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DÉCLARATIONS DISPARUES Le Conseil d’Etat dépose plainte PAGE 5

AMBASSADEURS Depuis lundi, quatre membres de la communauté pour un monde propre IGSU sillonnent
la Métropole horlogère pour rendre attentifs ses habitants à la problématique des déchets jetés
dans la rue. Une action qui s’inscrit dans un contexte plus large en matière de propreté des rues. PAGE 7
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Le Jura lance une opération
de charme vers le Jura bernois
SOUVERAINETÉ En vue de la votation du 24
novembre, le Gouvernement jurassien a
dressé un bilan après 34 ans de souveraineté.
En résumé: progrès et développement.

COMPARAISONS Ce même exécutif mentionne
les avantages que le canton du Jura a obtenus
depuis le 1er janvier 1979. Des comparaisons
souvent défavorables au Jura bernois.

BIENNE La Ville de Bienne persiste et signe.
Pas question pour ses autorités de donner
une consigne de vote en vue de la votation
sur l’avenir institutionnel de la région. PAGE 11
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BEVAIX
Achetons
le Closel!
En 1990, débutait ma longue
croisade pour sauver un petit
coin de paradis au bord du lac,
à Bevaix. Avec Francine Jean-
monod, nous avons fondé le
Groupement pour la Sauve-
garde du Moulin de Bevaix,
moulin et son parc menacés de
destruction par un projet de
«quartier résidentiel» élaboré
par des promoteurs immobi-
liers bernois. A cette époque
aussi, des chiffres astronomi-
ques ont été articulés pour es-
sayer de décourager ceux qui
voulaient sauver ce magnifi-
que domaine. Si on veut faire
«capoter» un projet, il suffit de
parler «sous» et certains hési-
tants deviennent frileux! Les
sensibilités étaient différentes
alors, mais l’Association l’Aris-
toloche (anc. Groupement
pour la Sauvegarde du Moulin
de Bevaix) forte à l’époque
d’env. 300 membres a atteint
son objectif. (...)
En tant que citoyenne, je suis
sensible à la bonne gestion de
mon village et de mon canton.
Cependant, la responsabilité
de nos autorités ne s’arrête pas
là: elles devraient aussi être les
garantes d’un patrimoine à
transmettre à nos enfants, tant
urbanistique que naturel.
Et là devraient s’ouvrir les por-
tes du bon sens pour leur per-
mettre d’atteindre ces objec-
tifs. Je voterai oui pour l’achat
du Closel. Et tant pis si je dois
mettre la main au porte-mon-
naie – on parle bien de porte-
monnaie et pas de porte-billets
ou de carte de crédit! Je pré-
fère de loin que ce soit pour

sauvegarder un endroit qui
amène les gens à se rencon-
trer, qui donne un espace de
calme que pour ces maudits
avions militaires qui nous em-
poisonnent l’existence. Alors
les «neinsager»… si vous vous
mobilisiez pour faire interdire
ces avions au-dessus de nos tê-
tes? Là… vous feriez je pense
l’unanimité… sauf peut-être
les petits garçons devenus
grands qui n’ont pas assez joué
à faire la «guéguerre»!… J’es-
père que le Closel vivra et je
fais confiance à nos autorités
pour y aménager quelque
chose d’utile, de beau et de
convivial.
Jacqueline Bourquin (Bevaix)

CONSEIL D’ÉTAT
Et le protocole?
Lettre ouverte à la chancelière
de l’Etat de Neuchâtel
Le cortège des nouvelles autori-
tés neuchâteloises du mardi
28 mai 2013 appelle quelques

commentaires. Je suis surpris
que l’étiquette n’ait pas été res-
pectée lors du défilé officiel de
nos autorités. L’erreur protoco-
laire est la suivante: soit les cinq
conseillers d’Etat sont sur la
même ligne de rang. Soit sur le
1er rang se trouvent le président
du Conseil d’Etat et les 1er con-
seillers d’Etats élus selon leurs
partis. Soient messieurs les con-
seillers d’Etat Kurth, Ribaux et
Perrin. Au second rang se trou-
vent les conseillers d’Etat sui-
vants élus selon leurs partis. Ma-
dame la conseillère D’Etat
Maire-Hefti perd son statut de
femme et devait se trouver sur le
second rang du cortège. Puisqu’
élue en 3e position du parti so-
cialiste ainsi que Monsieur Ka-
rakash élu en 2e position du
même parti. Je suis certain que
M. Reber ancien chancelier de
l’Etat de Neuchâtel aurait rendu
attentif les nouveaux conseillers
d’Etat à l’ordre de défilé. En sou-
haitant que le protocole soit
mieuxrespectédanscette législa-
ture. Vous en êtes la garante. Je

vous adresse Madame la chance-
lière, mes cordiales salutations.
Jean-Daniel Perret (Neuchâtel)

DES CYGNES DE TENDRESSE Une rencontre amoureuse toute d’élégance aux Près-de-la-Rive,
à Bienne. PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

La votation du 9 juin approche et avec elle de sombres nua-
ges. Hasard de la programmation ou au contraire saine remise
en perspective, la RSI a dernièrement diffusé le documentaire
«Les années Schwarzenbach» (2010) de Salvatore Bevilac-
qua, Bruno Corthésy, Katharine Dominice et Luc Peter. Collec-
tant les témoignages d’immigrés italiens, espagnols et hollan-
dais arrivés en Suisse dans les années 1960, le documentaire
recourt également à des images d’archives montrant l’am-
biance générée par les initiatives Schwarzenbach. Bien évi-
demment il y a de nombreuses différences entre les votations
d’hier et celle d’aujourd’hui. Pourtant on retrouve, à ces mo-
ments clé de la question migratoire en Suisse, la même exploi-
tation par les partis xénophobes de peurs et surtout un divorce
entre les représentations et la réalité (les chiffres le démon-
trent aisément).

J’aimerais, un peu à la manière du documentaire, mettre en
évidence la dimension peu rationnelle inhérente à la votation
actuelle. Tout d’abord, comme d’autres, je soulignerais le nom-
bre de révisions (et donc de coûts) dont la loi sur l’asile a fait
l’objet, pour finalement une proportion de la population in-
fime (encore plus si l’on prend le pourcentage réduit des requé-
rants posant problème). De plus l’argument principal mis en
avant par les autorités fédérales concerne l’accélération des
procédures, mais les spécialistes de l’asile disent qu’en réalité

cela va somme toute assez vite. Ce qui est moins mis en avant,
c’est la création de centre pour requérants récalcitrants.
Qu’est-ce que cela signifie exactement? Des personnes reclu-
ses? Mais sur la base de quel délit? Rien n’est moins clair.

C’est aussi le fait qu’il ne sera plus possible de demander
l’asile dans les ambassades suisses sous pré-
texte que personne en Europe ne le fait. Mais
la Suisse ne se distingue-t-elle pas des autres
pays de par sa tradition d’accueil? Et cette im-
possibilité favorisera très probablement le
paiement de passeurs qui contraindra ensuite
les requérants à devoir entrer dans les circuits
de trafic de drogue pour rembourser leurs det-
tes une fois arrivés en Suisse.

A mon humble avis, les mesures urgentes ne
sont pas celles qui sont proposées par le Con-
seil fédéral et le Parlement. Ne faudrait-il pas
en premier lieu revoir la loi sur les étrangers
afin de permettre à davantage de migrants de
pouvoir travailler et assumer notamment des tâches modestes
dont les Suisses ne veulent plus depuis longtemps?

Ainsi les requérants économiques n’auraient plus à se cacher
derrière un autre statut, seule porte d’entrée pour eux dans les
pays du Nord. Ne faudrait-il pas revoir les procédures de ren-

voi? Rappelons que la pratique suisse en matière d’asile a été
condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des
droits de l’Homme de Strasbourg pour sa dureté (voir
www.stopexclusion.ch).

Par ailleurs, n’oublions jamais la responsabilité des pays occi-
dentaux dans la pauvreté des pays en voie de
développement hier comme aujourd’hui
(l’entreprise suisse Glencore en République
démocratique du Congo a été dénoncée pour
la violation des droits du travail et la détério-
ration de l’environnement par Pain pour le
prochain en 2011).

Faut-il s’étonner que les gens s’exilent là où
s’en sont allées leurs richesses? Une loi sur
l’asile ne pourra pas juguler un problème dont
la source est ailleurs, qu’elle soit économique
ou démocratique.

En bref, cette nouvelle révision semble vou-
loir poser un pansement sur les peurs d’une

population désécurisée par une série de problèmes certes
réels mais marginaux, malheureusement en proposant des so-
lutions totalement inefficaces. Espérons qu’une nouvelle fois,
la population votera non à une initiative qui fait honte à la
Suisse et que les bonnes mesures urgentes seront prises.�

De Schwarzenbach à la votation du 9 juinL’INVITÉE

MARIE-THÉRÈSE
BONADONNA
DÉLÉGUÉE
CULTURELLE
DU CLUB 44,
LA
CHAUX-DE-FONDS

N’oublions jamais
la responsabilité
des pays
occidentaux
dans la pauvreté
des pays en voie
de développement.
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RAPPEL

La loi sera recalée
Des employeurs qui recourent à l’intimidation!
Belle morale! Heureusement qu’avec un
nombre de paraphes aussi important, il est quasi
certain que cette funeste loi sur l’extension des
horaires des magasins sera recalée.

sursis

Nous sommes les seuls
Désolée, nous sommes le seul canton avec ces
horaires. Les autres cantons sont ouverts du
lundi matin au samedi 18h et personne ne râle
alors pourquoi pas dans le canton de Neuchâtel
qui est toujours en retard avec un demi-jour de
fermeture et le soir 18h30? Pourquoi?

Maye

Faisons fi des intimidations
La qualité de vie des vendeurs (et par
contrecoup de leur entourage immédiat) n’étant
déjà pas si géniale que ça, je recommande tout
simplement de faire fi des intimidations
patronales et de voter non! Il ne faut pas se
leurrer, le seul intérêt de ces grands patrons
n’est pas de rendre service à leur clientèle mais
bel et bien de se remplir davantage les poches! A
nous, consommateurs, de ne pas tomber dans
leur piège lucratif!

Patrick

Pourquoi pas nous?
Beaucoup de cantons ont adopté ce type d’horaires-là,
pourquoi pas nous? Bien sûr, après il faut engager des
moyens pour que les gens ne travaillent pas 50 heures par
semaine et qu’ils gardent un semblant de qualité de vie... Je
sais que c’est plus facile à dire qu’à faire...

Yass

Ouvertures:
référendum déposé

Les vendeurs opposés à l’extension des horaires d’ouverture des
magasins neuchâtelois ont récolté 7200 signatures contre la nou-
velle loi. Ils auraient reçu des «pressions» et «tentatives d’intimida-
tion» de leurs employeurs. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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PRÉCARITÉ Les services sociaux demandent à un chômeur en fin de droit de trouver
un appartement meilleur marché. Il paie 620 francs de loyer: trop cher selon l’Etat.

«L’aide sociale me pousse à quitter
ma colocation et à m’isoler encore»
VIRGINIE GIROUD
DELPHINE WILLEMIN

«En tant que chômeur en fin de
droit, je me sens déjà exclu de la so-
ciété. Et lorsque les services de
l’aide sociale me demandent de
quitter ma colocation, ils me pous-
sent encore davantage à couper
mes liens sociaux. C’est aberrant.»

Loïc*, 30 ans, découvre avec
étonnement les conditions d’oc-
troi de l’aide sociale dans le can-
ton de Neuchâtel. En mars der-
nier, ce jeune homme, chômeur
en fin de droit, est contraint de
demander un soutien financier
à l’Etat.

Il apprend alors que l’apparte-
ment de cinq pièces qu’il partage
entre quatre colocataires à Neu-
châtel, et dont le loyer s’élève à
2500 francs charges comprises,
est considéré comme trop oné-
reux selon les barèmes canto-
naux. «Les services sociaux jugent
que 620 francs par personne pour
une colocation à quatre, c’est trop
cher. Ils m’ont laissé jusqu’à fin
juin pour déménager.»

Situation paradoxale
Mais ce qui choque véritable-

ment Loïc, c’est d’apprendre que
s’il quitte sa colocation, les servi-
ces sociaux sont prêts à lui finan-
cer jusqu’à 900 francs de loyer
pour un studio ou un deux piè-
ces. «C’est fou! D’une part, je
m’isolerais. D’autre part, je coûte-
rais plus cher aux contribuables,
aussi bien pour l’aide au loyer que
pour l’aide matérielle!»

En effet Loïc a droit à une aide
matérielle de 523 francs par mois
poursubveniràsesbesoinsquoti-
diens, forfait déterminé en fonc-
tion du nombre de personnes fai-
sant ménage commun avec lui.
S’il devait vivre seul, cette aide
matérielle passerait à 977 francs

par mois. «Nous sommes con-
scients que, dans certains cas, le fait
de demander à quelqu’un de démé-
nager coûtera au final plus cher à

l’aide sociale», reconnaît Philippe
Haeberli, chef du Service de la
santé et des affaires sociales de la
VilledeNeuchâtel.«Maislesbarè-

mes fixés par le canton ne sont pas
négociables. 2500 francs pour un
appartement de cinq pièces, c’est
luxueux! Nous ne pouvons pas fi-
nancer cela. Notre principe est
d’éviter d’offrir aux bénéficiaires des
situations trop confortables. Il faut
maintenir une certaine pression
pour les pousser à se réinsérer. Sur-
tout avec les jeunes. Certains galè-
rent vraiment. Pour d’autres, on a
l’impression qu’ils resteraient vo-
lontiers à l’aide sociale.»

Mais quel est le montant d’un
loyer décent? Pour un apparte-
ment partagé par quatre person-
nes, en colocation et non en cel-
lule familiale, les services

sociaux acceptent de financer
un loyer maximal de 1780 francs
dans le district de Neuchâtel.
Ou de 1420 francs à La Chaux-
de-Fonds. Est-ce vraiment possi-
ble de trouver de grands loge-
ments à ces prix?

Des barèmes très bas
«Si les montants de l’aide maté-

rielle, pour l’entretien quotidien,
sont les mêmes pratiquement dans
toute la Suisse, les barèmes pour
les loyers sont adaptés à chaque
canton. Et même à chaque district,
en raison des différences de loyers
entre les régions», explique Raf-
faele Fasano, chef de l’Office

cantonal de l’aide sociale, qui
fixe les barèmes neuchâtelois.

Mais plusieurs assistants so-
ciaux estiment que les normes
pour les loyers, qui datent de
2002, sont très basses et ne cor-
respondent plus aux prix du
marché. «Nous demandons régu-
lièrement à l’Etat de réviser ces
normes, car elles ne sont pas forcé-
ment adaptées. A Neuchâtel, il est
très difficile de trouver un cinq piè-
ces pour 1780 francs», reconnaît
Philippe Haeberli, également
conscient des moyens finan-
ciers réduits du canton.

«Si nous revoyons ces barèmes à
la hausse, les coûts de l’aide sociale
vont encore augmenter», réagit
Raffaele Fasano. Qui assure
qu’on arrive «encore à trouver des
appartements bon marché dans le
canton. Les taux hypothécaires
sont bas, les loyers n’ont pas explo-
sé, il n’y a donc pas de raison de re-
voir ces normes pour l’instant.»

Déménagements fréquents
Raffaele Fasano estime encore

que «quelqu’un qui dépend des
pouvoirs publics doit peut-être ac-
cepter d’aller vivre à La Chaux-de-
Fonds, où les loyers sont moins éle-
vés qu’à Neuchâtel.» Il ajoute que
les services sociaux demandent
«fréquemment» à quelqu’un de
déménager dans un apparte-
ment meilleur marché.

Loïc ne souhaite pas quitter sa
colocation et se retrouver seul
dans un studio. Il bénéficie heu-
reusement d’un sursis: «Je viens
de trouver un placement pour les
chômeurs en fin de droit, rémuné-
ré par le chômage dans le cadre
des mesures de crise», se réjouit le
jeune homme. Qui veut à tout
prix éviter de retomber dans
l’univers de l’aide sociale.� VGI

*Nom connu de la rédaction

Il arrive régulièrement que les services de l’aide sociale demandent à leurs prestataires de déménager dans des appartements moins chers. KEYSTONE

�«Quelqu’un qui dépend
des pouvoirs publics doit
peut-être accepter d’aller
vivre dans le Haut, où les
loyers sont moins élevés.»

RAFFAELE FASANO CHEF DE L’OFFICE CANTONAL DE L’AIDE SOCIALE

AU TOTAL Selon les dernières
statistiques officielles, 11 500
Neuchâtelois (6,7%) ont touché
des prestations d’aide sociale
en 2011. La proportion est plus
forte en ville qu’à la campagne.

ENTRETIEN Une personne
seule en ménage a droit à un
forfait mensuel pour l’entretien
de 977 francs. Pour un ménage
de quatre personnes, ce forfait
est de 2092 francs au total.

LOGEMENT A cette prestation
s’ajoute l’aide au logement. Elle
diffère de district en district,
selon le nombre de personnes
dans un ménage et s’il y a un
couple ou non. Dans les
districts de Neuchâtel et de
Boudry, une famille de quatre
personnes a droit à un loyer
maximum de 1570 francs par
mois (charges comprises); ce
montant est de 1100 francs au
Val-de-Travers, de 1450 francs
au Val-de-Ruz, de 1060 francs
au Locle et de 1300 francs à La
Chaux-de-Fonds.� DWI

LES PRESTATIONS

Neuchâtel se démarque par son triste-
ment célèbre record en matière d’aide so-
ciale. Avec 6,7% de la population tou-
chant l’aide sociale en 2011, le canton
dépasse largement la moyenne suisse
(3%). Cela représente un montant de 81,9
millions de francs répartis entre le canton
et les communes. Un paradoxe, pour un
canton à l’économie créatrice d’emplois.
Pour comprendre le phénomène, com-
mençons par lever les clichés.

Neuchâtel offre des prestations plus éle-
vées que les autres cantons? «C’est totale-
ment faux! Nous sommes même parmi les
plus bas», réagit Raffaele Fasano, le chef
de l’Office cantonal de l’aide sociale.

Est-ce vrai que les propriétaires de
chiens touchent des subsides? Tout faux
également. «Je ne sais pas pourquoi cette lé-
gende perdure, il n’existe rien de tel!»,
s’étonne de son côté le chef du Service de
la santé et des affaires sociales en Ville de
Neuchâtel, Philippe Haeberli.

Les explications se trouvent ailleurs.
«Neuchâtel cumule tous les facteurs explica-
tifs», soupire Raffaele Fasano. «Les aides en

amont sont ridiculement basses.» Les bour-
ses d’études et les avances de pensions ali-
mentaires sont modestes, et il n’y a pas de
prestations complémentaires pour les fa-
milles. Autre facteur: la structure des salai-
res est relativement basse. «Des personnes
travaillant à plein-temps ont besoin de com-
pléter avec de l’aide sociale.» Par ailleurs,
Neuchâtel enregistre le deuxième taux de
chômage le plus important du pays (5,2%
en mars, contre 3,2% en Suisse).

Neuchâtel se distingue encore par la pro-

portion de divorces la plus élevée de
Suisse (534 divorces en 2011). Pour Ni-
cole Baur, cheffe de l’Office de la politique
familiale et de l’égalité, c’est l’une des cau-
ses majeures de la précarité. «Trente-quatre
pour cent des familles monoparentales sont à
l’aide sociale, alors que ce taux est de 16% en
moyenne suisse.» Dans neuf cas sur dix, ce
sont les femmes divorcées qui ont recours
à une aide. «En général, on calcule les pen-
sions alimentaires des hommes de manière à
ce qu’ils ne se retrouvent pas à l’aide sociale.»

«Quand elles sont mariées, les femmes ne
pensent pas aux conséquences d’un divorce»,
indique la cheffe d’office. Dans le modèle
suisse, les femmes travaillent le plus sou-
vent à temps partiel lorsqu’elles ont des en-
fants. Ce qui complique leur retour sur le
marché du travail. «Mais c’est presque un ta-
bou de dénoncer ce modèle basé sur le temps
partiel!» Elle s’attend à une amélioration
avec laréformefiscaledespersonnesphysi-
ques, qui permet de déduire jusqu’à 17 500
francsdefraisdegardeparan.Quantauxra-
bais d’impôts, ils devraient atteindre 500
francs par enfant à terme, en 2018.� DWI

Trop de divorces conduisent à la précarité

Des personnes travaillant à plein-temps
peinent à nouer les deux bouts. ARCHIVES

LES BÉNÉFICIAIRES
Lorsque l’on se penche sur les profils
des personnes touchant l’aide so-
ciale, un élément frappe l’esprit: un
tiers des bénéficiaires sont des per-
sonnes en emploi, qui ne gagnent
pas assez pour vivre en travaillant.
«Dans le canton, ces personnes re-
présentent 34% des bénéficiaires,
plus du double de la moyenne
suisse», note Raffaele Fasano. Quant
à la majorité des cas (40%), ils sont
liés au chômage. Il s’agit de deman-
deurs d’emploi en attente d’une dé-
cision, de personnes touchant des
prestations de chômage insuffisan-
tes pour nouer les deux bouts ou,
d’autres, ayant reçu une pénalité,
parce qu’elles ont quitté elles-mê-
mes leur emploi par exemple. Dans
ce dernier cas, l’aide sociale tempo-
raire doit être remboursée.
Les jeunes sont surreprésentés par-
mi les bénéficiaires. Un tiers sont
des mineurs dont les parents se
trouvent en situation précaire; 31%
ont entre 18 et 35 ans.� DWI
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Pour notre restaurant de gastronomie italienne, nous
cherchons

PERSONNEL DE SERVICE (H/F)
Français/allemand, à 100%

– Expérience dans le service
– Réception de la clientèle
– Excellente présentation, souriant(e)
– Discret(e) et polyvalent(e)
– Flexible
– Français/allemand impératif, italien et, ou,

autres langues un plus

Libre de suite ou à convenir
Vous garantirez un accueil et un service de qualité et
participerez activement à la fidélisation de la clientèle...
Avez-vous une solide expérience? Nous attendons votre
dossier de candidature à:
Opera Prima
Rue J. Staempfli 4, case postale 4225, 2500 Bienne 4
Tél. 032 341 78 33, info@opera-prima.ch
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URGENT 
Entreprise de la région 

recherche 
 

•  micromécaniciens 
•  mécaniciens 

industriels 
•  automaticiens 

 

Entrée de suite ou à convenir 
 

Veuillez prendre contact 
Tél. 032 968 29 47  

Rue de la Rauracie 14
CH - 2340 Le Noirmont

Tél : 079 403 94 14
contact@mjcgarage.ch

Site: http://festipeche.romandie.com – E-mail: festipeche@romandie.com

Vendredi 7 juin de 13 heures à 19 heures
Samedi 8 juin de 08 heures à 19 heures

Dimanche 9 juin de 10 heures à 17 heures

Vendredi 7 juin: soirée fondue au fromage

Samedi 8 juin: soirée paella sur réservation

Simulateur de pêche - Pêche au gros

Divers jeux et animations

Concours et tirage au sort

P
lace des Forains

Royal Pêche
Rivero Miguel

Rue de la Ronde 45
2303 La Chaux-de-Fonds
royal-peche@bluewin.ch
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GARAGE - PNEUS

Rivero
Miguel

Rue de la Ronde 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 382 02 67

La Chaux-de-FondsFESTIPÊCHE

Stojakov Nikica
Fritz-Courvoisier 16

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 04 87
Fax 032 968 04 89

Natel 076 588 05 86
autoline.s@bluewin.ch

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d’affaires – Terrasse
Cuisine soignée

Pêche
à la truite

Claude-Alain 
Christen

Médailles d’or 
produit du terroir

B
oucherie Cen

tr
al
e

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Entrée gratuite Restauration sur place

 

PISCICULTURE
DES ENFERS

Jaluse 24 - 2400 Le Locle
Tél:  032 931 45 91

Truites - Filets de perche
Saumon fumé - Frais - Tartare de
saumon - Cuisses de grenouilles -

Champignons frais
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Assemblée générale
annuelle

Jeudi 6 juin 2013, 19h
Aula du CIFOM, Serre 62, La Chaux-de-Fonds
20h Conférence publique – Entrée libre

Sexualité et cancer
par Mme Gislène Zürcher

sage-femme, enseignante, sexologue clinicienne
Le président, Dr M. Notter
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de
consultations de chirurgie du

Dr Roland Chautems
médecin-chef, spécialiste FMH en chirurgie, chirurgie viscérale et colo-proctologie

HNE - Pourtalès, Neuchâtel, 3e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 30
Titres
2006 Titre de spécialiste en chirurgie viscérale
2004 Titre européen de colo-proctologie: E.B.S.Q.
2000 Titre FMH chirurgie
1997 Thèse de Doctorat
1991 Diplôme américain E.C.F.M.G.
1990 Diplôme suisse de médecin, Faculté de médecine de Lausanne

Formation
2003-2013 Médecin adjoint puis médecin-chef adj., clinique de chirurgie, Bürgerspital, Soleure
1999-2003 Chef de clinique adjoint et chef de clinique, clinique de chirurgie digestive et

unité de proctologie, H.U.G., Genève
1998-1999 Chef de clinique, service de chirurgie, H.I.B., Payerne
1997-1998 Assistant aîné, service de chirurgie endocrine et service de chirurgie

cardio-vasculaire, cliniques St Luc, Bruxelles, Belgique
1994-1997 Médecin assistant, département de chirurgie, H.U.G., Genève
1993-1994 Résident, département de chirurgie, Beth Israel Hospital, Boston, USA
1992-1993 Médecin assistant, service de chirurgie, H.I.B., Payerne
1991-1992 Assistant de recherche, département de chirurgie, C.H.U.V., Lausanne
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DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS
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FRANÇOISE KUENZI

Combien d’annonces immobi-
lières paraissant gratuitement
sur des sites internet de petites
annonces sont des arnaques?
Impossible de le savoir. Mais ré-
gulièrement, des personnes à la
recherche d’un appartement se
font avoir par des propositions
trop alléchantes et versent des
sommes, parfois élevées, sans ja-
mais recevoir en retour la moin-
dre clé. La Police neuchâteloise
avait publié le mois dernier une
mise en garde sur sa page Face-
book. Et à lire les réactions, les
apparts fantômes seraient lé-
gion.

Maëlle (*), qui s’intéressait ré-
cemment avec son amie à un
trois-pièces à La Chaux-de-
Fonds sur le site internet Ani-
bis.ch, a flairé le coup tordu.
«C’était un meublé à un prix cor-
rect et les photos donnaient vrai-
ment envie», raconte-t-elle. Les
Neuchâteloises prennent con-
tact. L’auteure de l’annonce, une
certaine Pamela qui vit soi-di-
sant à Londres et communique
en anglais, leur raconte «qu’elle a
hérité cet appartement à la suite
du décès de son père et qu’elle sou-
haite le mettre en location.»

Maëlle se renseigne: elle ap-
prend qu’un appartement est
réellement à loué dans l’immeu-
ble en question. Mais une ou
deux incohérences lui mettent
la puce à l’oreille: pour l’apparte-
ment d’un vieux monsieur, les
images qu’on lui envoie mon-
trent une déco plutôt féminine.
Et, surtout, le deal table sur un
envoi d’argent préalable:
«C’était un peu moins de mille
francs. Si on était intéressées, on
devait envoyer de l’argent en
échange de la clé pour le visiter»,
explique la jeune femme. Qui
demande l’identité de la fa-
meuse Pamela. Elle reçoit en re-

tour de mail la copie d’une carte
d’identité suisse.

Mais voilà: les jeunes femmes
poursuivent leur petite enquête
et apprennent que la Pamela
«suissesse» existe bel et bien,
mais qu’elle s’est fait usurper son
identité en... envoyant une co-
pie de sa carte d’identité lors-
qu’elle était à la recherche d’un
appartement! Les Neuchâteloi-
ses mettent un terme à leur
quête et font une croix sur leur
appart.

«La fausse carte d’identité est un
grand classique», indique Pierre-
François Rochaix, porte-parole
de la Police neuchâteloise, qui
continue de souligner qu’en au-
cun cas, il ne faut envoyer de l’ar-
gent à l’avance. «La meilleure pa-
rade, c’est de demander à visiter
l’appartement!», souligne-t-il,
constatant que le nombre de
personnes se faisant arnaquer

PRÉVOYANCE.NE
La commission a
bouclé son rapport

La commission du Grand Con-
seilchargéedeplanchersurlareca-
pitalisation de Prévoyance.ne, la
caisse de pensions publique du
canton de Neuchâtel, a terminé
ses travaux et validé son rapport.
Selon nos informations, elle a ac-
cepté les principales réformes pro-
poséesparleConseild’Etat.Lama-
jorité des commissaires n’ont pas
donné suite à une proposition de
minorité de modifier le système de
primauté, pour passer de la pri-
mauté des prestations à la primau-
té des cotisations.

Resteàvoircomment lenouveau
Grand Conseil, à majorité de
droite, se positionnera. Il s’agit no-
tamment d’augmenter les cotisa-
tions et l’âge de la retraite des fonc-
tionnaires, de supprimer
l’indexationdesrentesetdeconsti-
tuer une réserve de fluctuations de
valeur de 270 millions de francs.
L’objectif est de ramener le taux de
couverture de Prévoyance.ne de
55% à 80% en 40 ans.� FRK

CONFÉRENCE
Sexualité et cancer. La Ligue neuchâteloise contre le cancer
organise une conférence intitulée «Sexualité et cancer», demain à 20h,
à l’aula du Cifom à La Chaux-de-Fonds (Serre 62). Elle sera animée par
Gislène Zürcher, sage-femme, enseignante et sexologue clinicienne.
De par son expérience pratique, elle constate que les conséquences
de la maladie sur la vie intime préoccupent beaucoup de monde.

MÉMENTO

NOMS DES DÉPARTEMENTS

Le Conseil d’Etat souhaite
changer la loi

Les habitués du site internet
de l’Etat de Neuchâtel ont pu le
constater: le nouveau gouver-
nement a procédé aux rocades
de services et d’offices que les
cinq ministres avaient annon-
cées après s’être réparti les dé-
partements.

C’est ainsi que le Service de
l’action sociale fait désormais
partie du Département de
l’économie. Ou que le Service
des sports a été transféré au
sein du Département de la jus-
tice, de la sécurité et des finan-
ces. Nous n’avons pas choisi ce
second exemple au hasard: il
existe toujours un Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports, mais ce dé-
partement ne s’occupe donc
plus du sport...

Comme nous l’avons expliqué
(notre édition du 25 mai), il ap-
partient au gouvernement d’or-
ganiser l’administration. Mais
les noms des départements,
eux, figurent noir sur blanc
dans une loi cantonale. Le Con-
seil d’Etat souhaite la modifier:
il propose de maintenir dans la
loi l’article stipulant que l’admi-
nistration est divisée en cinq
départements, mais en préci-
sant que leur dénomination est
arrêtée par le gouvernement.

Le Grand Conseil, à la fin du
mois, dira s’il accepte ou non
cette modification de loi. D’ici
là, les départements ne change-
ront pas de nom, quand bien
même le gouvernement est à la
tête d’une administration déjà
remaniée.� PHO

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Antoine Wildhaber prend la présidence
Le conseil d’administration de GSMN Neuchâtel SA a changé de
président: Antoine Wildhaber est désormais à la tête du conseil qui
préside à la destinée de l’hôpital de la Providence. Il succède à Raymond
Loretan, qui reste membre de ce conseil, et par ailleurs président exécutif
du groupe Genolier (GSMN, Genolier Swiss Medical network). Antoine
Wildhaber continue de présider la fondation de l’hôpital de la Providence
qui, en février, a vendu l’établissement au groupe Genolier, tout en
restant propriétaire des bâtiments.� PHO

LIAISON FERROVIAIRE HAUT-BAS
L’initiative est recevable
Lancée avec succès – 5250 signatures – par le collectif le Haut veut
vivre, l’initiative populaire «pour une liaison ferroviaire rapide entre le
Haut et le Bas» est recevable. C’est l’avis du Conseil d’Etat après les
contrôles d’usage, avis qui doit être validé par le Grand Conseil. Si tel
est le cas, le gouvernement aura deux ans pour remettre un rapport
au parlement cantonal, qui aura à son tour douze mois pour se
prononcer. S’il accepte l’initiative, elle entrera en force. S’il la refuse, elle
sera soumise au peuple en votation.� PHO

Un Neuchâtelois voulait amé-
nager un parc à daims sur son
terrain. Niet, ont dit successive-
ment le vétérinaire cantonal, le
Département de l’économie
(DEC) et le Tribunal cantonal.
Les règles de détention d’ani-
maux sauvages sont devenues
plus contraignantes depuis l’en-
trée en vigueur de l’Ordonnance
sur la protection des animaux, il y
a cinq ans.

Habitant une des deux vallées
du canton de Neuchâtel, ce parti-
culier souhaitait, depuis quatre
ans, aménager un parc à daims.
Quelques bêtes dont il ne voulait
pas faire le commerce, mais qui
gambaderaient sur son terrain.
Or celui-ci est en bordure d’une
route cantonale, au cœur d’un
quartier de villas. Un terrain trop
dangereux, ont estimé les diver-
ses autorités ayant statué sur
cette demande. «Cette route est
empruntée par tous les automobi-
listes provenant ou se rendant à

Neuchâtel», indique le Tribunal
cantonal dans son jugement, pu-
bliésur internet,quiaconfirméle
refus de l’autorisation. «Cette si-
tuation peut être source de stress
pour les cervidés qui, effrayés,
pourraient tenter de sauter la clô-
ture et ainsi se blesser.»

Le particulier estimait notam-
ment que les daims du Bois du
Petit-Château, à La Chaux-de-
Fonds, étaient approchés par des
centaines d’enfants sans que cela
pose problème, et ceci en zone
urbaine. Il ajoutait que son ter-
rain était entouré de verdure et
qu’il détenait des chevaux.

Rien à voir avec le loup
Rien n’y a fait: le bien-être des

animaux passant au premier
plan, il n’a pas obtenu son autori-
sation. Reste qu’un recours au
Tribunal fédéral n’est pas exclu.

La décision cantonale est tom-
bée le 17 mai dernier. Coïnci-
dence: quelques jours aupara-

vant, le premier loup apparu
dans le canton de Neuchâtel a
croqué un daim dans un élevage
du Val-de-Travers. «Rien à voir
avec cette affaire», indique cepen-
dant le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. Qui pré-
cise que les détenteurs de daims
sont de moins en moins nom-
breux dans le canton: «Il y en

avait encore une demi-douzaine il
y a quelques années, mais il n’en
reste plus que deux». Pour quelle
raison? Les nouvelles règles qui
s’appliquent depuis 2008 aux dé-
tenteurs d’animaux sauvages,
plus contraignantes. «Non seule-
ment ils doivent avoir suivi une for-
mation, mais il faut, en plus, qu’ils
aient effectué un stage pratique au-

près d’animaux du même type», re-
lève Pierre-François Gobat. Un
long parcours, donc, sans parler
des conditions de détention: sur-
face, localisation des enclos no-
tamment. De quoi décourager
ceux qui voudraient détenir quel-
ques cervidés dans un parc joux-
tant, par exemple, un restaurant,
pour divertir les enfants.

Le furet fait fureur
Mais si les daims n’ont plus la

cote, il est d’autres animaux sau-
vages qui rencontrent davantage
de succès chez les particuliers:
les furets. Là aussi, une autorisa-
tion est nécessaire pour en déte-
nir, et le propriétaire d’un furet
doit avoir suivi une formation.
«On rencontre quelques problèmes
avec les furets. Ils font du bruit la
nuit, il yaparfoisdesodeurs, c’estun
animal qui n’est pas très facile à dé-
tenir», constate Pierre-François
Gobat. Alors finalement, que di-
riez-vous d’un chat?� FRK

Des daims n’ont rien à faire dans un quartier de villas, a estimé
le tribunal cantonal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FAUNE Un Neuchâtelois voulait accueillir des cervidés sur son terrain privé. Pas une bonne idée.

Le tribunal enterre un projet de parc à daims

IMPÔTS Le gouvernement pense qu’il y a eu un acte de malveillance.

Après la «perte» de déclarations,
l’Etat dépose plainte pénale
NICOLAS WILLEMIN

Où sont passées les quelques
centaines de déclarations d’im-
pôts disparues ces dernières se-
maines? Pour tenter de faire la
lumière sur cette affaire, le Con-
seil d’Etat neuchâtelois a déposé
plainte pénale contre inconnu à
la fin de la semaine dernière.
C’est le procureur Nicolas Au-
bert qui est chargé de l’enquête.

«Il y a très probablement eu un
acte de malveillance», nous a ex-
pliqué hier soir le président du
Conseil d’Etat, Laurent Kurth.
«Mais nous ne savons pas exacte-
ment où. L’enquête du procureur
devra donc déterminer s’il y a eu
des implications au sein d’un ser-
vice de l’Etat.»

Pour le chef du Département
des finances, ce n’est en tout cas
pas dans le processus de traite-
ment des déclarations par la
Poste pour leur acheminement
et par le prestataire extérieur
mandaté par le canton pour leur
numérisation (lire ci-contre)
que se situe le problème. Reste à
savoir où il y aurait pu y avoir
dysfonctionnement ou mal-
veillance. Laurent Kurth précise
également que cette disparition
ne concerne que des déclara-
tions de personnes physiques:
«Il n’y a pas d’entreprises dans les
cas qui nous été signalés.»

Entre 300 et 500
Il y a dix jours, notre rédaction

alertait les services de l’Etat sur
des rumeurs au sujet de la dispa-
rition mystérieuse de plusieurs
centaines de déclaration d’im-
pôts. Après avoir démenti ces in-
formations dans un premier
temps, le Département des fi-
nances avait finalement dû re-
connaître «une très faible propor-
tion» de déclarations qui
«n’avaient pas été correctement
prises en compte».

Le lendemain, la secrétaire gé-
nérale du département nous
précisait que cela concernait
moins de 0,5% des déclarations
fiscales. Comme le Service can-
tonal des contributions traite
près de 120 000 déclarations
par année, on peut donc esti-
mer entre 300 et 500 le nombre
de déclarations perdues. Un
chiffre que nous a confirmé hier
tant le procureur Nicolas Au-
bert que le conseiller d’Etat
Laurent Kurth.

En ce qui concerne la pénalité
facturée aux contribuables dont
la déclaration a été égarée, le
chef du Département des finan-
ces explique qu’il faudra trouver
une solution: «Mais ces person-
nes nous ont surtout demandé
comment ils pouvaient nous faire
parvenir une copie de leur déclara-
tion. Il y a eu beaucoup de compré-
hension de leur part.»�

Entre 300 et 500 déclarations de personnes physiques ont été perdues. DAVID MARCHON

Siinfractionpénaleilyaeu,àquelmomentest-elleintervenue?
Cette question prend tout son sens lorsqu’on sait que les décla-
rations d’impôts des personnes physiques envoyées par la poste
ne parviennent pas au Service des contributions, mais passent
d’abord par Genève...

Depuiscetteannée, lanumérisationdesdéclarations–tousles
documents sont scannés – est réalisée par une société suisse
spécialisée basée à Genève (notre édition du 7 février). Elles
sont ensuite expédiées au Service des contributions, à La
Chaux-de-Fonds, après avoir été compressées de manière à
prendre le moins de place possible.

Cette pratique, qui coûte 650 000 francs par année à l’Etat de
Neuchâtel, est également appliquée par d’autres cantons. Elle
s’inscrit dans un ensemble de mesures qui visent à améliorer le
fonctionnement du Service des contributions. Au final, ces me-
sures doivent engendrer des recettes fiscales supplémentaires à
hauteur de plusieurs millions de francs par année. Les consé-
quences sur l’emploi? Selon les autorités cantonales, l’externali-
sation de la numérisation des déclarations s’est faite sans consé-
quences dans ce domaine, hormis pour les collaborateurs
temporaires auparavant engagés pour cette tâche.� PHO

Envoyées à Genève
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• Bois • Bois-métal • PVC •

Acide
Alisme
Ajoute
Apte
Brésil
Brio
Carline
Carrick
Chapitre
Coati
Colibri
Congre
Ellipse

Liberty
Licorne
Limule
Locuste
Lychee
Mérens
Molécule
Olivet
Ovale
Poker
Polaroïd
Polypode
Proton

Radio
Rance
Rimmel
Rouille
Slice
Soleil
Temps
Verte
Vigne
Yole
Zoner
Zoom

Epice
Essaim
Gars
Jacinthe
Jarret
Javelle
Jazzy
Jigger
Jojoba
Judoka
Jumping
Lérot
Lézard
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C A L I S M E E Z T A C I D E

O A I Y Y O L E C O A T I L P

N R R T C U L E N R O C I L E

G A B R C H H E L E M M I R E

R D I E I T E I I L U R T L E

E I L B N C N E E L E I A S S

U O O I R E K T E G P V P R S

M R C L R A S L G A O I A L A

U A E E I U N I H E L G B J I

J L K T C V J C L L Y N O V M

E O S O U L E L E Z P E J E A

P P L P D O I T Z N O T O R P

G N I P M U J A A I D N J T T

E R C C O E J A R R E T E E E

S N E R E M T B D L I S E R B

Cherchez le mot caché!
Se multiplier, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

132-258595

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, BEL ATTIQUE de 6,5 piè-
ces, environ 135m2, terrasse d'environ 90m2,

avec vue sur toute la ville. [ V 132-260137, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FONTAINEMELON, bel appartement 4½ pièces,
cuisine agencée, salon avec cheminée, salle-de-
bains/WC et WC séparés. Grand balcon avec
vue. Place de parc privée. Proche de toutes
commodités (magasins, médecins, école, accès
autoroute). Libre de suite. Fr. 490 000.– Tél.
079 717 72 66 ou tél. 032 841 54 08.

À SAISIR, BAR À CAFÉ AU CENTRE VILLE de
Neuchâtel! Avec jolie terrasse, proche du Lac.
Remise Fr. 100 000.–. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre fin juin. Tél. 079 784 73 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, jolie
chambre meublée dans appartement conforta-
ble, jouissance cuisine, salon-salle à manger,
balcon. A 2 minutes du bus. Possibilité ½ pen-
sion. Peut laver + repasser votre linge. Places
de parc à 10 minutes à pieds. Libre 1er juillet.
Tél. 032 534 50 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux
situés sur la Place du Marché à louer de suite,
entièrement remis à neuf, 48 m2 avec magasin,
arrière-magasin, dépôt de marchandises et WC.
S'adresser à la gérance Gigandet, Place du
Marché 8, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
968 67 01 ou jc.gigandet@bluewin.ch

CHAUMONT, appartement duplex, 4½ pièces
dans ancienne ferme de caractère en pierres de
taille, quartier Grand Hôtel/Funi, calme + enso-
leillement maximum. École primaire. Grand jar-
din, garage double compris. Cuisine équipée.
Grande salle de bains avec lave-linge. Loyer: Fr.
1720.- + charges. Contact: Tél. 032 753 85 87
(soir ou heures des repas).

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1160.- charges comprises.
Libre dès le 1.9.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

COFFRANE, à 10 minutes de Neuchâtel, grand
triplex tout confort, avec cachet, rustique, 5 piè-
ces, 150 m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée et
cave. Fr. 1730.– charges comprises. Un garage
avec une place de parc Fr. 150.–. Tél. 079 626
62 14.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, grand 2½ piè-
ces, rustique, tout confort, de 78 m2, cuisine
agencée avec coin à manger, grand salon, une
chambre, une salle de bains, un wc séparé, ter-
rasse. Fr. 1120.– + charges Fr. 250.–. Un gara-
ges et une place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626
62 14.

LE LOCLE, Envers 73, appartement de 3½ piè-
ces, 69 m2, refait à neuf, cuisine agencée, 1
salle de bains avec fenêtre, une grande cham-
bre, grand salon-salle à manger. Cave et buan-
derie commune. Possibilité de louer un garage
individuel (Fr. 150.-/mois). Loyer Fr. 710.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19, 3½
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte sur le salon et la salle à manger, salle de
bains avec baignoire, lavabo et WC, grandes
pièces lumineuses, 2 grands balcons, hall
d'entrée avec armoires. Loyer Fr. 1'230.- +
charges. Possibilité de louer un garage indivi-
duel (Fr. 150.-/mois). Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 3
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Cave et buanderie. Loyer
Fr. 770.- + 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, quartier tranquille et
proche de la nature. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.-/mois). Loyer Fr.
1090.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, Possibilité
de louer un garage individuel (Fr. 140.-/mois).
Loyer Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

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

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

IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 37
ans, tendre, dynamique, Gilles aimerait vous
rencontrer, vous : 28-38, simple, naturelle,
aimant comme lui nature, musique, amis, ciné,
faites le tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

51 ANS, UN SOURIRE CRAQUANT, naturelle, dis-
crète, Martine aime jardiner, cuisiner, les fêtes
locales. Jolie femme bien faite, fille de paysan,
simple, naturelle, elle veut une vie tranquille.
Voulez-vous la partager avec elle? Vous: 51-63
ans, affectueux, stable, faites le tél. 032 721 11 60.
Vie à 2.

RESTAURANT MANORA À LA TCHAUX, jeudi 30
mai vers 13h45: tellement troublée par votre
regard, pas osé vous rejoindre pour le
café...J'espère un signe Tél. 079 841 67 27.

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37.

COURTIER INDÉPENDANT dans le domaine des
assurances recherche un ou une téléphoniste
pour la prise de rendez-vous auprès de la clien-
tèle privée. Expérience souhaitée. Tél. 079 637
76 03.

URGENT CHERCHE SERRURIER, constructeur
métallique expérimenté au plus vite. Tél. 078
639 91 49.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

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

MITSUBISHI COLT NOIRE 1.3l, année 2000,
finitions Tommy Makinen avec compte tours,
106’075 km, expertisée, grand service fait.
Lecteur CD. Pneus été et hiver. Fr. 3’000.- à dis-
cuter. Tél. 078 631 76 04.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert à partir de 10 h. Seulement sur
rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 8 JUIN 2013 de
11h - 24h. Don Camillo depuis 25 ans à
Montmirail. Vous êtes les bienvenus!
Programme: dès 11h ouverture des portes, visi-
tes guidées, parcours "un ange passe", anima-
tions, restauration, 11h30 vernissage à la
Chapelle avec l'artiste "les anges des mondes".
16h allocutions. Dès 20h concert. Culte bilingue
9 juin à 10h

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA MOON,
20 à 60% de remise sur toute la collection au shop
Païa dans le Fitness Fit Form à Colombier (à côté
du restaurant des Ailes). Samedi 8 juin 2013, de 9h
à 14h.

PORTES OUVERTES, découvrez le Fitness Fit
Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Un club très "cardio", dans une ambiance
conviviale. Samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h.

ZUMBA, PILATE, CAF, SALSA, BODY ATTACK et
bien d'autres cours à découvrir. Venez partici-
per librement à notre mini marathon au Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 8 juin 2013, de 8h à 12h.

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

PORTE-CHARGE ALFA ROMÉO 147 - en bon état.
Valeur Fr. 500.- cédé Fr. 130.-. Tél. 079 665 07 49.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé. Cristal, gentille belle
femme, raffinée, rapport sans tabous, plaisir
inoubliable, pour réaliser tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. Se déplace. Tél. 079 158 31 29.

LA CHAUX-DE-FONDS,DERNIER MOIS. New,
Claudia espagnole, seins naturels. Fellation
avec chantilly. Plaisir inoubliable. Magnifique
femme, raffinée, aimant les plaisirs charnels.
Magique et complice par la réalisation de vos
fantasmes. Cartes ok. www.sex4u.ch/claudia.
Tél. 076 631 79 51 SMS aussi.

NEUCHÂTEL, nouvelle 1re fois Luna 23 ans très
jolie, longs cheveux noirs, sensuelle, gros seins
naturels XXXL. Massage érotique, fellation,
amour sans limite! Je prends mon temps avec
vous. Rue du Seyon 19, 3e étage. Du lundi au
vendredi de 10h à 24h Tél. 076 634 75 52.

NEW BLONDE SHAILA gros seins naturels,
coquine, fellation, nature, sodomie massage de
la prostate de A à Z. Tél. 076 646 96 21.

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. Dernier
mois. Tél. 078 864 49 29 sms ok. Photos sur
www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à
23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

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

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, minou poilu,
lèvres velours, très sexy, douce et câline, mas-
sage, vibro, sodomie, je suis l'esclave de vos
désirs, reçois et se déplace, 3e âge ok, nuit pos-
sible. Tél. 076 798 89 53.
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LA CHAUX-DE-FONDS Quatre ambassadeurs sillonnent les rues pour sensibiliser la population
à la problématique des déchets jetés par terre. Action qui s’inscrit dans une politique globale.

«Une ville propre à part les mégots»
DANIEL DROZ

«Si on se fait remballer, c’est une
fois tous les deux ans. Ce sont sou-
vent des dames âgées.» Carine est
ambassadrice d’IGSU. Depuis
lundi, elle sensibilise la popula-
tion chaux-de-fonnière à la pro-
blématique des déchets dans la
rue. «Il faut aborder les gens sans
moraliser», dit-elle. «S’ils sont en
train de partir, je tape sur leur
épaule, je leur tends le déchet et je
leur montre la poubelle.» Ces am-
bassadeurs sillonneront la ville
jusqu’à vendredi.

«Depuis relativement long-
temps, la Ville de La Chaux-de-
Fonds est sensible à l’abandon des
déchets», explique le conseiller
communal Pierre-André Mon-
nard. Le littering – littéralement
déchets jetés dans la rue – est ici
clairement visé. «On le vit dans
toute la Suisse. Il coûte une cen-
taine de millions aux collectivi-
tés», souligne Joseph Mucaria, le
chef de la voirie.

Pour un monde propre
L’action d’IGSU s’inscrit dans

ce contexte. Cette communauté
d’intérêts pour un monde pro-
pre a été créée en 2007 par deux
organisations de recyclage is-
sues de l’économie privée – la
coopérative Igora pour le recy-
clage de l’aluminium et l’associa-
tion PET-Recycling, dit Marco
Mancini, membre d’IGSU.
«Nous tournons dans toute la
Suisse pour rappeler ce qu’il faut

faire ou ne pas faire.» Cette ac-
tion ne coûte rien à la com-
mune, hormis la couche et les
repas pour les quatre ambassa-
deurs d’IGSU.

«Je suis toujours frappé qu’on
nous laisse des déchets devant nos
portes», dit l’ingénieur des Tra-
vaux publics Pierre Schneider
en évoquant les bureaux com-
munaux du passage Léopold-Ro-
bert. «Ces mêmes gens qui laissent
des déchets dans la rue n’ont cer-
tainement pas le même comporte-
ment à la maison.»

L’action de cette semaine s’ins-
crit dans la lignée de mesures
prises ces dernières années.
L’instauration de la taxe au sac
au début de l’année dernière a
impliqué «une réflexion plus im-
portante», dit Pierre-André
Monnard. Un groupe déchets
rassemblant plusieurs services

communaux – travaux publics,
domaine public, urbanisme et
environnement – a été mis sur
pied. «Il a continué ses activités
avec des actions plus ou moins im-
portantes», poursuit le conseiller
communal.

Actions menées
La commune a acheté des ver-

res recyclables pour les fêtes di-
verses. Des cendriers portatifs

sont distribués gratuitement
par le Service de la jeunesse.
Des étudiants travaillent cha-
que samedi et dimanche matin
pour nettoyer les abords des
lieux de vie nocturne. La pro-
chaine action aura trait au che-
wing-gum. La réflexion est en
cours.

La commune est néanmoins
contrainte de quasiment remet-
tre chaque fois l’ouvrage sur le

métier. «Les cendriers, si on ne re-
lance pas, ça repart», déplore Jo-
seph Mucaria. A ses yeux toute-
fois, en matière de littering, «on
ne peut pas dire qu’on a une aug-
mentation au regard de l’introduc-
tion de la taxe au sac».

La Chaux-de-Fonds, une ville
sale? «C’est relativement propre à
part les mégots», juge Carine,
l’ambassadrice d’IGSU, forte de
son expérience en Suisse. �

Les ambassadeurs d’IGSU, communauté pour un monde propre, sillonnent la ville de La Chaux-de-Fonds toute la semaine. Ils ont pour mission
de sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets jetés dans la rue. DAVID MARCHON

Sous l’impulsion de Jean-Mi-
chel Bataillon, spécialiste plon-
geon-trampoline (coach J+S
Swiss Diving FSN), et de l’asso-
ciation des clubs de la Région
Suisse romande de plongeon
(RSR), des opérations promo-
tionnelles et des animations
avec cours de plongeon sont
proposées cet été dans le canton
de Neuchâtel. «Celles-ci ont pour
objectif de promouvoir l’activité et
de préparer la mise en place d’un
club de plongeon», précise Jean-
Michel Bataillon.

Le Locle fait partie avec Neu-
châtel des deux communes qui
ont été retenues pour ce projet.
La Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises accueillera
pour la deuxième année consé-
cutive ces opérations afin de

sensibiliser les jeunes à cette dis-
cipline.

La première activité démarre
aujourd’hui avec des cours de

plongeon proposés en deux pé-
riodes de découverte. L’opéra-
tion aura lieu jusqu’au 4 septem-
bre les mercredis après-midi.

Elle est destinée aux jeunes de
10 à 15 ans.

En juillet, du 15 au 19 en mati-
née, un camp sera organisé. Il as-
socie plongeon et trampoline, à
raison de trois heures par jour.
Un autre camp sera mis sur pied
en août, du 5 au 9. Durant la
journée, plongeon et trampoline
seront enseignés, à raison de six
heures par jour. Ces deux camps
sont aussi destinés aux jeunes de
10à15ans,expliquent lesorgani-
sateurs.

«Afin de clôturer cette saison
d’animations au Locle, un con-
cours de Free Style Diving sera
proposé, pour la première fois en
suisse, le samedi 24 août en mati-
née. Ce concours permettra aux
jeunes de pouvoir s’exprimer libre-
ment sur des sauts en tous genres,

des figures de freestyle en ski aux
combinaisons associant acrobaties
et sauts artistiques, en passant par
les plongeons de type classique. Le
tout à des hauteurs de 3m, 5m et
10 mètres», note Jean-Michel
Bataillon. Les inscriptions et le
règlement seront disponibles à
la piscine du Locle, dès le mois
de juillet.

Parallèlement, l’ouverture
d’une activité plongeon et tram-
poline à Neuchâtel, où la pre-
mière discipline peut être prati-
quée toute l’année, est prévue à la
prochaine rentrée scolaire.� RÉD

On pourra apprendre à plonger cet été au Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Promotion de cette discipline durant tout l’été. Création d’un club cantonal visé.

Activités autour du plongeon à la piscine

ABC
Ecole de théâtre
sur les planches

Kosmokult, l’école privée de
théâtre de La Chaux-de-Fonds,
monte sur la scène du théâtre
ABC en cette fin de semaine. Les
14 acteurs, âgés de 12 à 19 ans,
interpréteront «Opéra Pani-
que» de l’auteur chilien Alexan-
dre Jodorowski. Celui-ci est da-
vantage connu pour son travail
dans la bande dessinée.

Vingt-trois saynètes ont été
puisées dans l’œuvre originale.
Elles traitent d’une multitude de
thèmes comme l’amour, l’ami-
tié, la guerre, la solitude. «Vous y
verrez défiler une critique radicale
d’une multitude de stéréotypes et
rigidités du monde, pour aboutir à
la construction de sens véritable,
compris comme un voyage pro-
fond et définitif vers l’essence de
toute chose: la relation entre l’indi-
vidu et le monde, la relation fonda-
trice de la construction du sens»,
indique l’équipe théâtrale dans
son programme.

L’ensemble du travail est dirigé
par Cédric du Bois. Il a choisi
l’œuvre de Jodorowski «pour la
pertinence du propos, dans lequel il
associe avec élégance sarcasme et
absurdité. Son écriture nous em-
mène dans une énorme dérision
d’un style tragicomique.»

Née en 2010 autour de Cédric
du Bois, metteur en scène et co-
médien, Kosmokult a pour but
premier de réunir des enfants,
des femmes et des hommes au-
tour du théâtre, de la danse, de la
musique, des arts plastiques ou
toutes formes d’expression sin-
cère, autour de l’esprit et du
corps.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois nouveaux
chantiers ouverts

Trois nouveaux chantiers ont
été ouverts en ville de La Chaux-
de-Fonds. Pour l’essentiel, il
s’agit d’éclairage public, de rem-
placements de collecteurs exis-
tants, de réfection de chaussées
et de trottoirs.

Trois rues sont concernées.
Sur deux d’entre elles, les tra-
vaux seront divisés en trois pha-
ses pour réduire les nuisances de
trafic. Sur celle du Commerce,
entre le boulevard de la Liberté
et la rue du Simplon, les travaux
dureront jusqu’au 4 octobre. A la
rue de la Montagne, entre la rue
du Tir-Fédéral et la rue du Haut-
des-Combes, ils sont prévus jus-
qu’au 16 août. Un écopoint sera
aussi installé. Quant à la rue du
Tertre, elle sera fermée au trafic
jusqu’au 15 juillet. � RÉD

«Opéra Panique»:
Centre de culture ABC, jeudi et vendredi
à 19h; samedi à 15h et 19h, dimanche à
15h. Réservations: kosmokult@gmail.com

INFO+

Kosmokult, ici à l’ABC en 2010,
est née cette même année.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Il faut éviter que les gens abandonnent leurs déchets,
notamment aux abords des déchetteries. Les infractions
sont dénoncées», dit le conseiller communal Pierre-An-
dré Monnard. «A partir de demain, les Travaux publics se-
ront autorisés à envoyer des factures pour les travaux qui
sont faits.» En certains endroits de la ville, les gens
abandonnent des déchets volumineux près des im-
meubles. «Nous avons constaté que certaines person-

nes y mettaient le feu.» Des gestes dangereux qui ont
pour conséquence l’intervention du SIS.
Dans ce contexte, «le Conseil communal veut aller encore
plus loin», assure Pierre-André Monnard. Les gérances
seront informées. Elles auront un ou deux jours pour
évacuer les déchets. Dans le cas contraire, ils seront
évacués par la commune. La facture sera adressée aux
gérances. «A elles de choisir si elle est répercutée.»�

L’ÉVACUATION DES DÉCHETS SAUVAGES SERA FACTURÉE

Plus de renseignements au:
Tél. 079 641 08 95; nombre de places
limitées.

INFO+

EN CHIFFRES

60 000 En francs, le
coût pour les

contribuables chaux-de-fonniers
des 300 tonnes de déchets jetés
dans la rue chaque année. Il s’agit
d’une estimation. Ce prix ne
comprend que l’incinération.
La tonne de déchets est facturée
200 francs à la commune.

500En tonnes, le poids
maximum des déchets

recueillis dans la rue et dans les
poubelles publiques. Il est estimé
à 400-500 tonnes par année.
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Coup d’éclat au législatif à l’heure du bilan Le Corbusier.

Pavé vert sur le gâteau du Corbu
ROBERT NUSSBAUM

«Quelle honte. Notre plus grand
marché pour l’horlogerie est où?
En Chine!»

Ça n’a pas traîné sur Facebook.
Dans les heures qui ont suivi la
séance du Conseil général de
lundi soir, les commentaires,
plutôt négatifs, ont fusé après le
coup d’éclat des Verts à l’occa-
sion du «débriefing» sur l’année
Le Corbusier 2012. Leurs élus
sont venus rendre au conseiller
communal en charge de la cul-
ture Jean-Pierre Veya le presti-
gieux livre édité à l’occasion de
l’exposition «Construire l’image
Le Corbusier et la photogra-
phie». Pourquoi? Parce qu’il a
été imprimé en Chine.

Ambiance plombée
Le geste a surpris tout le

monde. Quand la Verte Anne
Monard s’est levée avec son livre
dans les mains, suivie par ses
cinq colistiers, le porte-parole
PLR Claude-André Moser avait
déjà commencé son interven-
tion. Ce qui a fait bondir l’UDC
Marc Schafroth, regrettant vive-
ment le moment choisi par les
Verts, et s’excusant de couper la
parole à son collègue PLR. Am-
biance un peu plombée.
Claude-André Moser était sur le
point de dire que ce pavé Le
Corbusier renvoyé à l’expédi-
teur est candidat au Prix du livre
des Rencontres photographi-
ques d’Arles en juillet prochain
(avec celui édité pour l’exposi-
tion parallèle «L’expérience de
la ville» et le catalogue de la
Nuit de la photo).

«Je regrette que certains trouvent
que cet ouvrage ne mérite pas sa
place dans leur bibliothèque», a
réagi Jean-Pierre Veya, dans une
rogne très contenue. Il a expli-
qué que la maison d’édition, Tha-
mes & Hudson à Londres, avait
été retenue pour sa renommée
dans le domaine des arts et de la
photographie en particulier

comme pour son large réseau de
distribution. «Le choix du lieu
d’impression ne nous appartenait
pas, mais nous savions que l’ou-
vrage ne serait pas imprimé en
Suisse», a-t-il précisé. Après la
séance, Jean-Pierre Veya s’est dit
estomaqué si l’année Le Corbu-
sier, avec son succès tous publics
(plusde10 000visiteursà l’expo-
phare), devait rester associée au
coup des Verts.

Les 10 tonnes de Chevrolet
Dans «l’hémicycle» chaux-de-

fonnier, un autre élu, le socia-
liste Daniel Musy, a eu une mon-
tée d’adrénaline. «La
Chaux-de-Fonds n’a jamais orga-
nisé une exposition avec un aussi
grand retentissement internatio-
nal, je trouve profondément cho-
quant que le livre [qui la pro-

longe] soit ainsi mis au pilori»,
a-t-il commenté, évoquant des
bûchers d’un autre temps. En
plénum encore, Frédéric Hai-
nard (NPL), seul élu à avoir mis
en doute les belles retombées de
cette année Le Corbusier, a
pourtant jugé le geste des Verts
«puéril». Et à la pause, certains
ont raillé les Verts les imaginant
rapporter la future sculpture
Chevrolet de 10 tonnes qui est,
elle, coulée à Taïwan...

Sur Facebook, un internaute
note encore que «Corbu s’est réa-
lisé en Inde» (pas si loin de la
Chine), avec Chandigarh. Tan-
dis qu’un autre dédouane un
peu les Verts en constatant que,
oui, l’édition bat de l’aile en
Suisse par manque de profits, ci-
tant Gasser et ses dix postes en
moins.�

Sur fond de photo géante de Chandigarh au café du Coin, l’ouvrage sur Le Corbusier et la photographie. Les conseillers généraux l’avaient reçu
gracieusement. Les Verts l’ont rendu lundi soir. RICHARD LEUENBERGER

Qu’avez-vous voulu dénoncer en ren-
dant l’ouvrage sur Le Corbusier?
Les Verts s’opposent depuis de nombreuses
années à la forme de mondialisation qui vise le
profit à outrance. Nous nous engageons pour
une économie plus locale, équitable et dura-
ble. Nous avons d’excellents éditeurs en
Suisse. On peut exercer une pression sur les
grandes maisons. Si on ne le fait pas, on con-
tinuera de faire produire par des gamins des
baskets au Bangladesh, ou d’autres choses en
Chine. Le livre sur Le Corbusier est symbolique.

Quelle appréciation portez-vous sur
cette année Le Corbusier, que votre
geste escamote un peu?
C’était une année formidable, extraordinaire,
qui a permis à la ville de rayonner loin à la

ronde. Il faut continuer dans cette voie-là.
Vous savez, je suis graphiste, j’adore Le Cor-
busier, je suis une fan, j’ai tous les bouquins.
Personnellement, je suis triste de ne plus
avoir celui-là. Mais il fallait faire un choix
pour porter la réflexion sur la manière dont on
achète les choses, dont on les produit.

Regrettez-vous votre geste? Allez-
vous reprendre votre livre?
Moi pas en tout cas. Avant notre action, nous
nous sommes posé la question: fallait-il le
faire ou pas. Visiblement, le geste a marqué,
il était plus fort que les mots qu’on aurait pu
dire. Mais je regrette peut-être de m’être levée
tout de suite après mon intervention, plutôt
que d’attendre par politesse la fin de la dis-
cussion générale.�

ANNE MONARD
CONSEILLÈRE
GÉNÉRALE VERTE

= TROIS QUESTIONS À...

Une réflexion sur les choses qu’on produit

ARTOTHÈQUE Déposée par
Théo Huguenin-Elie lorsqu’il
n’était pas encore conseiller
communal, la motion pour
étudier l’éventuelle création
d’une artothèque à La Chaux-
de-Fonds (mise à disposition
d’œuvres en prêt) a été
acceptée par 22 voix contre 13,
avec le seul appui, à droite, du
Nouveau parti libéral. Le Conseil
communal était contre, en gros
parce qu’il y a assez à faire par
ailleurs en matière culturelle.

PLATEFORME Le dernier crédit
(11 200 fr.) pour l’achat de
terrain à Bellevue, en haut du
Chemin-Blanc, pour réaliser une
plateforme de transbordement
pour les déchets convoyés par
les CJ, a passé la rampe sans
opposition.

DÉMOCRATIE Le rapport
d’information sur la première
phase d’une démarche de
démocratie participative (notre
édition du 28 mai) a été avalisé
à l’unanimité.�

LES AUTRES SUJETS

LE LOCLE
Grand marché
à la piscine

L’Association de développe-
ment du Locle (ADL) avait orga-
nisé l’an dernier pour la pre-
mière fois un marché de
printemps au Château des
Monts. Un succès fou!

Cette année, le club Le Locle-
Natation a invité l’ADL à monter
ce marché de printemps à la pis-
cine du Locle pour célébrer les
40 ans des 24 Heures nautiques.

Cemarchéaura lieu lesamedi8
juin de 8h à 16h non-stop à la
piscine, avec une trentaine de
stands de la région. Egalement
au menu de la journée, boissons
et grillades.

Autour de ces 24 Heures nauti-
ques du Locle, il y aura quantité
d’animations: samedi, Studio
Dance dès 18h30, lancer de peti-
tes montgolfières dès 23h. Di-
manche, concert-apéro de la
«Mili» à 11h30, et démonstra-
tion-initiation de Kin-ball dès 13
heures.�CLD

FRANCHE-COMTÉ

Le relâcher de lynx envisagé
Après plusieurs semaines de

consultation auprès de toutes les
communes de Franche-Comté, le
verdict est sans appel, apprend-
on dans «L’Est républicain». Le
recueillement de 15 545 avis de
particuliers, associations et autres
élus amène au constat que la
grande majorité des intervenants
(83,8%)detous lesdépartements
franc-comtois confondus est fa-
vorable au relâcher de lynx (pho-
to prise au Bois du Petit-Château
par Richard Leuenberger) pour
une période de trois ans. Dans le
Doubs, ils sont 88,4% à être pour,
soit 7304 personnes.

Cette consultation est l’une des
dernières étapes que doit franchir
le centre Athénas. Le Conseil na-
tional de protection de la nature
doit encore rendre un avis techni-
que.Ensuite, leministèredel’Envi-
ronnement devrait normalement
donner son feu vert au relâcher.
Les partisans invoquent prioritai-
rement la sauvegarde globale de la

biodiversité, ainsi que l’équilibre
des écosystèmes et de l’ensemble
des maillons des chaînes trophi-
ques,quicontribuentàconféreràla
région une image attractive d’un
point de vue touristique.

Enfin, d’après l’analyse de la Di-
rection régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du lo-
gement de Franche-Comté, «il est
important de noter que plusieurs fo-
restiersontplaidépourlelynxafinde
réguler les populations de cervidés,
allant ainsi dans le même sens que
les vétérinaires».� SFR

LE LOCLE
La Musique scolaire entre en scène.
Dans un style et un look tout nouveaux, y
compris dans les uniformes, la Musique
scolaire donne un concert en forme de
véritable spectacle intitulé «Musique en bloc»,
les 6, 7 et 8 juin à 20h15 à la Maison de
paroisse. Avec un programme fait maison, écrit
de A à Z par Jérôme Correa, sous-directeur.
Réservations: 079 773 64 30 ou mail:
billetteriedujams@gmail.com

LES BRENETS
Coup d’Pouce, c’est vendredi! Comme tous les premiers
vendredis du mois, après-demain, de 9h à 18h non-stop, les Brenets
accueilleront la brocante Coup d’Pouce dans l’ancien hangar des
pompiers à la rue du Temple. Les profits seront redistribués à l’école,
aux deux paroisses et à la sortie des aînés. Renseignements :
Isabelle Strahm au 032 932 13 25. Attention, la rue de la Gare est en
travaux! Mieux vaut donc se rendre à la brocante par le centre du
village.

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse aux Arbres. Ambiance musicale, marché aux puces,
tombola et de quoi se sustenter est au programme de la kermesse
annuelle du home médicalisé Les Arbres (rue de la Prévoyance 72 à La
Chaux-de-Fonds) le samedi 8 juin à partir de 10 heures. Une belle
occasion de partager des instants conviviaux et chaleureux.
Chacun y est le bienvenu.

MÉMENTO
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L’abolition de la taxe fera-t-elle revenir
les stars en concert à Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO RÊVE OUI ou DUO RÊVE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

NEUCHÂTEL Le Conseil général a aboli une taxe vieille de près d’un siècle.

Les spectacles ne seront plus taxés
BASILE WEBER

La taxe sur les spectacles, en vi-
gueur depuis 1919 à Neuchâtel,
est morte. Le Conseil général a
voté lundi soir son abrogation par
24oui,4nonet4abstentions.Dès
2014,elleneseraplusperçuesurle
territoire communal. Un tarif jeu-
nes sera introduit dans les ciné-
mas de la ville par Cinepel
(15 francs au lieu de 17 francs).

Directeur de la Culture, Thomas
Facchinetti a parlé de «bol d’air
pour les organisateurs de manifesta-
tions culturelles et sportives en
ville». Le conseiller communal a
indiqué que la taxe était à l’époque
«un acte de distinction bourgeoise
pour se donner bonne conscience
face aux travailleurs. L’élite bour-
geoise avait le temps et l’argent pour
voir ces spectacles...»

Thomas Facchinetti a mis au
défi de trouver «une ville de 35 000
habitants entre Lisbonne et l’Oural
qui offre une telle richesse cinémato-
graphique.Lapartverséepar laVille
au fonds cantonal pour le cinéma

sera versée directement aux acteurs
du cinéma.»

Les élus ont ainsi voté des sub-
ventions annuelles qui seront al-
louées dès 2015 à plusieurs ac-
teurs culturels qui bénéficient
jusqu’en 2014 de la taxe sur les
spectacles: le Nifff recevra
100 000 francs de la Ville, la Lan-
terne magique 65 000 francs, Ci-
néforum (création de films)
20 000francset laFêteducinéma
une somme de 6000 francs.

Seize francs pour une famille
Rapporteur de la commission fi-

nancière, Jean-Charles Authier
(PLR) a souligné que la suppres-
sion de la taxe ne garantissait pas
une répercussion sur le prix des
billets, mais que son existence
pouvait dissuader certains acteurs
de se produire à Neuchâtel.

Elu libéral-radical, Blaise Péqui-
gnot a rappelé qu’il y a dix ans
déjà, le Conseil général souhaitait
supprimer cette taxe «source d’in-
égalités plutôt que de revenus» pour
autant que des recettes puissent

compenser cette perte: «Au Knie,
la taxe représente seize francs pour
unefamille, sansparlerdesboissons,
pop-corn, barbapapas et j’en
passe...»

A gauche, le contenu du rapport
a été critiqué par la conseillère gé-
nérale Sabrina Rinaldo Adam
(PS): «Il est maladroit et mauvais
par endroits. On mélange des pom-
mes et des poires. Il n’y a aucune
pertinence d’associer les revenus du
casino et la taxe sur les spectacles.
Elle freine le dynamisme culturel.
Sa suppression est nécessaire pour
des questions d’inégalité de traite-
ment.»

Le groupe popvertssol s’est dit
partagé sur le bien-fondé de la
suppression de la taxe. Pour Oli-
vier Forel, il s’agit d’«un impôt mo-
derne, seuls ceux qui vont au specta-
cle paient cette taxe». Blaise
Péquignot a raillé les popvertssol:
«Je suis étonné. C’est un impôt de
consommation. Je pensais qu’il était
proscrit, banni par la gauche. C’est
tout sauf un outil de fiscalité mo-
derne!»�

Le chanteur Christophe Maé aux patinoires du Littoral en novembre 2010. Avec la suppression de la taxe
sur les spectacles, les concerts seront peut-être plus fréquents à l’avenir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Une excellente nouvelle pour tous les organisateurs.
BravoNeuchâtel!Çarenforce leridiculede lapositionde
la Ville de Lausanne», réagit le directeur de Live Mu-
sic production Michael Drieberg lorsqu’on lui an-
nonce la suppression de la taxe. «On avait un peu en-
levé Neuchâtel de notre réflexe de programmation. Il y a
peudemargesurlesgrossesproductions.C’esttrèsimpor-
tant pour nous! Il y aura plus de spectacles à Neuchâtel,
c’estévident.Onaintérêtàproposerdesspectaclesdécen-
tralisés. On a fait Johnny aux Jeunes-Rives, Christophe
Maé aux patinoires, Bruel à la Maladière.»

L’organisateur imagine un retour de Garou en
2014, voire même Zingaro aux Jeunes-Rives: «Avec
les chevaux au bord du lac, ça aurait de la gueule!» Di-
recteur d’Opus One, Vincent Sager espère que la
décision neuchâteloise «donnera des idées aux Lau-
sannois! C’est positif mais il y a beaucoup de paramè-
tres à prendre en compte. Les patinoires du Littoral
sont assez chères en termes de coûts de production.
Nous avons eu Thiéfaine en 2011 aux patinoires et au-
rons 120 Secondes au Passage cet automne. C’est déjà
plein!»�

Les organisateurs se disent ravis

Les frères Nicolas et Jean-Pas-
cal Guinand, ainsi qu’une partie
de leur équipe d’artificiers de
Sugyp sont partis mardi pour la
Tchéquie, où ils représentent la
Suisse au Starobrno-Ignis Bru-
nensis, un concours internatio-
nal de feux d’artifice. Ils présen-
teront leur spectacle
pyromélodique ce samedi, à
22h30. Cette compétition les
mettra aux prises avec des équi-
pesallemandes, tchèquesetpolo-
naises.

Le spectacle pyromélodique
qu’ils présenteront n’est pas tota-
lement inconnu des Neuchâte-
lois, puisque c’est un condensé
remanié de «Petites histoires

d’amour», tiré lors de la dernière
édition de la Fête des vendanges
dans la baie de l’Evole. «Nous
avons repris 15 minutes 30 du
spectacle de Neuchâtel, mais l’in-
troduction sera différente, puis-
qu’il s’agit d’une figure imposée par
les organisateurs», explique Ni-
colas Guinand.

Une contrainte qui ne per-
turbe pas plus que ça l’artificier
neuchâtelois, qui a concocté
une mise en bouche flirtant avec
les flots de l’un des fleuves de la
ville. Techniquement parlant,
l’artificierneuchâteloisnesortira
pas de botte secrète particulière,
comme ses fameux hélicoptères
de la Fête des vendanges et de

Montréal. «Nous allons surtout
jouer sur l’émotion, c’est un peu
notre patte..»

Tester des nouveautés
Les frères Guinand et leur

compère de toujours Xavier
Gentil, ont commencé à pren-
dre part à des concours en 2010.
«Ce genre d’exercice nous permet
de nous améliorer techniquement,
de nous dépasser et de nous mesu-
rer aux autres artificiers. Les con-
cours nous offrent également la
possibilité de tester des nouveaux
produits.» L’occasion surtout de
pouvoir échanger avec d’autres
professionnels de la branche.
«Chaque pays démontre des spéci-
ficités, note Nicolas Guinand.
Les Américains envoient beau-
coup de produit, les Français soi-
gnent leur bande musicale, les Ita-
liens sont très rythmés et
privilégient les bombes à multi-ef-
fets.»

Après la France en 2010, Mont-
réal en 2012, voilà l’équipe de
Sugyppartiepour laTchéquie.Et
c’est à Macao, berceau du feu
d’artifice, qu’ils pourraient en-
suite se rendre en septembre,
juste avant la Fête des vendan-
ges. Ilsyontétéconviés,maisdes
pourparlers liés aux conditions
de participation sont encore en
cours.� FANNY NOGHERO

BOUM! Les Guinand défendent les couleurs de la Suisse.

Artificiers neuchâtelois en lice

Jean-Pascal et Nicolas Guinand représentent la Suisse à un concours
international de feux d’artifice en Tchéquie. ARCHIVES DAVID MARCHON
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www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

SAMEDI 8 JUIN DE 11H À 15H
Grand tournoi du jeu «Papier-Caillou-Ciseaux»
A remporter : 1er prix CHF 2’000.–, 2e prix CHF 1’500.–, 3e prix CHF 1’000.–, 4e prix CHF 500.–
Conditions et détails sur www.marincentre.ch

PAPIER-CAILLOU-CISEAUX
QUI GAGNE AU

GÉANT?

À gagner

cash5’000.–
CHF

PUBLICITÉ

CHÂTEAU D’ERGUËL

Toxoplasmose, festival à part
Organisé et présenté par l’asso-

ciation des Mokos depuis 2004
au château d’Erguël, entre Saint-
Imier et Sonvilier, le festival
Toxoplasmose rassemblera dès
demain et jusqu’à samedi le mi-
lieu socioalternatif et musical en
vuedefestivités forcémentàpart.
Une quinzaine de groupes se suc-
céderont sur une scène profes-
sionnelle dans les parages du site
médiéval.

«Le but n’est bien entendu pas de
rivaliser avec les grands festivals.
Nous proposons une programma-
tion internationale assez pointue
côté metal, punk, rock, sur trois
jours depuis trois éditions», pré-
cise Jonathan Jeanneret, l’un des
cinq membres de l’organisation
de cette septième mouture. Pre-
miers pas demain, et jusqu’à sa-
medi, avec au total une quin-
zaine de formations, dont Ed
Wood JR, Blockheads et
Oathbreaker.

Public ciblé
Evoluant au fil des ans, le festi-

val trouve désormais une infra-
structure scénique, programma-
tique d’accueil et technique plus
que fignolée, et compte, sur le
plan financier, avec l’appui des
communes de Sonvilier et de
Saint-Imier, des cantons de

Berne et du Jura, ainsi qu’avec
les entrées et ventes au bar pour
renflouer sa caisse. Toxoplas-
mose ne bénéficie d’aucun sou-
tien privé et table sur un prix
d’entrée accessible aux jeunes.

Pour se rendre à Toxoplas-
mose, un service de navettes, à la
gare de Saint-Imier, rythmera
les arrivées et départs des pèle-
rins. «Le public est certes assez ci-
blé, le punk ou le branché metal s’y
retrouvera bien», annonce l’orga-
nisateur. Un site de camping dé-
volu au festival se trouve à 10 mi-
nutes de là, au lieu-dit des
Sauges, à quelques pas d’un par-
king destiné au public.

Pour Toxoplasmose, l’ambition
est d’offrir plus d’animation aux
jeunes du Vallon, et mettre en
valeur des artistes talentueux de
la région et d’ailleurs. La réussite
en termes de fidélité d’un public
venant parfois d’horizons loin-
tains, la solidité de l’organisa-
tion, parée à l’accueil, et l’éclec-
tisme de la programmation,
dans un goût donné, devraient
suffire pour inscrire des mo-
ments métalliques heureux dans
la mémoire du public.� PYT-RÉD

Programme complet sur:
www.lesmokos.ch

INFO+

SAINT-IMIER Primée, une bâtisse de Cortébert se dévoile à Mémoires d’ici.

Tout connaître d’une ferme rénovée
BLAISE DROZ

Ce n’est plus un secret pour
personne, la grande ferme
vieille de 200 ans que la famille
Fehlmann a rachetée à Corté-
bert, dans le quartier dit Cour
d’Agibert, a reçu le prix 2013 de
la restauration réussie décerné
par le Service des monuments
historiques du canton de Berne.

C’est la quatrième fois que ce
prix est décerné et la première
fois qu’il honore une réalisation
accomplie dans le Jura bernois.
Une telle récompense s’accom-
pagne traditionnellement d’une
exposition de photographies des
lieux au Kornhaus Forum de
Berne. Mais puisque cette fois-ci
le lauréat est de la région, un par-
tenariat s’est établi entre les Mo-

numents historiques et Mémoi-
res d’ici, à Saint-Imier, pour que
l’exposition s’arrête un mois du-
rant en Erguël, dans les locaux
justement de Mémoires d’ici.

Une fonction incitative
René Kœlliker, historien de

l’art, a insisté sur le fait que Mé-
moires d’Ici était l’endroit le plus
adapté pour accueillir cette ex-
position faite de 16 panneaux
qui retracent l’historique de
cette rénovation.

Pour Olivier Burri, architecte
du patrimoine au Service des
monuments historiques pour le
Jura bernois, une pareille exposi-
tion aura une évidente fonction
incitative. Elle démontrera que
l’on peut rénover dans le respect
du caractère ancien d’un bâti-

ment si l’on y met de la passion.
«Ce n’est pas nécessairement plus
cherd’agirainsiet, enplus,despos-
sibilités de subventionnement exis-
tent. En outre, l’isolation thermi-
que des bâtiments peut également
être assurée au même niveau que
pour lesbâtimentsmodernes»,dit-
il. «Au début, le bâtiment parais-
sait un peu décevant, sobre et sans
intérêt. Mais il est apparu qu’une
rénovation datant des années 50
avait emballé les éléments anciens
sans pour autant les détruire. Il a
fallu déshabiller respectueusement
la vieille dame afin qu’apparaisse
sa vraie nature.»

Lors du vernissage de l’exposi-
tion, samedi, le public aura la
chance de rencontrer Isabelle
Roland, historienne de l’archi-
tecture et auteure d’ouvrages sur

les maisons rurales du canton du
Jura et du canton de Genève.
Elle prépare actuellement un
ouvrage similaire consacré au
Jura bernois, un travail de lon-
gue haleine qui lui donnera l’oc-
casion d’entrer en contact avec
les propriétaires de vieux im-
meubles dignes d’intérêt de no-
tre région.

On ne doute pas que des con-
tacts intéressants seront pris le 8
juin à Mémoires d’ici.�

La cuisine de la ferme des Fehlmann à la Cour d’Agibert de Cortébert est
un modèle de rénovation dans le respect de l’architecture ancienne. SP

Exposition: le vernissage a lieu samedi
à 10h à Mémoires d’ici à Saint-Imier.
L’exposition sera ouverte jusqu’à 16h,
puis les lundis et jeudis de 14h à 18h
jusqu’au 4 juillet.
Visite guidée: le public est invité à
visiter la ferme rénovée de Cortébert le
samedi 20 juin à 18h. Informations
au Service des monuments historiques:
031 633 40 30 (tél).

INFO+

GRAND CONSEIL BERNOIS

Les députés gagneront plus
Hier, les députés bernois se

sont attaqués à la deuxième lec-
turede la loi sur leGrandConseil
et du règlement du Grand Con-
seil. Si la loi sur le Grand Conseil
n’a donné lieu à aucune discus-
sion et a été adoptée à la quasi-
unanimité (115 voix contre 0 et 6
abstentions), le règlement a, en
revanche, fait l’objet de plus vifs
échanges. C’est le chapitre con-
sacré aux indemnités perçues
par les députés qui a fait débat.

La commission ad hoc a estimé
que le travail d’un député corres-
pondait à une charge de travail
d’environ 25%. Pour un tel tra-
vail, la rétribution prévue est

d’environ 23 000 francs. Con-
crètement, la commission ad
hoc proposait de porter de 170 à
230 francs le jeton de présence
de la première séance de la jour-
née, et à 100 francs pour toutes
les autres séances. Le montant
des indemnités de repas baisse-
rait de 40 à 24 francs. Au final,
donc, les députés devraient tou-
cher une somme globale
moyenne d’environ 23 600
francs après impôt, contre
16 000 jusqu’à présent. Après
l’examen de détail, les parle-
mentairesont finalementadopté
le règlement par 112 voix contre
28 et 5 abstentions.� POU-RÉD
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24 NOVEMBRE Le Gouvernement jurassien tire un bilan favorable après 34 ans de souveraineté.
Et de justifier la création d’un canton fort de quelque 120 000 habitants avec le Jura bernois.

Avenir radieux promis au nouvel Etat
JACQUES STADELMANN

Gonflés à bloc par la perspec-
tive de la création d’un canton
nouveau, les cinq ministres ju-
rassiens ont célébré avec une
même ferveur les heureuses re-
tombées de la souveraineté can-
tonale. Hier, à Delémont, à six
mois du vote fatidique du 24 no-
vembre, ils ont, au fil des 48 pa-
ges d’une jolie brochure bleue,
dressé le bilan – favorable sur de
nombreux points – de 34 ans de
vie cantonale.

Se référant au sort réservé au
Jura bernois durant les mêmes
années, les ministres ont dressé
l’inventaire des avantages et des
avancées issus ou liés aux retom-
bées de l’accession au rang de
canton.

Tous ces bénéfices
Toujours eu égard à la situation

de minorité dévolue au Jura ber-
nois, ils ont porté l’accent sur les
intérêts et bénéfices tirés des
compétences décisionnelles at-
tachées au statut des cantons, de
leur qualité d’interlocuteurs de
la Confédération et d’une forte
visibilité à l’extérieur.

S’appuyant sur divers indica-
teurs chiffrés, ils ont montré que
le statut de canton a permis au
Jura de connaître un développe-
ment démographique et écono-
mique supérieur à celui du Jura

bernois. «Que serait la région ju-
rassienne aujourd’hui si le canton
n’avait pas été créé?» se sont en
substanceexclaméslesministres.

Et d’énumérer les faits propres

à justifier le passage à un nou-
veau canton fort de quelque
120 000 habitants en alignant
quelques chiffres pour séduire:
1434 emplois créés entre 2001
et 2012 dans le Jura contre 785
dans le Jura bernois; une popula-
tion en hausse de 8,5% depuis
1980 contre 0,4% pour le Jura
bernois (moyenne suisse: 25%);
27% de logements en plus de-
puis 1980 contre 19% pour le
Jura bernois; 446 emplois pour
1000 habitants aujourd’hui,
contre 382 pour 1000 dans le
Jura bernois; 85 francs par habi-
tant pour les bourses d’études
contre 27 francs par habitant
dans le Jura bernois; une pro-
ductivité hospitalière plus éle-
vée; des impôts et des primes
d’assurance maladie de même
niveau pour les deux régions.

Autant d’éléments propres à
séduire les appelés au vote du 24
novembre et à les amener à dire
oui à l’entrée en matière sur un

processus visant l’avènement
d’un nouveau canton, promis à
un avenir radieux.

Cet inventaire si avantageux au
regard de ce que connaît le Jura
bernois a eu le don de déclen-
cher une question surprise de la
part d’une consœur zurichoise.
«Pourquoi donc, si vous êtes si bien
chez vous, vouloir créer un nou-
veau canton avec une région plus
mal lotie que la vôtre?» Désarçon-
né, le collège gouvernemental a

laissé laparoleà laministreElisa-
beth Baume-Schneider: «Parce
que nous ne pouvons rester insensi-
bles aux attentes de l’importante
minorité des citoyens du Jura ber-
nois qui souhaitent se retrouver à
nos côtés dans un nouveau can-
ton.»�

Tirée à 2000 exemplaires, la brochure-bilan
«Construire ensemble un nouveau canton»
est aussi téléchargeable sur le site internet
www.jura.ch

Unis comme jamais, les cinq ministres jurassiens ont longuement plaidé en faveur d’un nouveau canton hier à Delémont. DANIÈLE LUDWIG-BIST

FRANCHES-MONTAGNES Denise Girardin abandonnera son mandat fin juin.

Le Noirmont à la recherche d’un maire
Affaiblie par la maladie, Denise

Girardin abandonnera officielle-
ment son mandat de maire du
Noirmont au soir du 30 juin. On
ignore pour l’instant quand aura
lieu l’élection afin de désigner
son successeur. Ce sera très cer-
tainementaprèslesvacancesesti-
vales. Peut-être le dernier week-
end de septembre, en même
tempsque lesvotations fédérales.

Agée de 49 ans, Denise Girar-
din a été victime d’un AVC le 14
février dernier. Hospitalisée à
Bâle puis au Centre de réadapta-
tion de l’Hôpital du Jura à Por-
rentruy, elle a regagné son domi-
cile de la Goule il y a 0environ un
mois.Si sasantés’amélioregenti-
ment, sa convalescence prendra
du temps. Aujourd’hui, la socia-
liste n’a pas encore retrouvé

l’usage de la parole. Un de ses
bras demeure également en par-
tie paralysé. Lundi soir, celle qui
avait été élue au poste de maire
du Noirmont pour la première
fois en automne 2008, puis ré-
élue en automne dernier, a mis
sescollèguesduConseilcommu-
nal dans la confidence. Via une
courte lettre qu’elle est venue ap-
porter en mains propres à l’occa-
sion de la séance hebdomadaire
de l’exécutif. Denise Girardin ne
s’est pas épanchée sur les raisons
de son départ. Raisons que l’on
devine toutefois aisément: la
santé avant tout.

«Une petite bombe»
Dès le 15 février, c’est le vice-

maire Jacques Bassang (Liste in-
dépendante) qui est chargé d’oc-

cuper l’intérim. Ce routinier de
la politique a toujours cru que
Denise Girardin allait revenir un
jour aux affaires communales. La
nouvelle de sa démission lundi
soir l’a surpris, tout comme l’en-
semble du collège municipal
noirmonier. «Je suis encore sous le
choc. Pour nous les conseillers, la
population, c’est comme une petite
bombe. Ce n’est pas tous les jours
qu’un maire démissionne en cours
de route. Nous ne pouvons que sou-
haiter bon rétablissement à une
grande dame qui s’est énormément
investie pour la chose publique»,
développait hier Jacques Bas-
sang,quicontinueradoncd’assu-
mer l’intérim jusqu’à l’élection.

Qui pourrait être tacite, libre
ou ouverte entre deux voire plu-
sieurs candidats.� GST

Denise Girardin: la santé avant
tout. ARCHIVES DAVID MARCHON

Si le Gouvernement jurassien se porte garant du oui de son
canton, il n’écarte pas un non du Jura bernois. Quid, dès lors,
des retombées? «Les choses ne seront plus les mêmes», ont
martelé tourà tour lesministres.«Nous l’avons expliqué à la dé-
légation du Conseil du Jura bernois: il y aura un avant et un après
24 novembre», a souligné le président Michel Probst. Catégo-
rique sur ce point, la ministre de la culture Elisabeth Baume-
Schneider a expliqué d’une manière très nette et ferme, que
c’en serait alors fini, côté Jura, avec le «réflexe interjurassien.
Nous ne nous emploierons plus à explorer toutes les possibilités de
coopération avec le Jura bernois.» Du coup, en matière de coo-
pération, il n’y aura plus de statut particulier ou privilégié
avec le Jura bernois.

Cela affiché, le Gouvernement jurassien entend à l’avenir
entretenir les meilleures relations du monde avec son homo-
logue bernois. Mais elles seront exclusivement intercantona-
les. Faut-il ajouter «à bon entendeur»?�

Quid en cas de non?

LA VILLE DE BIENNE MAINTIENT SA NEUTRALITÉ
Dans la perspective de la votation du 24 novembre, le Conseil municipal
biennois considère «qu’il est inopportun de déroger à la conception de neu-
tralité active». En réponse à un postulat urgent du conseiller de ville Daniel
Suter (PRR), l’exécutif a donc réitéré hier, par voie de communiqué, sa volon-
té de ne pas se prononcer pour ou contre le maintien du Jura bernois dans
le canton de Berne. Partant du constat que les citoyens biennois n’iront pas
aux urnes à ce sujet le 24 novembre, «il n’appartient pas non plus à la Ville
de Bienne de dicter des consignes de vote». Le Conseil municipal biennois
ne change ainsi pas son fusil d’épaule et s’accroche à la position de neutra-
lité active, qui puise ses racines dans les plébiscites des années 1970.� RÉD

DELÉMONT
La Confrérie des
jardiniers au front

«Révolte aux jardins»: tel est le
libellé du septième spectacle de
la Confrérie des jardiniers, qui
sera joué à huit reprises dans les
jardins du château de Delémont
durant le mois d’août. Un cadre
majestueux pour un théâtre
inédit, créé par les metteurs en
scène professionnels français
Benoît Roche et Maxime Bel-
tran (Poitiers). Les billets sont
désormais en vente.

«Révolte aux jardins», c’est
l’histoire de six jeunes un peu
désabusés, qui s’ennuient sur un
banc, en bas de leur immeuble.
Soudain, ils sont transportés
dans un monde étrange. Cette
contrée est dirigée par un dra-
gon et son sbire. Selon la cou-
tume, une fille doit être sacrifiée
tous les ans afin d’amadouer la
bête. C’est alors qu’ils deman-
dent conseil à des personnages
célèbres et à des personnages de
fiction... S’en sortiront-ils?

Hier, à Delémont, Jimmy Chè-
vre, le président de cette confrérie
particulière, qui monte sur scène
une fois tous les quatre ans, a dé-
voilé que la préparation du specta-
cle se déroule comme prévu. Les
quelque220participants–desDe-
lémontainsenmajorité,maiségale-
ment des Ajoulots, des Francs-
Montagnards et des gens de la
région de Moutier – seront prêts
pour la première agendée au ven-
dredi 16 août. Afin de favoriser les
effetsspéciaux, lespectacledémar-
reraà21heures.Costumes,plusde
400 décors, chœur, orchestre,
technique et bien évidemment ac-
teurs: «Révolte aux jardins» pro-
met d’en épater plus d’un.

«Nous sentons un souffle nou-
veau, avec beaucoup de jeunes»,
s’est encore félicité Jimmy Chè-
vre. Deux gradins (650 places au
total) seront érigés. Fin août, les
Dicodeurs s’entretiendront une
semaine avec Clément Schaller,
«un des héros du spectacle».�GST

«Révolte aux jardins»:
spectacle en plein air de la Confrérie des
jardiniers dans les jardins du château de
Delémont. Vendredi 16, 23 et 30 août,
samedi 17, 24 et 31 août, mercredi 21 et
28 août (21h). Prix des billets (non
numérotés): 60 et 45 francs, enfants 30
francs. Apéritif dînatoire et spectacle, 100
francs. Réservations en ligne sur
www.lesjardins.ch ou auprès des
agences de la Banque cantonale du Jura.

INFO+

PORRENTRUY
Quatorze groupes
pour le Rock’Air

Les organisateurs du Rock Air
Festival ne sont pas du genre à
baisser les bras. Malgré le déficit
enregistré en 2012, ils remettent
la compresse pour une 27e édi-
tion qui se tiendra du 8 au 11
août au parc du Pré de l’Etang à
Porrentruy. Pas moins de 14
groupes ou artistes se produi-
ront dans le chef-lieu ajoulot. Jé-
rémie Kisling, les Wampas et
Anthrax sont annoncés comme
têtes d’affiche. Les organisateurs
ont décidé de miser sur la diver-
sité. L’humoriste Henri Giraud
rendra hommage à Coluche le
dimanche. Un DJ renommé est
également annoncé.� RÉD

Programmation complète sur:
www.rockair.ch

INFO+

CANTON DE BERNE
Registre des tumeurs
dès le mois de juillet
Le canton de Berne disposera
d’un registre des tumeurs dès
juillet. Le registre cantonal des
tumeurs, installé à l’institut de
pathologie de l’Université de
Berne, collectera à partir de cette
date des données sur l’incidence
des maladies tumorales et les
décès par cancer au sein de la
population. La mise sur pied et
l’exploitation d’un tel registre est
prévue jusqu’en 2018.� COMM-RÉD

ROUTE
Les gorges du
Pichoux fermées
Les gorges du Pichoux sont
fermées jusqu’au 30 août en
raison de coupes de bois et de
l’installation de filets de protection.
Un itinéraire de déviation a été mis
en place.� RÉD



Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis

vol-au-vent

Importation de thés et cafés

CH-2056 Dombresson / NE
André Thomann

Tél. 032 853 33 43
Fax 032 853 47 82

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Ouest Neuchâtelois S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Opel Mokka 4x4

avec vous sur toutes les routes

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Institut de beauté et de relaxation
Féminin - Masculin
Suzanne Matthey

Esthéticienne diplôme ASEPIB
Croix-Fédérale 8

2300 La  Chaux-de-Fonds
Tél. 078 802 80 66

www.instantasoi.ch

LE HOME
LES ARBRES

vous invite à sa

KERMESSE
ANNUELLE

20e anniversaire

Journée animée
par David Ferrington

Samedi 8 juin 2013
à partir de 10 heures

Paëlla - Grillades - Jambon à l’os
Artisanat - Tombola
Marché aux puces

Prévoyance 72 - La Chaux-de-Fonds

Merci de favoriser nos annonceurs



CINÉMA
Une réflexion sur le mal
Envoyée à Jérusalem par le «New Yorker»
pour suivre le procès d’Adolf Eichmann,
la philosophe juive Hannah Arendt
va déclencher la controverse. PAGE 16
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LITTÉRATURE Condamnée à la surdité, l’héroïne de Thomas Sandoz réinvente sa vie.

Les petites musiques de Blanche
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Blanche est un personnage en
souffrance. Tout comme l’étaient
l’adolescente de «La fanée» et le
jardinier de «Même en terre», ses
livres précédents. Les partitions
de Thomas Sandoz distillent des
notes graves, mais pas fatalement
vouées au désespoir. «De mes trois
derniers romans, «Les temps ébré-
chés»est leplusoptimiste, leplusou-
vert», reconnaît l’auteurchaux-de-
fonnier. Entretien cerné par
d’innombrables ouvrages, dans
l’univers feutré de la Bibliothèque
de la Ville.

Quelle fut l’amorce à ce nou-
veau livre?

Il y en a plusieurs. La principale,
et la plus visible, c’est l’envie de
parler de musique de façon litté-
raire. De dire, avec des mots, quel-
que chose de pertinent sur la mu-
sique et les émotions qu’elle fait
naître, sur sa présence dans la vie,
sans tenir un discours de critique
musical. Je ne porte pas d’appré-
ciation qualitative. Et je soutiens
que l’on peut lire «Les temps ébré-
chés» sans forcément connaître le
solfège ou les œuvres mention-
nées. Au début du livre, Blanche
elle-mêmen’apasdeculturemusi-
cale. Elle ne s’est jamais interrogée
sur la musique en tant que patri-
moine,entantquedimensiondela
vie, en tant qu’émotion.

La musique vous accompagne
lorsque vous écrivez. Elle tient
donc une place importante
dans votre quotidien?

Une place immense, oui. Je suis
un mélomane «averti», éclecti-
que puisque je m’intéresse à tous
les genres, à toutes les époques, à
tous les instruments. J’ai même
faitdelamusique«desale jeune»,
de façon totalement anecdotique,
dans un local recouvert de car-
tons d’œufs (rire). Quelque part,
je me suis déjà demandé com-
ment je pourrais vivre sans musi-
que, à quoi ressemblerait mon
monde. Cette interrogation est,
sans aucun doute, l’un des mo-

teurs qui m’ont poussé à entre-
prendre ce type de récit.

Les œuvres des «Temps ébré-
chés» vous ont-elles porté au
moment de l’écriture?

Pas nécessairement. Je n’avais
pas besoin de cette mise en condi-
tion, dans la mesure où j’ai en mé-
moire laplupartdesmorceauxqui
sont cités. Il est arrivé, il est vrai,
que j’écrive alors que la chaîne sté-
réo diffusait du tango; ce fond so-
nore se superposait à l’écriture,
mais je n’avais pas la volonté de
suivre vraiment la musique.

Un monde sans musique, c’est
angoissant ou le silence est-il
un havre nécessaire?

Il est nécessaire, parfois bienve-
nu, et même recherché à certains
moments.Mais,entrelanarratrice
et moi-même, la différence est im-

portante: j’ai la possibilité d’aller
vers le silence, alors, qu’elle, c’est le
silence qui l’envahit. S’interroger
surlesilence,c’estaussi,acontrario,

s’interroger sur le bruit. A-t-on be-
soin, dans notre société, de tous
ces jingles, de la radio jusque dans
les bus? A un autre niveau encore,

on peut s’interroger sur ce qu’est
un beau bruit. Dès l’instant où l’on
se dit qu’on ne pourra plus les en-
tendre, certains sons prennent de
l’importance, ils ont une nouvelle
valeur. Blanche va constituer sa
propre bibliothèque sonore en al-
lant dans des lieux un peu particu-
liers, une piscine couverte par
exemple. Les cris, les bruits de
chantier, toutes ces sonorités qui
nous agacent ont aussi leur propre
musicalité, quand on est dans la si-
tuation de la narratrice.

On devine que Genève est la
ville qui sert de décor à l’his-
toire, mais vous ne la mention-
nez jamais...

C’est un jeu littéraire, ne pas trop
en dire tout en préservant un an-
crage dans la réalité. Cet ancrage
facilite la tâche de l’auteur, bien
que cette ville reste inventée en

bonne part aussi; je n’ai pris que
des morceaux de la ville réelle. En
tant qu’écrivain, on a toujours l’es-
poirdetenirundiscoursuniversel.
Il faut prendre garde à ne pas l’an-
crer trop visiblement; sinon, c’est
le décor qui domine. Or, ici, ce
n’est pas le lieu, mais le son, qui est
l’un des personnages principaux.

Les notes qui donnent leur nom
aux chapitres du livre sont cel-
les qui ouvrent le «Paris con-
cert» de Keith Jarrett. Ce mor-
ceau a-t-il une résonance
particulière pour vous?

Il représente la quintessence du
géniedeJarrett.Lechoixrelèved’au-
tres raisons encore, qui se sont mi-
sesenplaceencoursd’écriture. Il se
trouve que j’avais choisi de situer
l’histoire sur huit semaines et que
huit notes constituent le fameux
thème du morceau. Ce long mor-
ceaudéveloppe,enoutre,desatmo-
sphères très différentes. Elles me
font un peu penser aux phases du
deuil, le déni, la colère, l’accepta-
tion.Cesphasespeuventcorrespon-
dreàcellesqueBlancheconnaîtjus-
qu’au moment où elle sait qu’elle va
construiresonpropremonde.

Grasset avait déjà publié votre
précédent roman, «Même en
terre». Avec succès, puisqu’il ré-
cidive?

Ce livre a été très bien reçu, no-
tammentparlacritique.Maisilne
fautpasoublierquelesmanuscrits
sont, toujours,soumisàuncomité
de lecture. S’il avait jugé que celui
des «Temps ébréchés» était mau-
vais, il me l’aurait retourné, même
simonlivreprécédentabienfonc-
tionné. J’ai l’avantage de voir mon
manuscrit posé sur le dessus de la
pile, mais l’aventure recommence
à chaque fois. A chaque fois que
Stéphane Lambiel s’élance sur la
glace, il peut chuter, et c’est pareil
pour moi.�

«PERSONNE NE VEUT TENIR LA MAIN DU SILENCE»

L’échéance est inéluctable. Dans huit semaines, Blanche n’entendra plus. Alors,
elle sature son ouïe de sons pour les graver dans sa mémoire, elle apprend le
solfège auprès d’un vieux pianiste argentin, elle collectionne les partitions,
comme on érige un rempart contre le silence.
Le corps de Blanche se dérobe, sa parole, comme ses gestes, s’embrouillent.
Dans l’imprimerie qui l’emploie, la maladie lui vaut de cruelles mises à l’écart.
«Personne ne veut tenir la main du silence», écrit joliment Thomas Sandoz, à
propos de son ami qui l’a quittée. Privées du bruit des dialogues, les brèves ren-
contres amoureuses de la jeune femme amplifient, aux yeux du lecteur, sa so-
litude. Focalisé sur sa protagoniste, le récit reconquiert avec elle «ces lende-
mains qui lui échappent». Pas à pas. Il décrit ces temps ébréchés sans pathos,
pareil à une partition jouée en sourdine. Simple, la phrase nous éveille au
moindre bruit, résonne de toutes les nuances sonores, enregistre chaque
phase de la transformation. Les assoiffés d’action et de rebondissements n’y
trouveront pas leur compte, ceux qui aiment tendre l’oreille aux petites musiques
de l’âme, et de la vie, oui.�

Thomas Sandoz fait face au silence avec Blanche, la protagoniste de son dernier roman. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le livre: «Les temps ébréchés», Grasset,
2013.
La dédicace: La Chaux-de-Fonds,
librairie Payot, samedi 8 juin, de 10h30
à 12h; avec le concours de Manon
Pierrehumbert, harpiste

INFO+

TEMPLE SAINT-JEAN L’ensemble vocal Calliope en concert.

Tout l’art du chant grégorien
L’ensemble vocal Calliope propose ce week-end

un programme de chant grégorien articulé autour
de la Messe de Pentecôte. Les 16 chanteuses et leur
chef Sébastien Vonlanthen ont travaillé selon le
rite ancien tout en tenant compte des recherches
les plus récentes en la matière, notamment sur le
rythme. Une exploration exigeante effectuée en
collaboration avec Christiane Haymoz, ensei-
gnante à la Haute Ecole de musique de Fribourg.
Des extraits de la Messe pour voix égales d’Antonio
Lotti alterneront avec les pièces grégoriennes. Le
programme sera complété par le «Veni Creator
Spiritus» de Berlioz, ainsi que par des intermèdes
d’orgue de Sébastien Vonlanthen, le jeune chef
menant de front une carrière d’organiste.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, temple Saint-Jean, samedi à 20h; Bellelay,
Abbatiale, dimanche à 16h. Un chœur exclusivement féminin. SP

LA MÉRIDIENNE
Dédicace. La librairie La
Méridienne accueille samedi
Nicolas Couchepin pour son
dernier roman «Les Mensch» (Le
Seuil), histoire d’une famille
d’apparence très ordinaire et
pourtant... Des extraits seront lus
par les comédiennes Isabelle
Meyer et Christiane Margraitner.
●+ La Chaux-de-Fonds, La Méridienne,
samedi de 11h à 13h.

MÉMENTOTEMPLE ALLEMAND
Trois musiciens chaux-de-fonniers
célèbrent Charles Ives le visionnaire

A l’enseigne des Concerts de musique
contemporaine (CMC), le ténor Raphaël
Favre, ainsi que les pianistes Mireille
Bellenot et Claude Berset, mettront leur
immense talent au service de l’œuvre de
Charles Ives (1874-1954), samedi au Temple
allemand. Visionnaire, franc-tireur,
l’Américain composa durant toute sa vie en

marge de son métier d’agent d’assurances. Définitivement
inclassable, il laisse une œuvre en transformation perpétuelle à
la pointe de la musique nouvelle. Le concert proposé sous forme
de collage musical par les trois artistes chaux-de-fonniers
témoigne de l’audace et de la modernité de ce précurseur à
travers, notamment, ses «114 Songs», sorte de journal intime
musical respirant l’Amérique profonde, ou encore ses pièces pour
deux pianos accordés en quarts de ton.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, samedi à 20h30,
réservations: 032 967 90 43, infos: www.les-cmc.ch, www.abc-culture.ch
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

CYCLE PASSION CINÉMA CINÉMA SCALA 2
CARMEN

Jeudi 6 juin 2013 - 20h00
Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Me, ve-ma 14h45. Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa
23h. 14 ans. De J. Lin
La grande Bellazza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Me, ve-lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans.
De B. Luhrmann
Opéra Carmen
Je 20h. VO. Pour tous. De Bizet
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Me-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
L’attentat
Me, ve-ma 17h45. Je 18h30, VO. Di 10h45. VO. 14
ans. De Z. Doueiri
The call
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Anderson
La cage dorée
Me-ma 16h30. Di 11h. 6 ans. De R. Alves
Après la nuit
Me, ve-ma 18h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha
Very bad trip 3
Ve-sa 22h30. VO. 16 ans. De T. Philipps
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h30. 6 ans. De E. Gato

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Me-ma 15h45, 18h. Me, ve-ma 20h30. Ve-sa
23h. Je 20h30, VO. 16 ans. De T. Philipps
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Me, sa-di 13h30. 8 ans. De C. Wedge

BIO (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Me-ma 15h. Je-lu 20h30. Me, ma 20h30, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
Hannah Arendt
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De M. von Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Me-ma 18h. Me-lu 20h30. Ve-sa 22h45. Ma
20h30, VO. 12 ans. De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Me-ma 15h30. 8 ans. De C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Amour et turbulences
Me-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Castagnetti
La grande Bellezza
Me-ma 17h30. VO. 14 asn. De P. Sorrentino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Only god forgives
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De N. Winding Refn
Tad l’explorateur
Di 16h. 6 ans. De E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Quartet
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De D. Hoffmann

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
After earth
Me 16h, 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 21h. Di 17h. 12
ans. De N. Shyamalan

Demi-sœur
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. De J. Balasko
Les gamins
Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Il cammandante e la cigogna
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soldini

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Epic - la bataille du royaume secret 2D
Me 16h30. 8 ans. De C. Wedge
Epic - la bataille du royaume secret 3D
Sa-di 14h. 8 ans. De C. Wedge
Sous surveillance
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Redford
Le passé
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De A. Farhadi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La fleur de l’âge
Me-je 20h. 12 ans. De N. Quinn
Fast and furious 6
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Lin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Fast and furious 6
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Lin
Botiza
Sa 18h. Di 17h30. 6 ans. De F. Gonseth
Epic - la bataille du royaume secret
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. DeC. Wedge

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 583

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

Fast and Furious 6 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage, Dom
Toretto, Brian O’Conner et leur groupe doivent
faire face une bande rivale, déjà sur le coup.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

Very Bad Trip 3 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.

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

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

Gatsby le magnifique - 3D
4e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF ME, VE au MA 20h30

After Earth 1re semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
PREMIÈRE SUISSE! Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques..

VF JE 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF ME au MA 15h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE VISION! C’est l’été à Rome et la cité
éternelle brille d’une beauté insaisissable et
définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq ans,
il continue de dégager un charme sur lequel le
temps ne semble pas avoir d’emprise.

VO it. s-t fr/all ME au MA 17h30

Mama 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

After Earth 1re semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
PREMIÈRE SUISSE! Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques..

VF ME, VE au MA 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Opéra Carmen 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Elina Garanca, Roberto Alagna,
Barbara Frittoli.
ÉVÈNEMENT SPÉCIAL! Carmen est
incontestablement l’opéra le plus populaire de
tous les temps. Fleur du romantisme français,
c’est l’opéra le plus joué au monde. Avec pour
personnage principal une cigarière sulfureuse,
éprise de liberté et d’aventure, Carmen est
une œuvre résolument moderne, passionnée,
synonyme d’amour fou et de tragédie.

VO JE 20h

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action.

VF ME au MA 15h30

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

The Call 1re semaine - 16/18
Acteurs: Halle Berry, Abigail Breslin,
Morris Chestnut. Réalisateur: Brad Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Jordan Turner est
téléopératrice dans un service d’urgence. Elle
est appréciée par ses collègues et semble filer
le parfait amour avec son petit ami, l’agent
Paul Phillips. Pourtant, le jour où elle reçoit
l’appel de la jeune Casey Welson, l’agréable
routine passe d’un coup à l’arrière-plan...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h30

La cage dorée 7e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h

Hannah Arendt 1re semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr/all ME au DI, MA 20h45

La Reina del Condon 16/16
Réalisateur: Silvana Ceschi.
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION
SUISSE-CUBA. Après leur rencontre en
Allemagne, Monika Krause et Jesus Jimenez
embarquent pour Cuba. En s’engageant en
faveur de l’avortement et de la contraception,
Monika deviendra une figure-phare de la
libération sexuelle dans l’île.

VO s-t fr DI 18h15

Augustine 16/16
Acteurs: Vincent Lindon, Soko,
Chiara Mastroianni.
Réalisateur: Alice Winocour.
Paris, fin du XIXe. Augustine, 19 ans est internée
suite à une violente crise d’hystérie. Elle se fait
remarquée par le professeur Charcot, qui en fait
sa patiente privilégiée et son cobaye pour ses
expériences psychiatriques...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

Le temps de l’aventure 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne,
Gilles Privat. Réalisateur: Jérôme Bonnell.
A Calais pour un spectacle, Alix revient le temps
d’une journée à Paris, pour une audition, un dîner
avec sa mère et si possible pour croiser son
compagnon, inatteignable. Dans le train, elle croise
un bel inconnu. Jeux de regard, une attirance, un
instant qui va changer le cours de sa journée.

VF ME au SA 18h15

CINÉMA

Séquence «banale» tirée du sixième épisode du blockbuster «Fast and Furious». SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'art et d’histoire. «Bleu, bleu, le ciel
de Prusse est bleu!». Pour les enfants
de 4 à 6 ans en duo. Sur inscriptions.
Me 05.06, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 05.06, 14h-15h30.

Ashton A. Blues Band
Le Salon du Bleu. Blues, soul et jazz.
Me 05.06, 20h30.

«Mein Name ist Bach»
Musée d'art et histoire. Film sur Frédéric II et
Bach. De Dominique de Rivaz, dans le cadre
de l’exposition «Sa Majesté en Suisse:
Neuchâtel et ses princes prussiens».
Je 06.06, 18h30.

Café citoyen
L'Aubier. «Verts, TransN, quels enjeux?».
Avec Pascal Vuilleumier, directeur général
de TransN, Céline Vara, conseillère
communale à Cortaillod, l’Association
transports et environnement, Fernand Cuche,
ancien conseiller d'Etat.
Animé par Catherine Loetscher.
Je 06.06, 20h.

Verduras session
Bar King.
Je 06.06, 21h30.

Rag Rag Band
Café du Cerf.
Ve 07.06, 21h30.

Before Sonar20
Bar King.
Ve 07.06, 21h.

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

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

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

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

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

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion
sur le patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

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

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«Vélo et photo, tremplins de rêve»
Club 44. «Pour une trajectoire créative
en montagne». Conférence d’Alban Aubert.
Je 06.06, 20h15.

Chœur du Van
Eglise du Sacré-Cœur. Chorale mixte
neuchâteloise chantant a cappella.
Sous la direction de B. Guye. Oeuvres sacrées
et profanes, dont deux motets
de F. Mendelssohn. Avec l'ensemble vocal
Octonote en solistes et en programme propre.
Ve 07.06, 20h15.

«Protesto»
Bibliothèque de la Ville. Réflexion sur l'art
et la culture. Spectacle solo.
Ve 07.06, 17h.

«Ca s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Ve 07, sa 08, je 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30.
Di 16.06, 17h30. Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30.
Di 23.06, 10h30 et 17h30.

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

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

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

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

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

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-février:
me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de
l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

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

LE LOCLE

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

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte». En collaboration
avec le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds. Oeuvres d'Henri Courvoisier-Voisin
(1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

CONCERT
Olga Mota, chanteuse
et ses musiciens
Le Moulin. Chansons françaises, bossa nova,
jazz.
Me 05.06, 20h.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 07.06, 9h-18h.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.06.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Jusqu’au 09.06, 20h et 17h.

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
Christine Collet, peinture. Laurence Stulz,
peinture et Alain Indermaur, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.06.

AGENDA

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Jaquet. «Dopo il fuoco».
Expérience graphique en Sardaigne.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 06.06.

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

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

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Michaela Cerullo.
Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous, 079 779 56
27. Jusqu’au 23.06.

PORRENTRUY

FESTIVAL
Monde de Couleurs
Parc du Prés-de-l'Etang. World music.
Du 06 au 09.06, 16h-3h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle dédiée
à Oscar Huguenin, collection d'oiseaux et
d'armes anciennes, anciens objets ménagers.
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
Crazy Six + Jessica Comeau
Salle de spectacle.
Je 06.06, 20h.

SAINT-IMIER

FESTIVAL

Toxoplasmose festival
Château d'Erguël.
Du 06 au 08.06, dès 19h. M

TRAVERS

MUSÉE

Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à la Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE

Château
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

Le Musée paysan retrace le parcours du bois, de l’arbre à l’instrument
de musique. Une exposition à voir jusqu’en mars 2014. RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

Julian est propriétaire d’un club de
boxe thaï qui sert de couverture à
son trafic de drogue familial. Après
l’assassinat de son frère aîné, sa
mère Crystal exige réparation et
pousse Julian à lui amener la tête des
coupables… Signé Nicolas Winding
Refn, l’auteur de «Drive» (2011), ce
film urbain au rendu hyperréaliste,
tourné dans les bas-fonds de Bang-
kok sous des néons blafards, consti-
tue un violent condensé de pure
mise en scène, mixant de façon ad-
mirable Lynch, Kubrick et Cronen-
berg!� VAD

de Nicolas Winding Refn, avec Ryan
Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya
Pansringarm…

«Only God
Forgives»

Entre son fils qui a adopté une cigogne
et sa fille qui s’est mise dans de
beaux draps, Leo a un peu de mal et
doit pouvoir compter sur son amie
Diana, une artiste-peintre rêveuse et
déjantée… Par petites touches subti-
les, le cinéaste milanais Silvio Soldini
(«Pane e tulipani» 2000) confère aux
crises de la vie ordinaire une épais-
seur peu commune, ne faisant jamais
mystère de la cruauté d’une société
guidée par des charlatans. Une co-
médie chorale à la fois drôle, critique
et surréaliste.� RCH

de Silvio Soldini, avec Claudia Gerini,
Alba Rohrwacher, Luca Zingaretti…

«Il comandante
e la cicogna»

«HANNAH ARENDT» Observatrice du procès d’Eichmann à Jérusalem, la philosophe Hannah Arendt
en tire un concept dérangeant qui va susciter la controverse. Un pur suspense de l’intellect.

L’insoutenable banalité du mal
VINCENT ADATTE

Plutôt que de se livrer à un bio-
pic existentiel édifiant, la ci-
néaste allemande Margarethe
von Trotta a préféré saisir sa pro-
tagoniste à un moment clé de sa
trajectoire intellectuelle à nulle
autre pareille, pensant seule
contre tous, quitte à faire scan-
dale. La réalisatrice des «Années
de plomb» (1981) a donc privi-
légié un portrait en coupe qui a
l’avantage de condenser de ma-
nière révélatrice tous les aspects
de la personnalité hors du com-
mun de Hannah Arendt (1906-
1975). Comme le film le mon-
tre, son choix s’avère des plus
judicieux, même si la vie très
mouvementée de sa protago-
niste présentait tous les ingré-
dients d’une saga aussi romanes-
que que dramatique!

Eichmann à Jérusalem
Juive et militante antinazie de

la première heure, élève et
amante du philosophe Martin
Heidegger, qui se compromit
avec l’hitlérisme, ce qu’elle ne
lui reprocha jamais, Hannah
Arendt a échappé de justesse à
la déportation, s’exilant aux
Etats-Unis… Naturalisée amé-
ricaine, elle a publié en 1951 un
essai fondateur sur les origines
du totalitarisme. Le film de Von
Trotta commence dix ans plus
tard.

Un procès «confisqué»
En avril 1961, Israël s’apprête

à juger à Jérusalem Adolf
Eichmann, désigné comme le
grand exécuteur de la Solution
finale. Arendt demande au très
réputé «New Yorker» de pou-
voir couvrir le procès. Elle écrit
alors cinq articles pour le maga-
zine américain, puis son livre
«Eichmann à Jérusalem» où
elle développe la notion très
controversée de «banalité du
mal», faisant du monstre
Eichmann un bureaucrate zélé

qui ne pense pas et n’a fait
qu’obéir aux ordres, figure selon
elle caractéristique de tout sys-
tème totalitaire.

La controverse est immédiate,
parce que la journaliste confis-
que au procès sa fonction ca-
thartique, au détriment des sur-
vivants du génocide qui en
avaient grand besoin.

Dès lors qualifiée d’ennemie
des Juifs, Arendt persistera dans
son analyse, toujours valide,
même si des historiens ont rele-
vé à raison qu’Eichmann avait
surjoué la posture du subordon-
né diligent!

Le spectateur seul juge
En créant un champ-contre-

champ fascinant, qui oppose
Arendt, jouée par une Barbara
Sukowa littéralement habitée
par son rôle, au véritable
Eichmann, filmé à l’époque pen-
dant les audiences par le docu-
mentariste Leo Hurvitz, la ci-
néaste nous laisse seuls juges,
même si elle manifeste une
grande empathie pour la philo-
sophe.�

Admirateur de Steven
Spielberg et de Georges Lucas,
le cinéaste de Pennsylvanie
d’origine indienne M. Night
Shyamalan avait réussi à s’im-
poser à Hollywood en gardant
intacte l’innocence du conteur,
avec des films comme «Sixième
sens» (1999), «Signes» (2002)
et «Phénomènes» (2008). Il
était même parvenu à faire re-
naître le surnaturel et le fantas-
tique de fort belle manière,
grâce au concours de Bruce
Willis, Mel Gibson et autre
Mark Wahlberg, tous capables
de froncer les rides du lion (qui
se trouvent entre les deux
yeux). Suivant cette fois les con-
seils et un scénario de Will
Smith, Shyamalan lorgne du
côté de la SF et se commet à un

film de commande censé trans-
mettre l’aura de Smith père à
son fils Jaden. En résulte une
superproduction qui oscille
entre la catastrophe de «Inde-
pendance Day», le film de sur-
vie style «Hunger Games», et
l’histoire de transmission mus-
clée du dernier «Die Hard».

A prendre au premier degré
Dans un futur lointain, notre

planète est devenue si inhospi-
talière que les hommes ont pré-
féré déménager. Un jour, un
ranger de l’espace (Will Smith)
s’écrase sur Terre avec son fils
superentraîné (Jaden Smith).
Seuls survivants du crash, le
père et surtout son fils devront
jongler avec quelques bêtes sau-
vages pour s’en sortir… Un

soupçon d’écologie, un poil de
science-fiction, un brin d’affec-
tion soporifique entre père et
fils, une pointe d’animaux féro-
ces géants, des courses poursui-
tes et de l’action à gogo, tels sont
les ingrédients de ce film à ap-
précier au tout premier degré,
au-delà de ses possibles réso-
nances scientologues. Sans
doute aveuglé par l’obsession de
plaire à tout le monde, Shyama-
lan fait donc dans le cocktail de
recettes éprouvées, reniant ain-
si l’influence de ses maîtres, qui
eux avaient réussi à faire plier
l’hydre hollywoodienne.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«AFTER EARTH»

Y’a-t-il un fils pour sauver le père Smith?

LE MAG CINÉMA 1. «Fast and Furious 6» (3)
2. «Gatsby le Magnifique» (1)
3. «Epic 3D» (7)
4. «Le passé» (N)
5. «Les profs» (4)

6. «La cage dorée» (5)
7. «La Grande Bellezza» (N)
8. «Iron Man 3» (2)
9. «The Company you keep» (6)
10. «Amour et turbulences» (N)

LE BOX-OFFICE ROMAND
La vitesse avant toute chose

Les deux Smith, pour la première fois à l’écran. DISNEY

Barbara Sukowa joue Hannah Arendt, une femme philosophe, amoureuse… et fumeuse! FILMCOOPI

Dans un avion reliant New York à Pa-
ris, Julie se retrouve assise en pre-
mière classe à côté d’Antoine, son
ex-petit ami coureur de jupons. Alors
qu’ils se sont quittés en mauvais ter-
mes et que Julie s’apprête à en épou-
ser un autre, Antoine fait tout pour la
reconquérir… Jouant sur des tirades
dragueuses et des flirts en
flashbacks pour éveiller la fibre ro-
mantique du spectateur, cette comé-
die sentimentale française ressem-
ble à une énième réplique
hollywoodienne sur le thème de la
reconquête.� RCH

d’Alexandre Castagnetti,
avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos,
Jonathan Cohen…

«Amour et
turbulences»
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de M. Night Shyamalan, avec Will
Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo…

TROIS RAISONS DE VOIR «HANNAH ARENDT»

ç BARBARA «ARENDT»
Plus de trente ans après avoir incarné Rosa Luxembourg pour la même Marga-
rethe von Trotta, Barbara Sukowa est à nouveau stupéfiante de mimétisme
dans le rôle d’une grande figure féminine de l’histoire allemande récente.

ç LA PENSÉE EN MARCHE
Filmer l’intellect en mouvement constitue un véritable défi cinématographique.
La réalisatrice de «L’honneur perdu de Katharina Blum» (1975) y est parvenue
avec, à la clef, un thriller quasi philosophique!

ç IN MEMORIAM
«Hannah Arendt» a l’immense mérite de remettre en lumière l’une des plus
brillantes penseuses du 20e siècle.

de Margarethe von Trotta,
avec Barbara Sukowa, Axel Milberg,
Janet McTerr…

INFO+

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

INFO+



RÉSIDENCES SECONDAIRES
Des Grisons persistent
Des élus grisons présentent leur
propre loi d’application de
l’initiative Weber. La démarche
interfère avec celle du groupe
de travail mis en place par Doris
Leuthard. PAGE 18

MERCREDI 5 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

HEURTS Le pays vit des heures troubles, avec des manifestations réprimées
par les forces de l’ordre. Quel jeu joue le premier ministre? Analyse.

La Turquie plonge dans l’incertitude
THOMAS DAYER

Une manifestation. A l’origine,
ce n’était «que ça»: une simple
manifestation. Quelques dizaines
d’âmes pacifiques à s’être rassem-
blées dans le parc Gezi, symbole
de la dissidence, et l’un des der-
niers espaces verts d’Istanbul. Les
forces de l’ordre ont tenté d’étouf-
fer ce souffle par des gaz lacrymo-
gènes. A l’aube d’une folle esca-
lade.

«La survie du parti de Recep
Tayyip Erdogan, le premier ministre,
n’était pas en question, ni le bien-être
de la république», rappelle Henri J.
Barkey, professeur de relations in-
ternationales aux Etats-Unis et
spécialiste des questions moyen-
orientales. «Au départ, il n’était que
question de bâtir un centre commer-
cial à la place d’un parc.»

Or, les projets sont nombreux à
Istanbul: troisième aéroport aux
dimensions colossales, plus
grande mosquée du monde, canal
de 50 kilomètres de long qui relie-
rait la mer de Marmara à la mer
Noire. Pour beaucoup, ils sont né-
cessaires. «Les projets majeurs ne
serontpasgelés», lâcheEliseMassi-
card, politologue auprès de l’Insti-
tut français d’études anatoliennes,
basé à Istanbul. «Ils répondent à de
grands enjeux d’urbanisme. Mais
l’avenir laissera peut-être davantage
place à la consultation.»

Place symbolique
Car la place Taksim (de la «di-

vision») est symbolique: le quar-
tier voisin de Beyoglu incarne la
zone «libérée», où déambulent
les homosexuels et les femmes
en minijupe, et où l’alcool coule
à flots. Et c’est en fait une succes-
sion de décisions qui a plongé le
pays dans le chaos.

La solide majorité conserva-
trice, incarnée par Erdogan et
son parti, l’AKP, n’a pas écouté le
murmure de la contestation con-
tre les freins aux libertés indivi-
duelles – notamment autour de
l’avortement, de l’alcool, des em-
brassades dans les rues. Quel-
ques condamnations pour in-
sulte à la religion ont en outre
fait grand bruit, notamment
celle prononcée contre le pia-
niste, à la renommée internatio-
nale, Fazil Say.

Les dynamiques qui président à
lamobilisationsontplurielles.Le

premier ministre a beau se dé-
fendre en brandissant les résul-
tats de ses élections consécutives
(l’AKP a obtenu 50% d’opinions
favorables après onze ans au
pouvoir), «il a oublié que le pou-
voir doit se gagner chaque jour qui
suit une élection, et jusqu’à la sui-
vante», lance Michael Werz, au-
trefois professeur à l’Université
de Hanovre, et désormais cher-
cheur auprès du Center of Ame-
rican Studies de Washington.

Pour ce spécialiste des démo-
craties émergentes, dont la Tur-
quie, «le premier ministre a cette

fois-ci montré sa faiblesse. Il a per-
du.» Henri J. Barkey est d’ac-
cord: «C’est une défaite claire
pour lui, qui n’est pas habitué aux
revers. Il se sort d’habitude plutôt
bien des problèmes.»

Désormais, ses tendances au-
toritaires sont dénoncées. «Sa
personne cristallise davantage que
tous les autres questionnements»,
analyse Elise Massicard. «Son
image de grand «démocratisa-
teur», aux yeux du monde exté-
rieur, aura changé. Mais Erdogan
reste très populaire, et les médias
turcs ont peu relayé les événe-

ments. Certaines strates ne voient
pas leur vision du monde transfor-
mée par la contestation.»

Pour Henri J. Barkey, de toute
façon, «en Turquie, il n’y a per-
sonne d’autre. Et puis la grande
majorité du peuple turc est plutôt
conservatrice, à tout le moins elle
se réclame d’une sensibilité de cen-
tre-droit. En plus, Erdogan a ap-
porté une croissance économique
fabuleuse à son peuple. Et lorsque
vous votez, la première chose à la-
quelle vous pensez, c’est votre
porte-monnaie.» Ou la violence
d’un choc identitaire entre mé-

tamorphose économique et con-
servatisme social.

Savoir ce qui naîtra de la con-
testation, «c’est la question à un
million de dollars», sourit Mi-
chael Werz. «Faut-il encore sa-
voir quelle partie du gouverne-
ment gérera la fin de la crise,
puisqu’onentrevoitunécartentre le
premier ministre et d’autres hauts
dirigeants.»

«Erdogan a adopté
une ligne très dure»
Ainsi, pour Elise Massicard,

«les excuses présentées par le vice-
premierministrenesontpasanodi-
nes. Elles mettent en lumière des
divergences au sein de l’AKP. Erdo-
gan a adopté une ligne très dure,
dont se démarquent d’autres res-
ponsables politiques.» Et ce alors
qu’Erdogan était soupçonné de
viser le fauteuil présidentiel en
2014, tout en faisant adopter
une nouvelle constitution qui
concentrerait le pouvoir entre
ses mains.

«Le plus grand vainqueur, c’est la
société civile», lâche Henri J.
Barkey. «Elle avait jusque-là tou-
jours eu peur du gouvernement.
C’est un énorme changement.
Peut-être que ces derniers jours ne
modifieront pas la direction politi-
que du pays. Mais ils y jettent l’in-
certitude.» Michael Werz s’inter-
roge sur un éventuel
«changement structurel des forces
politiques, avec l’éventualité d’une
dissémination».

En cas d’essoufflement de la
mobilisation, il n’est pas certain
que des confessions soient né-
cessaires. Mais «la contestation
ne restera pas sans lendemain»,
estime Elise Massicard. «C’est
massif, c’est spontané. Et c’est du
jamais vu.»�

La «simple» manifestation du départ s’est transformée en véritable contestation. KEYSTONE

L’épreuve de force qui oppose,
depuis cinq jours, le premier mi-
nistre, Recep Tayyip Erdogan, aux
dizaines de milliers de Turcs qui
défient son autorité dans la rue
s’est amplifiée, hier, avec l’entrée
en grève de la Confédération des
syndicats du secteur public
(Kesk), l’une des plus grandes cen-
trales syndicales du pays. Timide-
ment suivi, l’appel de la Kesk sera
amplifié, aujourd’hui, par celui de
la Confédération syndicale des ou-
vriers révolutionnaires (Disk),
avec une mobilisation qui s’an-
nonce bien plus importante.

Après la mort, dimanche, d’un
jeunehommepercutéparunevoi-
ture lors d’une manifestation à Is-
tanbul, un deuxième protestataire
âgé de 22 ans a été tué, lundi soir,
dans un rassemblement à Hatay
(Antakya), officiellement de plu-
sieurs «coups de feu tirés par une
personne non identifiée». Le pre-
mier rapport d’autopsie rendu pu-
blic par le procureur a toutefois

jeté le doute sur les circonstances
de sa mort, assurant n’avoir pas
identifié de traces de balles. La po-
lice a ouvert une enquête. Outre
ces deux morts, les violences ont
fait déjà plus de 1500 blessés à Is-
tanbul et au moins 700 à Ankara,
selon les organisations de défense
des droits de l’homme et les syndi-
cats de médecins. Ces chiffres
n’ont pas été confirmés par les au-
torités. La brutalité de la répres-
sion a suscité de nombreuses criti-
ques dans les pays occidentaux,
notamment aux Etats-Unis, en
France et au Royaume-Uni.

Place Taksim encore occupée
A Istanbul, Ankara ou encore Iz-

mir, les mêmes scènes d’affronte-
ments se sont répétées dans la nuit
delundiàhier.Auxjetsdegazlacry-
mogènes et aux canons à eau de la
police ont répondu les jets de pier-
res et d’objets divers des manifes-
tants. Au cœur de la protestation
quiadébutévendredi, l’emblémati-

que place Taksim, au centre d’Is-
tanbul,aétéunenouvellefoisoccu-
pée une bonne partie de la nuit de
lundi à hier par des milliers de ma-
nifestants qui, bannières rouges au
vent, ont réclamé le départ du chef
du gouvernement.

Erdogan veut rester «ferme»
Recep Tayyip Erdogan n’a pas

bousculé pour autant son agenda.
En visite officielle jusqu’à demain
dans les pays du Maghreb, le pre-
mier ministre ne montre toujours
pas de signes de fléchissement.
Avant de quitter la Turquie, lundi,
il a promis de rester «ferme» en
renvoyant aux élections locales de
2014 les manifestants, qui l’accu-
sent de dérive autoritaire et de
vouloir «islamiser» la société. Le
chef du gouvernement a balayé
d’un revers de main toute allusion
àun«printempsturc»etaccusédes
«extrémistes» ayant des «liens»
avec l’étranger de manipuler la
contestation.

Ensonabsence,deuxautres figu-
res de proue du Parti pour la jus-
tice et le développement (AKP)
ont tenté de calmer le jeu. Hier, le
vice-premier ministre, Bülent
Arinç,areconnuquelesrevendica-
tionsdesprotestatairesétaient«lé-
gitimes», mais a demandé à «tous
les syndicats, tous les partis politi-
quesetàtousceuxquiaimentetpen-
sent à la Turquie» de mettre immé-
diatement un terme à leur action.
Bülent Arinç a aussi présenté ses
excuses aux très nombreux blessés
civils,à l’exceptionde«ceuxquiont
causé des dégâts dans les rues et ten-
té d’entraver les libertés des gens», et
a assuré que son gouvernement
respectait «les différents modes de
vie» des Turcs. Bülent Arinç s’ex-
primait juste après un entretien
avec le président, Abdullah Gül,
qui, la veille, avait lui aussi appelé
au calme en jugeant «tout à fait
normal» que se déroulent des
«manifestations pacifiques».
� ARIELLE THÉDREL, Le Figaro

D’Ankara à Izmir, la contestation et les affrontements s’amplifient

En visite officielle au Maghreb, le premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan, n’a pas chamboulé son agenda. KEYSTONE
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Le calme avant la tempête. La
Berne fédérale a vécu hier une
journée de répit dans le dossier
du conflit fiscal avec les Etats-
Unis, qui a toutefois accaparé
l’esprit des parlementaires lors
des séances de groupe. Les cho-
ses pourraient vite se gâter: ce
matin, le National se prononce-
ra sur une motion d’ordre UDC
visant à retirer la «Lex USA» du
programme de la session. Pour
les banques accusées d’avoir
aidé des clients à frauder le fisc
américain, cette loi urgente doit
permettre de régler l’ardoise
sans être traînées en justice aux
Etats-Unis et sans violer le droit
suisse.

L’urgence invoquée par le
Conseil fédéral est l’un des as-
pects les plus contestés. Les
deux Chambres n’ont que vingt
jours pour avaliser une loi d’ex-
ception sans connaître les in-
tentions réelles des Etats-Unis.
En renvoyant son examen à l’au-
tomne, le cadre légal voulu par
le gouvernement perdrait toute
raison d’être. Le deal de Wa-

shington donne en effet 120
jours aux banques, à partir de
juillet, pour s’annoncer au fisc
américain.

Si la loi franchit le premier
écueil aujourd’hui, un problème
de calendrier va subsister. Il est
prévu que le National traite l’ob-
jet le 18 juin, soit six jours après

les Etats et seulement trois jours
avant la fin de la session. Pour
éliminer des divergences entre
les Chambres, «il va falloir ra-
mer», prévient le sénateur vau-
dois Luc Recordon (Verts).

Le forcing des banques
Lundi, la commission de l’éco-

nomie des Etats a veillé jusqu’à
presque minuit pour audition-
ner les milieux concernés. Des
représentants d’intermédiaires
(fiduciaires, avocats, gestionnai-
res de fortune) ont déploré que
le programme d’autodénoncia-
tion ne protège pas suffisam-
ment leurs droits, contraire-
ment à ceux des employés de
banque. Les porte-voix du sec-
teur bancaire ont, eux, présenté
la démarche du Conseil fédéral
comme l’«unique solution réa-
liste étant donné les circonstan-
ces», selon un communiqué de
la commission.

Ces explications ont laissé Luc
Recordon sur sa faim. «Les ban-
ques sont en train de se coucher
devant les Américains. Ce n’est

pas parce qu’elles ont la trouille
que le parlement doit en faire au-
tant!» Le conseiller national
Jean-François Rime (UDC, FR)
n’est pas plus indulgent. Il dit
n’avoir «pas beaucoup d’états
d’âme pour des banques qui,
après 2009, ont baratiné des
clients américains en connaissant
les conséquences.»

Et les banques
cantonales?
Au nombre des 14 établisse-

ments visés en premier lieu par
les Etats-Unis se trouvent les
banques cantonales de Zurich et
de Bâle. Hier, Jacques Bourgeois
(PLR, FR) a pris contact avec les
responsables de la Banque can-
tonale de Fribourg. «Je ne me fais
aucun souci pour la BCF, mais je
n’aimerais pas prendre une déci-
sion qui peut lui nuire», explique
le conseiller national. Jean-Fran-
çois Rime n’a aucune crainte:
«Dans les années 1990, la BCF
était l’une des seules banques à
n’avoir rien perdu suite aux affai-
res Werner K. Rey et Stäubli.»

Lundi soir à la télévision ro-
mande, le conseiller d’Etat ge-
nevois David Hiler s’est mon-
tré rassurant concernant la
BCGE. En tant qu’administra-
teur, Luc Recordon est lié au
secret concernant la situation
de la Banque cantonale vau-
doise. L’écologiste considère
toutefois les cas zurichois et
bâlois comme des exceptions.

Les partis se présentent en
ordre dispersé avant la déci-

sion de ce matin. Le PLR est
d’avis que la question relève du
seul gouvernement. Si le PDC,
le PBD et les Verts acceptent
de traiter le dossier en ur-
gence, le groupe socialiste
n’entre pas en matière. Le PS
ne soutiendra pas la proposi-
tion UDC de renvoyer la dis-
cussion, mais présentera sa
propre motion d’ordre visant à
connaître les détails du projet.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

Jean-François Rime (UDC, FR) dit
n’avoir «pas beaucoup d’états
d’âme pour des banques». KEYSTONE

CONFLIT FISCAL La loi urgente permettant de régler l’ardoise avec Washington inquiète certaines banques cantonales.

La «Lex USA» à l’épreuve du feu ce matin au Conseil national

LA DROITE TIENT AU SECRET BANCAIRE
La bataille pour le secret bancaire en Suisse est lancée. Alors qu’Eveline Wid-

mer-Schlumpf vient de dévoiler ses plans pour le lever en cas de soustraction
fiscale, les partis bourgeois ont contre-attaqué en lançant hier la récolte de si-
gnatures pour leur initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée».

Le comité interpartis rassemble des personnalités du PLR, de l’UDC, du PDC,
de la Lega ainsi que de l’Usam et de l’association alémanique des propriétai-
res (HEV). Ils ont entamé la première récolte de signatures hier sur la place Fé-
dérale et ont 18 mois pour en récolter 100 000.

L’initiative réclame le droit à la protection de la sphère privée, notamment fi-
nancière. Les partis bourgeois veulent clairement éviter l’abolition du secret
bancaire pour les clients privés en Suisse. Leur texte vise à empêcher l’intro-
duction de l’échange automatique d’informations pour les clients domiciliés en
Suisse.� ATS

RÉSIDENCES SECONDAIRES Des parlementaires présentent leur propre loi d’application de l’initiative
Weber. La démarche interfère avec celle du groupe de travail mis en place par Doris Leuthard.

Trois élus grisons font bande à part
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ils n’ont consulté personne,
pas même les Valaisans, qui
étaient jusqu’ici en première li-
gne dans le dossier des résiden-
ces secondaires. Trois parlemen-
taires grisons représentant
l’UDC, le PLR et le PDC ont pré-
senté, hier à Berne, leur propre
version de la loi d’application de
l’initiative Weber. «Nous avons
entrepris cette démarche pour ac-
célérer la procédure, car il est ur-
gent de mettre fin à l’insécurité ju-
ridique actuelle», explique l’UDC
Heinz Brand. «Par contre, nous
ne remettons pas en cause la déci-
sion du peuple, qui a approuvé un
plafond de 20% de résidences se-
condaires. Nous acceptons aussi la
décision du Tribunal fédéral, qui a
jugé que cette limite devait être
respectée dès la date du scrutin.»

En fait, cette intervention est
surtout l’occasion de faire enten-
dre la voix d’un canton touristi-
que très touché par l’initiative,
car elle ne peut pas accélérer la
procédure. Doris Leuthard n’a
pas attendu les trois mousquetai-
res grisons pour charger un
groupe de travail, réunissant tou-
tes les parties, de mettre au point
la loi d’application qui prendra le
relais de l’ordonnance actuelle.
Selon l’un de ses membres, le di-
recteur du Groupement suisse
pour les régions de montagnes
(SAB) Thomas Egger, ses tra-
vaux sont terminés. «La loi est
prête à partir en procédure de con-
sultation», indique-t-il.

En consultation sous peu
La Conférence gouvernemen-

tale des cantons alpins confirme
l’information. Elle souligne que
le projet grison ne contient rien
qui n’ait pas été pris en compte
par le groupe de travail de la
Confédération. Selon elle, les

propositions émises par ce der-
nier sont mieux à même de
structurer le débat parlemen-
taire à venir. «Il est important que
tous les milieux intéressés puissent
prendre position sur le même
texte», écrit-elle. Le Conseil fé-
déral l’enverra en procédure de
consultation sous peu.

Bien que son contenu n’ait pas
encore été dévoilé, tout le
monde s’attend à ce que la future
loi d’application reprenne en
large partie les dispositions de
l’ordonnance transitoire en vi-

gueur depuis le 1er janvier der-
nier. Celle-ci a déjà introduit
certains allégements, comme la
possibilité d’un changement
d’affectation en cas de déména-
gement, de modification d’état
civil ou d’héritage. Une excep-
tion est aussi possible pour pré-
server des bâtiments menacés
d’abandon au cœur des villages,
ainsi que pour les mayens et les
rustici tessinois menacés de des-
truction. La réaffectation des
établissements hôteliers non
rentables est également admise.

Le projet des trois Grisons élar-
git le champ de ces exceptions et
donne une large marge de ma-
nœuvre aux cantons. Toutes les
résidences principales construi-
tes avant l’adoption de l’initia-
tive seraient susceptibles d’être
transformées en résidences se-
condaires.

Pour le président du PDC
Christophe Darbellay, c’est une
bonne base de discussion. Il sa-
lue la démarche, qui présente
l’avantage de montrer que le Va-
lais n’est pas le seul canton tou-

ché par l’initiative Weber. «Pour
toute une partie du Parlement,
c’est cette solution qui fera réfé-
rence», estime-t-il. Thomas Eg-
ger se réjouit avec lui que le Par-
lement ait émis des signaux
montrant qu’il ne voulait pas
prétériter les cantons de monta-
gne, mais il met en garde contre
le risque de référendum. La ver-
sion du groupe de travail de la
Confédération serait plus à
même d’écarter ce danger, dans
la mesure où elle est le fruit d’un
consensus interne.�

En fait, cette intervention est surtout l’occasion de faire entendre la voix d’un canton touristique très touché par l’initiative, celui des Grisons. KEYSTONE

RÉSEAU FERROVIAIRE
Enveloppe de 6,4
milliards pour le rail
Le Conseil national a entamé ses
débats sur le développement de
l’infrastructure ferroviaire. Il
devrait lui allouer 6,4 milliards de
francs supplémentaires, comme
le Conseil des Etats en décembre.
La discussion, qui doit durer
environ 9 heures, se poursuit
aujourd’hui.� ATS

HÉBERGEMENT
L’hôtellerie garde
sa TVA à 3,8%
Les prestations d’hébergement
continueront de bénéficier d’un
taux spécial de TVA de 3,8%
jusqu’en 2017. Suivant le National,
le Conseil des Etats a accepté
cette modification de loi par 30
voix sans opposition. Les soucis
de l’hôtellerie, liés au franc fort,
ont prévalu. L’hôtellerie bénéficie
depuis 1996 d’un taux spécial.
Cette mesure provisoire, déjà
prolongée à quatre reprises,
devait échoir à fin 2013. Faute de
la proroger une nouvelle fois, les
prestations d’hébergement
devraient être taxées à 8%.� ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ
Ne pas limiter le droit
à la rente entière
Les personnes à l’AI devraient
continuer de toucher une rente
entière dès 70% d’invalidité. Le
National a refusé de nouveau de
s’aligner sur le Conseil des Etats
dans la 6e révision de l’assurance
invalidité. Pour la majorité, pas
question de relever le seuil de
10% et de péjorer le sort de
quelque 40 000 handicapés à
des degrés entre 70 et 79%.� ATS

INTEMPÉRIES
Au moins 40 millions
de dégâts matériels
Les intempéries du week-end
dernier en Suisse ont causé pour
au moins 40 millions de francs
de dégâts matériels dans sept
cantons.� ATS
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CONFLIT Pour les enquêteurs, les crimes contre l’humanité sont quotidiens.

L’ONU croit à l’utilisation
d’armes chimiques en Syrie
THIERRY PORTES

Selon Paulo Pinheiro, le prési-
dent de la commission d’en-
quête de l’ONU sur la Syrie, qui
rendait public son dernier rap-
port hier, «il y a des motifs raison-
nables de penser que des quantités
limitées de produits chimiques
toxiques ont été utilisées». Mais,
précise-t-il, «il n’a pas été possi-
ble, compte tenu des éléments dis-
ponibles, de déterminer avec pré-
cision quels éléments chimiques
ont été utilisés, leur moyen de diffu-
sion ou qui les a utilisés».

Les enquêteurs font état de
quatre événements (à Khan al-
Assal – près d’Alep – le 19 mars,
à Uteibah – près de Damas – le
19 mars, dans le quartier de
Cheikh Maqsoud – à Alep – le
13 avril et dans la ville de Sa-
raqeb le 29 avril) au cours des-
quels des produits chimiques
auraient été employés. Mais
leurs recherches n’ont pour l’ins-
tant pas permis d’identifier la
nature de ces agents chimiques,
les systèmes d’armes employés
ni ceux qui les ont utilisés.
«D’autres incidents font égale-
ment l’objet d’enquêtes», écrivent
les experts dans leur rapport, qui
couvre la période allant du
15 janvier au 15 mai.

Pas de conclusions
définitives
Agissant sous mandat du con-

seil des droits de l’homme de
l’ONU, la vingtaine d’experts de
cette commission indépen-
dante d’enquête internationale
ne se sont pas rendus en Syrie,
n’ayant pas reçu l’autorisation
du régime de Damas. Pour leur
cinquième rapport rendu en 26
mois, ils ont interrogé 430 per-
sonnes entre mi-janvier et mi-
mai, dans les pays voisins de la
Syrie et en Syrie elle-même,
grâce à Skype. «Les témoins que
nous avons interrogés incluent des
victimes, des réfugiés qui ont fui
certaines zones et du personnel
médical», a indiqué Paulo Pin-
heiro.

L’un des experts, Vitit Mun-
tarbhorn, a expliqué que leur
travail avait consisté à croiser les
informations sur l’usage d’armes
chimiques et à observer les
symptômes présentés par les
victimes sur les vidéos diffusées
notamment sur YouTube. Les
enquêteurs ont admis qu’ils
n’avaient pas pu parvenir à des
conclusions définitives et de-
mandé à ce qu’une autre équipe
d’experts nommés par le secré-
taire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, soit autorisée par Damas
à se rendre sur les sites des atta-
ques présumées pour collecter
des échantillons.

«Le conflit en Syrie a atteint un
nouveau niveau de brutalité», lit-
on dans le rapport de 29 pages,
qui comptabilise 17 massacres
pendant la période étudiée et 30
depuis septembre. «Les crimes
de guerre, les crimes contre l’hu-
manité et les violations générali-
sées des droits de l’homme conti-
nuent d’augmenter.»

Les violations sont constantes
et généralisées, «preuve d’une po-
litique concertée mise en œuvre

par les chefs de l’armée et du gou-
vernement», écrivent-ils. Selon
ces experts, les crimes de guerre
commis par les rebelles – meur-
tres, torture et viols – n’ont pas
atteint l’intensité et l’ampleur de
ceux auxquels se livrent les for-
ces gouvernementales, répon-
dant aux ordres du président Ba-
char al-Assad.

La commission d’enquête ap-
pelle le conseil de sécurité des
Nations unies à s’assurer que les

responsables de tels crimes se-
ront traduits en justice, y com-
pris éventuellement devant la
Cour pénale internationale
(CPI) de La Haye.

«Le temps où il faudra rendre des
comptes viendra», a assuré Carla
del Ponte, ancien procureur du
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et
membre de cette commission
d’enquête. «Il viendra, quoi qu’il
arrive.»� Le Figaro

Carla del Ponte et Paulo Pinheiro ont fait part de leur inquiétude à propos de l’utilisation d’armes chimiques
en Syrie. KEYSTONE

TENSIONS RUSSO-EUROPÉENNES
Les positions de Moscou et des Occidentaux sont encore bien éloignées. Le
ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé, hier, la livraison de mis-
siles Patriot en Jordanie, accusant l’Occident de «bourrer d’armes une région
explosive». De son côté, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé, lors
d’un sommet Russie-UE dans l’Oural, la levée par l’Union européenne de son
embargo sur les armes à destination des rebelles syriens. Il a souligné que
son pays n’avait pas livré, «pour l’instant», de missiles S-300 à Damas, pour
éviter de «rompre l’équilibre des forces» dans la région.
Ce week-end, la Russie avait bloqué un projet de déclaration du Conseil de
sécurité de l’ONU proposé par le Royaume-Uni sur la situation à Qouaseir
(centre). Une ville que l’aviation syrienne continuait à bombarder hier.
Par ailleurs, 26 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par la
chute d’un missile sol-sol sur Kfar Hamra (nord), à l’entrée d’Alep, a affirmé l’Ob-
servatoire syrien des droits de l’homme, proche des rebelles.� ATS-AFP

CORSE

Le FLNC se dit prêt
à reprendre les armes

Le Front de libération natio-
nale de la Corse (FLNC), qui a
revendiqué en 2012 des dizaines
d’attentats contre des résidences
secondaires et des enseignes de
la grande distribution, s’est dit
prêt aujourd’hui à reprendre les
armes,aumomentoùleministre
de l’Intérieur français, Manuel
Valls, était en visite dans l’île.

«Soit l’Etat français prend la me-
sure de l’effet désastreux de sa ges-
tion de la Corse depuis deux siècles
et demi et il en tire toutes les consé-
quences, soit il poursuit son rôle
actif dans la destruction de notre
peuple», écrit, en français, cette

organisation clandestine dans
un communiqué reçu par la ra-
dio France Bleu RCFM. «Nous
reprendrons les armes pour que la
France reconnaisse nos droits na-
tionaux», annonce l’organisa-
tion, en dénonçant «l’attitude ul-
trajacobine de la France», dans ce
communiqué.

«Nous ne nous laisserons jamais
impressionner par les menaces», a
réagi Manuel Valls, soulignant
que ce communiqué mérite
d’être «analysé». «Il n’y aura pas
la moindre négociation sous le dik-
tat des menaces et des bombes», a-
t-il ajouté.� lefigaro.fr

NÉPAL
La fin de la servitude infantile réclamée
Des Népalaises, qui furent vendues enfants pour travailler, ont manifesté,
hier, à Katmandou pour demander la fin de la servitude infantile sous
contrat. Cette pratique est une tradition dans ce pays défavorisé d’Asie du
Sud. Une centaine de personnes ont défilé sous les pluies de la mousson
pour demander au gouvernement de lutter contre la «tradition kamlari»,
notamment après la mort, il y a quelques mois, d’une fillette de 12 ans au
domicile de son employeur. Traditionnellement au Népal, à l’occasion d’une
fête d’hiver, les parents les plus pauvres nouent des contrats oraux avec
des intermédiaires pour vendre leurs filles moyennant de 4000 à 6000
roupies (de 38 à 57 euros) en échange d’un travail à vie qui s’apparente le
plus souvent à de l’asservissement dans des conditions de vie
dégradantes.� ATS-AFP

FUSILLADE D’AURORA
Le tueur plaide la démence lors de son procès
James Holmes, l’auteur présumé de la fusillade qui avait coûté la vie à
douze personnes dans un cinéma d’Aurora, dans le Colorado, en
juillet 2012, a décidé de plaider la démence lors de son procès. Cette
requête a été acceptée par le tribunal. James Holmes est accusé d’avoir, le
20 juillet 2012, ouvert le feu sur le public lors d’une séance de minuit du
film «Batman - The Dark Knight Rises» à Aurora, près de Denver, faisant 12
morts et 70 blessés. La date d’un éventuel procès, d’abord fixée au 5 août,
a depuis été repoussée au 3 février 2014. Une démence avérée pourrait
permettre à l’accusé d’échapper à la peine de mort.� ATS-REUTERS-AFP

MEURTRE D’ANNA POLITKOVSKAIA

Un jury sera constitué
Cinq hommes accusés d’être

impliqués dans l’assassinat, en
2006, de la journaliste d’opposi-
tionAnnaPolitkovskaiaontobte-
nu, hier, d’être jugés par un jury.
Cette demande était appuyée
par la famille de la victime.

Un nouveau procès s’est ouvert
lundi à Moscou pour tenter de
faire la lumière sur la mort de la
journaliste, abattue le 7 octobre
2006 dans l’entrée de son im-
meuble.

Le tireur présumé, le Tchét-
chène Roustam Makhmoudov,
deux de ses frères, un de ses on-
cles et un ancien policier se re-
trouvent sur le banc des accusés,
mais les proches de la victime
doutent que le commanditaire
de cet assassinat soit connu un
jour.

Les accusés ont estimé qu’un
jury ferait preuve de davantage
d’impartialité qu’un seul juge,
qui pourrait manquer d’objecti-
vité à leur égard.

Une affaire d’honneur
«L’accusation en fait une affaire

d’honneur. Elle veut simplement
une condamnation. Dans cette af-
faire, notre seul espoir réside dans
l’indépendance et l’impartialité
des jurés», a déclaré l’un des avo-
cats de la défense, Mourad
Moussaiev.

Anna Stavitskaia, avocate de la
famille Politkovskaia, s’est félici-
tée de cette décision. «A nos
yeux, un procès avec un jury est la
meilleure option dans la mesure

où cela respecte pleinement le
principe d’antagonisme entre les
parties», a-t-elle dit.

En 2009, un premier procès
s’était soldé par l’acquittement
de trois des cinq personnes au-
jourd’hui accusées. La Cour su-
prême avait annulé cette déci-
sion et relancé l’affaire.

Roustam Makhmoudov, le
tueur présumé, n’a été arrêté
qu’en mai 2011, après des an-
nées de fuite.

Cette affaire est devenue le
symbole de la corruption de la
justice et des restrictions à la li-
berté d’expression en Russie de-
puis l’arrivéeaupouvoirdeVladi-
mir Poutine en 2000.

Critiques envers Poutine
Anna Politkovskaia, qui était

âgée de 58 ans, s’était fait beau-
coup d’ennemis en dénonçant
des affaires de corruption en
Russie, ainsi que des atteintes
aux droits de l’homme en Tchét-
chénie, où Moscou a livré deux
guerres contre les islamistes ar-
més depuis l’éclatement de
l’Union soviétique en 1991.

Certains de ses articles étaient
particulièrement critiques en-
vers Vladimir Poutine. Ce der-
nier avait condamné le meurtre
de la journaliste quatre jours
après les faits. Il avait ajouté que
l’influence de Politkovskaia sur la
vie politique russe avait été «ex-
trêmement insignifiante» et que sa
mort avait causé plus de tort à la
Russie que ses écrits.� ATS-RTF

TUNISIE

Prison pour les Femen?
Trois militantes européennes du

groupe féministe Femen doivent
être jugées, aujourd’hui, pour
avoir manifesté seins nus à Tunis.
C’est un délit passible de prison en
Tunisie, où même l’opposition
anti-islamiste a vu d’un mauvais
œil l’action de ce mouvement. Ce
même jour, Amina Sbouï, une ac-
tiviste tunisienne détenue depuis
le 19 mai, doit être entendue par
unjugequiaengagédespoursuites
contre elle pour atteinte à la pu-
deur et profanation de sépulture.

C’est pour défendre cette jeune
fille arrêtée pour avoir peint «Fe-
men» sur un muret proche d’un
cimetièremusulmandeKairouan,
pour dénoncer un rassemblement
salafiste, que deux Françaises et
une Allemande ont manifesté
seins nus à Tunis le 29 mai. Elles
risquent jusqu’à un an de prison.

Un des avocats des trois femmes,
détenues à la prison de la Manou-
ba, en banlieue de Tunis, se disait
néanmoins confiant. «Je m’attends
à une condamnation légère.» Il a
ajouté que ses clientes assumaient
leur geste destiné à attirer l’atten-
tion sur le sort d’Amina, qui, avant
son arrestation, avait reçu des me-
naces d’islamistes pour avoir pu-
blié en mars des clichés d’elle la
poitrine dénudée sur internet.

Mais si le parti islamiste Ennah-
da, qui dirige le gouvernement,
est régulièrement accusé par ses
opposants d’orchestrer une isla-
misation rampante de la société,
la manifestation seins nus face au
palais de Justice de Tunis n’a pas
recueilli l’adhésion des détrac-
teurs du pouvoir, ni vraiment re-
lancé le débat sur le droit des fem-
mes.� ATS-AFP

EN IMAGE

PAYS-BAS
Figurines royales. Les Néerlandais sont dingues de leur
nouveau couple royal. A tel point que des Playmobil représentant
le roi Willem-Alexander et la reine Maxima seront très bientôt en
vente...� RÉD

KEYSTONE
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PHILANTHROPIE Le nombre de fondations d’utilité publique croît. Le canton
de Genève affiche l’augmentation la plus forte en termes de créations.

Le patrimoine des fondations
s’élève à 70 milliards de francs

Le nombre de fondations d’utili-
té publique a continué de croître
en Suisse en 2012. Avec 376 nou-
velles fondations l’an dernier, la
Suisse en compte désormais
12 957, soit un nouveau record.
Elles disposent d’un patrimoine
estimé à 70 milliards de francs.
Une fondation sur cinq soutient
les hautes écoles.

Ces chiffres sont issus du rap-
port annuel sur les fondations
publié hier par les universités de
Zurich et de Bâle ainsi que Swiss-
Foundations. Zurich est toujours
le canton qui en compte le plus,
avec 2232 institutions, suivi de
Vaud (1430), de Berne (1369) et

de Genève (1123). En 2012, 188
fondations ont disparu, soit près
de 40% de moins qu’en 2011.

Sur les dix cantons dotés du
plus grand nombre de fonda-
tions, le canton de Genève est ce-
lui qui affiche l’augmentation la
plus forte en termes de nombre
de nouvelles fondations avec
3,8% et poursuit donc une crois-
sance très rapide, note le rapport.

Il est suivi par les cantons du
Tessin avec 2,5% et de Saint-Gall
avec 2,0%. Les taux de croissance
les plus faibles sont enregistrés
dans le canton du Valais avec
0,6% et de Bâle-Ville avec 0,7%.

Forte densité à Bâle-Ville
Malgré tout, le canton de Bâle-

Ville, avec 46,8 fondations pour
10 000 habitants, reste de loin le
canton à la plus forte densité de
fondations. La densité moyenne
de fondations en Suisse a légère-
ment augmenté pour atteindre
16,3 fondations pour 10 000 ha-
bitants. Plus de la moitié des fon-

dations nouvellement consti-
tuées sont soumises à la sur-
veillance de l’autorité fédérale et
poursuivent donc un but natio-
nal ou international, précisent
les auteurs du rapport.

Selon un sondage effectué au-
près des autorités de surveillance
des fondations, le patrimoine dis-
ponible est estimé à quelque
70 milliards de francs. En
moyenne, une fondation dispose-
rait de 6,2 millions de francs,
mais en réalité la grande majorité
d’entre elles ont une fortune bien
inférieure, la moyenne étant rele-
vée par de grandes fondations.

Recherche scientifique
La promotion scientifique par

le secteur privé est un domaine
dans lequel les fondations d’utili-
té publique investissent toujours
davantage, constate le rapport.
Près d’une fondation sur cinq est
en effet aujourd’hui active dans
la promotion de la recherche
scientifique. En 1990, seules 427

fondations faisaient figurer la
promotion scientifique dans leur
but, contre plus de 2300 en
2010.

Trois donations importantes en
faveur des hautes écoles suisses
ont fait sensation en 2012, rap-
pelle les auteurs. A l’occasion de
son 150e anniversaire, UBS a
créé l’«UBS Foundation of Eco-
nomics in Society», dotée de
100 millions de francs et appelée
à financer cinq chaires d’écono-
mie à l’Université de Zurich.

Décédé en 2010, l’entrepreneur
Branco Weiss a légué 100 mil-
lions de francs à l’EPF de Zurich
pour que des projets lancés par
ses soins de son vivant puissent
être poursuivis. Ernesto Bertarel-
li et Hansjörg Wyss ont annoncé
fin 2012 leur souhait de mettre
sur pied à Genève un nouveau
centre de recherche en collabora-
tion avec l’Université de Genève
et l’EPF de Lausanne, sur la base
d’un investissement de leur part
de 150 millions de francs.� ATS

L’escalier central de l’un des bâtiments de l’Université de Zurich. KEYSTONE

ÉCHANGES
Aggravation du déficit
commercial américain
Le déficit commercial des Etats-
Unis s’est aggravé au mois d’avril
sous l’effet d’une poussée des
importations. Le solde,
chroniquement déficitaire, des
échanges de biens et de services
du pays avec le reste du monde
s’est établi à 40,3 milliards de
dollars, en données corrigées des
variations saisonnières, soit 8,5%
de plus qu’en mars. Cette
aggravation, qui n’efface pas la
forte décrue du mois précédent
(-5,2%), était attendue par les
analystes dont la prévision
médiane tablait sur un déficit à
41 milliards. Elle tient globalement
à une poussée des importations
en avril (+2,4% à 227,7 milliards de
dollars) deux fois plus importante
que celle des exportations (+1,2%
à 187,4 milliards), selon le
Département du commerce.
� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1195.1 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3445.2 -0.5%
DAX 30 ∂
8295.9 +0.1%
SMI ß
7875.6 +1.2%
SMIM ß
1404.0 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2755.7 +0.2%
FTSE 100 ß
6558.5 +0.5%
SPI ß
7428.5 +1.1%
Dow Jones ƒ
15177.5 -0.5%
CAC 40 ∂
3925.8 +0.1%
Nikkei 225 å
13533.7 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 21.00 20.95 22.10 14.45
Actelion N 56.30 56.45 60.00 34.79
Adecco N 52.80 53.30 57.50 36.13
CS Group N 28.23 27.86 29.32 15.59
Geberit N 236.70 236.40 250.80 174.60
Givaudan N 1216.00 1227.00 1293.00 877.00
Holcim N 73.70 73.40 79.10 49.00
Julius Baer N 37.60 37.49 40.96 29.34
Nestlé N 63.95 62.00 70.00 53.80
Novartis N 68.25 67.70 73.75 49.42
Richemont P 84.15 83.70 93.10 48.13
Roche BJ 232.10 230.30 258.60 148.40
SGS N 2182.00 2185.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 555.00 549.50 602.00 341.70
Swiss Re N 69.60 69.10 80.45 52.00
Swisscom N 404.90 402.70 446.30 345.30
Syngenta N 375.80 375.00 416.00 295.30
Transocean N 48.56 47.74 54.70 37.92
UBS N 17.08 16.86 18.02 9.68
Zurich FS N 251.80 251.10 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.50 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 247.50 249.00 264.75 247.00
BC du Jura P 66.95 65.05 68.55 60.00
BKW N 30.90 31.55 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.25 28.25 33.00 24.50
Clariant N 13.84 13.81 14.81 8.62
Feintool N 63.50d 66.00 77.00 51.75
Komax 95.85 95.45 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.53 7.47 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.50 13.05 7.38
PubliGroupe N 119.60 118.20 155.90 112.00
Schweiter P 565.00 565.00 620.00 440.50
Straumann N 131.10 127.30 160.20 97.90
Swatch Grp N 95.60 95.10 103.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.02 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.85 4.90 8.50 3.90
Valiant N 80.70 81.45 109.00 74.35
Von Roll P 1.55 1.53 2.40 1.41
Ypsomed 55.00 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.78 37.26 42.69 27.97
Baxter ($) 69.82 70.44 73.95 48.98
Celgene ($) 118.13 120.57 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.88 8.89 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.16 84.71 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 134.55 135.50 143.40 111.00

Movado ($) 102.08 102.08 109.33 74.77
Nexans (€) 40.55 40.95 43.17 27.28
Philip Morris($) 91.96 92.38 96.72 81.10
PPR (€) 166.95 166.70 179.80 106.35
Stryker ($) 66.86 67.31 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.61 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.57 .............................8.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.36 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR .......................112.05 ........................... -1.8
(CH) BF Intl ...................................... 77.98 ........................... -2.3
(CH) Commodity A .......................78.12 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ................................85.95 .............................4.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.84 ...........................-6.0
(CH) EF Euroland A ....................105.49 .............................8.5
(CH) EF Europe ............................ 125.47 .............................8.6
(CH) EF Green Inv A .................... 92.95 ............................17.8
(CH) EF Gold ...............................666.38 ......................... -33.0
(CH) EF Intl ................................... 148.44 ............................17.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 299.51 ........................... 15.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 405.91 ...........................12.2
(CH) EF Switzerland ..................323.55 ...........................16.7
(CH) EF Tiger A.............................. 98.43 .............................4.0
(CH) EF Value Switz................... 153.71 ............................17.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.09 ...........................16.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.78 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.00 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................63.24 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................185.67 ........................... 14.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 793.75 ............................. 9.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.07 ............................19.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............21517.00 ...........................36.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.76 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD........................240.88 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.50 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.45 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.78 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.00 ............................-3.1
Eq. Top Div Europe ....................111.98 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B ...................149.98 ........................... 15.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.80 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .........................188.46 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.48 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................90.39 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.87 ...........................-0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.26 ........................... -1.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.04 ............................-1.4
Ifca ................................................... 117.70 ............................-3.9
Ptf Income A ................................ 111.31 .............................0.3
Ptf Income B ................................ 137.80 .............................0.3
Ptf Yield A ......................................139.26 ............................. 3.3
Ptf Yield B..................................... 164.94 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A ............................109.46 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 141.28 .............................1.5
Ptf Balanced A .............................165.99 ............................. 5.6
Ptf Balanced B............................ 190.69 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.60 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B .............................136.56 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ....................................92.40 ..............................7.5
Ptf GI Bal. B ................................. 100.32 ..............................7.5
Ptf Growth A ................................ 214.68 .............................8.4
Ptf Growth B ................................ 237.21 .............................8.4
Ptf Growth A EUR ........................107.93 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ...................... 125.30 ............................. 5.6
Ptf Equity A ..................................242.88 ...........................12.6
Ptf Equity B ..................................258.35 ...........................12.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.76 ........................... 14.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.05 ........................... 14.3
Valca ............................................... 302.51 ........................... 11.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.30 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.95 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.75 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.40 ..............................7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.49 ......... 93.33
Huile de chauffage par 100 litres .........100.30 ... 100.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 ........................ 3.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.04 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.90 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2244 1.2553 1.212 1.274 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9368 0.9605 0.9115 0.9955 1.004 USD
Livre sterling (1) 1.4328 1.4691 1.396 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9048 0.9277 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9356 0.9592 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.237 14.6412 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1390.5 1406.5 22.2 22.7 1478 1503
 Kg/CHF 42370 42870 676.9 691.9 45049 45799
 Vreneli 20.- 243 272 - - - -

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

CONJONCTURE
Economiesuisse relève sa prévision
de croissance pour 2013

Economiesuisse relève sa prévision de
croissance cette année, en raison de la
conjoncture domestique robuste. La
Fédération des entreprises helvétiques
table désormais sur une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de 1%, contre
0,6% en décembre. Le marché intérieur
est soutenu par l’immigration, la hausse
des salaires réels, le niveau des taux
d’intérêt et la stabilité des prix, a indiqué
l’organisation faîtière. Pour 2014, celle-ci

anticipe une progression de 1,5% du PIB. La demande faiblit sur le
marché européen et l’Allemagne, débouché majeur, ne sera plus
en Europe le moteur qu’elle a été jusqu’ici, selon Economiesuisse.
Les centres de gravité se déplacent vers les Etats-Unis et l’Asie, ce
qui met à l’épreuve les exportateurs suisses. Le taux de chômage
ne devrait quant à lui pas dépasser les 3%, estime l’organisation.
Mais, l’année suivante, la croissance du marché intérieur va ralentir
et l’industrie d’exportation contribuer de nouveau de manière
décisive au PIB. En Suisse, les prix ne reculeront plus notablement
en 2014. La création d’emploi ralentira par rapport à 2013 et le
secteur de la construction stagnera à un niveau élevé.� ATS
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INDUSTRIE
Le boulanger Aryzta
a accru ses ventes
Le groupe zurichois de
boulangerie industrielle Aryzta a
accru ses ventes de 5,1% sur un
an au terme des neuf premiers
mois de l’exercice 2012-2013, grâce
notamment au rachat de Klemme.
Le chiffre d’affaires a atteint
3,24 milliards d’euros
(4,03 milliards de francs). Au
troisième trimestre, les recettes du
groupe ont stagné (+0,2%) en
rythme annuel, à 1,18 milliard
d’euros, a indiqué le spécialiste de
produits de boulangerie et
pâtisserie basé à Zurich. En termes
organiques, les ventes ont reculé
de 2%, mais les acquisitions ont
contribué à hauteur de 2,9% à la
croissance. Dans sa principale
division Food (alimentation), les
recettes ont progressé de 5,8% sur
neuf mois à 2,25 milliards d’euros.
De février à avril, la croissance a
atteint 3,6%.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.26 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.17 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.32 ...... 7.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.84 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................125.50 .....-0.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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LONDRES Couronnée le 2 juin 1953, la reine a participé à une messe solennelle.

Westminster reçoit Elizabeth II
60 ans après son sacre

La reine Elizabeth II, 87 ans, a
fêté hier le soixantième anniver-
saire de son couronnement.
Une messe solennelle a eu lieu
en l’abbaye de Westminster, em-
preinte de références symboli-
ques à la fastueuse cérémonie de
1953 organisée dans le même
lieu. «Aujourd’hui, nous célébrons
60 ans d’engagement», a déclaré
l’archevêque de Cantorbéry, Jus
tin Welby, lors de son sermon en
l’abbaye de Westminster, théâtre
des grandes heures de la royau-
té.

Elizabeth est montée sur le
trône le 6 février 1952, à l’âge de
25 ans, à la suite de la mort su-
bite de son père George VI. Mais
en raison du deuil officiel, la
jeune femme n’avait été couron-
née que le 2 juin 1953.

Couronne en or
«Il y a soixante ans, dans ce lieu

saint, la reine Elizabeth II était
consacrée avec l’huile sainte, revê-
tue des habits sacrés, et après avoir
reçu les symboles de l’autorité, elle

était ceinte de la couronne de saint
Edouard (...) tout comme ses pré-
décesseurs», a rappelé le doyen
de Westminster, John Hall.

L’imposante couronne en or,
sertie de topazes, rubis, tourma-
lines, améthystes, saphir et ci-
trine, était exposée symbolique-
ment sur l’autel. C’est la
première fois depuis 1953
qu’elle quittait, sous très haute
surveillance, la Tour de Londres
où elle est précieusement gar-
dée. Pour pouvoir porter sans
ciller ce bijou de 2,2 kg, Eliza-
beth s’était entraînée à la porter
au palais de Buckingham, à
l’heure du bain de ses enfants, a
récemment confié son fils aîné,
le prince Charles, âgé de quatre
ans à l’époque.

Après les somptueuses festivi-
tés du jubilé de diamant en
2012, le Royaume-Uni a fêté
plus sobrement le 60e anniver-
saire du couronnement de la
doyenne des têtes couronnées
d’Europe, lors d’une messe en
présence de 2000 invités.

La messe a débuté avec le
même chant grégorien qu’en
1953, «I Was Glad» («J’étais
heureuse»). La reine, vêtue d’un
manteau de brocart couleur
perle et d’un chapeau assorti,
était accompagnée de son époux
indéfectible, le prince Philip, qui
fêtera ses 92 ans la semaine pro-
chaine. La veille, le duc d’Edim-
bourg avait dû renoncer à une
réception pour des raisons de
santé, mais il semblait avoir bon
pied bon œil.

Bentley bordeaux
Pas moins d’une vingtaine de

membres de la famille royale en-
touraient la souveraine, dont
son petit-fils le prince William.
Kate, qui donnera naissance
d’ici quelques semaines à leur
premier enfant, héritier du
trône, portait fièrement sa gros-
sesse, vêtue d’une robe et d’un
manteau couleur pêche, bibi as-
sorti.

A son arrivée à l’abbaye, à bord
d’une Bentley bordeaux, la

reine a été acclamée par des
milliers de badauds, sous un
franc soleil. Soixante ans plus
tôt, elle était arrivée dans un
somptueux carrosse, sous la
pluie qui n’avait pas entamé
l’enthousiasme de quelque
3 millions de curieux.

La messe a été retransmise en
direct à la télévision, comme
l’avait été le couronnement en
1953, une première à l’époque.
Pour l’occasion, beaucoup de
Britanniques avaient acheté leur
premier poste télévisé et quel-
que 27 millions d’entre eux
avaient suivi sur le petit écran la
cérémonie, filmée par des came-
ramen en smoking.

Après la messe, elle a reçu une
centaine de «happy few» lors
d’un déjeuner privé. Les curieux
eux pourront admirer les costu-
mes du couronnement, dont la
fastueuse robe de satin blanc,
brodée de fils d’or, d’argent et de
perles portée par la souveraine,
au palais de Buckingham à partir
du 27 juillet.� ATS-AFP

La messe a débuté avec le même chant grégorien qu’en 1953. La reine était accompagnée de son époux indéfectible, le prince Philip. KEYSTONE

NEW YORK

La statue de la Liberté rouvre
La statue de la Liberté rouvrira

ses portes pour la fête nationale
américaine le 4 juillet. Elle sera
restée fermée plus de huit mois
pour rénovation après les im-
portants dégâts causés par l’ou-
ragan Sandy qui s’est abattu sur
NewYork.Lestravauxderénova-
tion ont coûté 30 millions de
dollars.

Lors du passage de Sandy, la
petite île où se dresse la statue
avait été presque entièrement
submergée par les flots. Les in-
frastructures touristiques
avaient été largement détruites,
notamment le quai accueillant
les visiteurs venant de Manhat-
tan jusqu’à l’île de la Liberté (Li-
berty Island). Les nouvelles ins-
tallations comprennent un
escalier et un ascenseur pour ac-
céder aux plateformes d’obser-
vation de la statue. Les handica-
pés moteurs pourront pour la
première fois bénéficier d’un as-
censeur.

La statue de la Liberté a été in-
terdite aux visiteurs pendant
huit mois, en raison surtout d’un

conflit au sein de l’administra-
tion new-yorkaise. Le service
des parcs voulait recréer les ins-
tallations ravagées par l’ouragan
sur l’île voisine d’Ellis Island, ce à
quoi le chef de la police et le sé-
nateur de New York, Charles
Schumer, s’opposaient pour des
raisons de sécurité. Impossible,
plaidaient-ils, de laisser embar-
quer des milliers de personnes
chaque jour sans vérification
préalable.

Un accord a finalement été
trouvé hier. Les contrôles s’effec-
tueront, comme avant, à Battery
Park, au sud de Manhattan, où
les visiteurs embarquent pour se
rendre à Liberty Island.

Grâce aux rénovations, la sta-
tue de la Liberté (93 mètres et
plus de 200 tonnes) pourra ac-
cueillir 26 000 personnes de
plus, dès sa réouverture dans un
mois. Ces nouveaux visiteurs
s’ajouteront aux 3 millions de
touristes se rendant annuelle-
ment sur l’île hébergeant l’œu-
vre d’Auguste Bartholdi.
� DELPHINE GIRMA - Le Figaro

Après des semaines de tension sur les mesures de sécurité,
la statue de la Liberté va rouvrir le 4 juillet. KEYSTONE

LAUSANNE Malgré une attaque en justice, Christian Lutz expose à Lausanne.

Le Musée de l’Elysée répond à la censure
Le Musée de l’Elysée continue à

défendre le travail du photogra-
phe suisse Christian Lutz. Il ex-
pose «Trilogie», une œuvre sur le
pouvoir dont le troisième volet,
consacré au pouvoir religieux, est
attaqué en justice par l’église
évangélique zurichoise ICF.

Christian Lutz a suivi durant
une année les activités de la com-
munauté, une des plus importan-
tes églises libres de Suisse, avec
l’autorisation de ses dirigeants. Il
a publié ce travail en novem-
bre 2012 sous la forme d’un livre
intitulé «In Jesus’Name».

Peu après la parution, ICF ob-
tient l’interdiction du livre par la

justice zurichoise: 21 membres
contestent les photos où ils appa-
raissent, 19 sur 57, arguant une
atteinte à leur image. Une réac-
tion «violente et inattendue» pour
le photographe, qui assure avoir
travaillé dans le respect de toutes
les règles déontologiques.

Refusant de «céder à la cen-
sure», le musée a choisi d’exposer
commeprévula trilogiedeChris-
tian Lutz. Le photographe a sé-
lectionné pour l’exposition 30
images du livre, dont une dizaine
«interdites», pour apporter une
«réponse artistique» à la procé-
dure judiciaire. Les images incri-
minées sont barrées sur toute

leur largeur d’un imposant ban-
deau noir cachant le visage des
protagonistes. Sur ce bandeau fi-
gure un extrait de la plainte d’ICF
décrivant la scène et indiquant
en quoi, selon elle, la photo cons-
titue une atteinte à l’image de la
personne concernée.

Ces photos apparaissent dès
lors marquées par un quatrième
pouvoir, après les pouvoirs politi-
que, économique et religieux: le
pouvoir judiciaire. La procédure
n’est d’ailleurs pas close. Bien que
Christian Lutz et son éditeur
aient accepté l’interdiction du li-
vre, l’église a décidé d’aller jus-
qu’au procès.� ATS

«L’issue du procès fera
jurisprudence», estime le
photographe Christian Lutz. KEYSTONE

MUSIQUE
Décès du chef des Compagnons de la chanson
Le chanteur et musicien Jean-Louis Jaubert, membre des Compagnons
de la chanson, groupe vocal dont il a été l’un des fondateurs, est décédé
à l’âge de 92 ans dans la nuit de samedi à dimanche, à Paris.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Le procès d’Oscar Pistorius ajourné au 19 août
Le procès d’Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa compagne, a été
ajourné au 19 août par la justice sud-africaine. Les avocats de l’athlète
ont demandé plus de temps pour préparer sa défense. Oscar Pistorius,
26 ans, a dû se frayer un chemin au milieu d’une nuée de journalistes et
de photographes à l’occasion de sa première apparition publique depuis
sa libération sous caution, il y a un peu plus de trois mois.� ATS-RTF-AFP

HONGKONG
A 66 ans, il découvre qu’il est une femme
Un Hongkongais de 66 ans souffrant sans le savoir d’une maladie
génétique rare a découvert qu’il était une femme, a rapporté le «Hong
Kong Medical Journal». Il avait consulté pour de simples ballonnements.
Les médecins se sont aperçus que ces sensations d’estomac gonflé
étaient dues à un gros kyste sur les ovaires du patient, doté d’attributs
mâles extérieurs dont un «micropénis» et une barbe.� ATS-AFP

INTERNET
Le site Napster débarque en Suisse
Le site de musique en ligne américain Napster sera disponible en Suisse
et dans treize autres pays européens. Les internautes auront accès à un
catalogue de plus de 20 millions de titres. «La distribution numérique
connaît un accroissement annuel de 12,1% et les ventes digitales ont
dépassé celles physiques en 2012», indique un communiqué.� ATS-AFP



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

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

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

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

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

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

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

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

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

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

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

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

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

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

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

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

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

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

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

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

2e DÉPART
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Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

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

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

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

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

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

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

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

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

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

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

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.
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VTT
Coup d’envoi
de la Raiffeisen Trans
La vingtième édition de
la Raiffeisen Trans prend son
départ ce soir à La Brévine. Près
de 500 concurrents attendus.
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TENNIS Roger Federer tombe en quart de finale de Roland-Garros.

Jour sans ou échec inquiétant?
PARIS
PIERRE SALINAS

«Le sport, c’est magnifique»,
s’enthousiasme Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 8). «Parce que vous
pouvez tomber sur le meilleur
joueur du monde, il aura toujours
deux bras, deux jambes et une tête,
comme vous.» Jamais Roger Fe-
derer n’a paru aussi humain que
sur le court Philippe-Chatrier,
hier en quart de finale de Ro-
land-Garros.

K.-O. debout, le Bâlois a subi
les uppercuts, au service comme
en coup droit, du «Mohamed
Ali» français, qu’il n’a jamais pu
déborder, ou en de rares occa-
sions seulement. Le score est
sans appel (7-5 6-3 6-3 en 1h51’).
Il est si cinglant qu’il en devient
presque suspect: le No 3 mon-
dial était-il en pleine possession
de ses moyens?

Dans les pas de Noah
La réponse tombera en confé-

rence de presse, où, là encore,

Federer ne sera pas bon. «Non,
pas de problèmes physiques. ‹Jo-
Wil› a simplement été meilleur
dans tous les compartiments du
jeu, alors que je n’ai jamais trouvé
mon rythme.» Et encore: «Je
suis très déçu de la manière dont
j’ai joué. Ce n’est pas une excuse,
mais les conditions étaient diffé-
rentes de la semaine passée (réd:
il y avait du vent) et je n’ai pas
réussi à m’adapter. Ce fut déjà le
cas à Madrid.»

Voilà pour l’analyse d’une dé-
route – n’ayons pas peur des
mots – étonnante, mais qu’à
moitié. Parce que Tsonga avait
déjà battu Federer dans un tour-
noi du Grand Chelem, à ce
même stade de la compétition
qui plus est (Wimbledon 2011).
Et parce que le Vaudois d’adop-
tion, qui avance dans les pas de
Yannick Noah, vainqueur Porte
d’Auteuil il y a 30 ans tout rond,
semble investi d’une mission.
Lui d’habitude si démonstratif
n’a jamais percé sa bulle de con-
centration. Jamais. L’Espagnol
David Ferrer (ATP 5), son pro-
chain adversaire, n’a qu’à bien
se tenir: «Battling Jo» est en
marche.

Six jeux d’illusion
Federer, lui, va prendre le che-

min de Halle, où commencera
dès lundi sa saison sur gazon, sa
préférée, celle où il considère à
raison avoir le plus de chances
de briller. Adieu la terre battue,
qu’il ne regrettera pas, cette an-
née moins que les précédentes
encore! Battu par Kei Nishikori
(ATP 15) à Madrid, éclipsé par
Rafael Nadal en finale à Rome,
le Suisse est arrivé à Paris sans
grandes certitudes, son début
de tournoi et sa victoire à l’arra-
ché dimanche face à Gilles Si-
mon (ATP 18) ne suffisant pas à
dissiper les doutes.

Hier, l’illusion ne dura que six
jeux, un set, on vous l’accorde.
Mais alors qu’il menait 4-2 et

40-15, Federer voyait Tsonga,
qui jamais ne surjoua, revenir à
sa hauteur puis le dépasser.
«C’était assurément un jeu im-
portant. Si j’avais remporté la
première manche, peut-être l’is-

sue aurait été différente... Mais
bon. Perdre en trois sets ou en
cinq, c’est du pareil au même»,
soupire le Bâlois.

Jour sans, comme beaucoup de
spécialistes tendent à le penser,

ou échec inquiétant, qui trahit le
niveau réel de Federer cette sai-
son? Le révélateur de Wimble-
don, où le tenant du titre fêtera
les 10 ans de sa première victoire,
rendra bientôt son verdict.�

Le Bâlois n’a tenu que six jeux face à la tornade Tsonga. KEYSTONE

Il était l’entraîneur de Robin Söderling
lorsque celui-ci infligea à Rafael Nadal
(ATP 4) sa seule défaite à Roland-Garros
à ce jour. C’était en 2009, et Roger Fede-
rer avait profité de cette aubaine pour
ajouter une ligne à son incomparable pal-
marès. Aujourd’hui, Magnus Norman
(37 ans),enplusdegéreruneacadémiede
tennis en Suède, s’occupe ponctuelle-
ment de Stanislas Wawrinka (ATP 10),
avec qui il collabore depuis la fin avril.
Ancien No 2 mondial, finaliste à la Porte
d’Auteuil il y a 13 ans – battu par le Brési-
lien Gustavo Kuerten –, Norman sait
mieux que personne ce qui attend le Vau-
dois, qui pour rappel n’a jamais battu Na-
dal en neuf confrontations, cet après-
midi en quart de finale.

Magnus Norman, comment faire
pour battre Nadal?

La stratégie est une chose mais l’exé-
cution en est une autre. Pour être hon-
nête, si «Rafa» joue comme il sait le faire,

ce sera très compliqué. Mais s’il a quel-
ques blancs, comme ce fut le cas lors des
deux premiers tours, alors tout est possi-
ble. C’est un gros challenge, mais «Stan»
ne va pas affronter «Rafa» en quart de fi-
nale de Roland-Garros chaque année. Il
doit en profiter.

En 2009, l’attitude de Söderling était
particulièrement agressive. Doit-on
détester Nadal pour espérer le battre?

Non, non, non, il ne faut détester per-
sonne, et surtout pas «Rafa», qui est un
type bien! Mais c’est vrai qu’il est impor-
tant d’être agressif et de croire en soi.
Trop de joueurs entrent sur le court en
pensant qu’ils n’ont aucune chance. La
première chose à faire est de gagner un
set,puisunautre,puisencoreunautre...
Il fautdécouperlematchfaçonpuzzle,et
y aller pièce par pièce. Comme l’a réussi
«Stan» lundi face à Richard Gasquet.

Après une première semaine hu-

mide, le soleil est de retour sur la
Porte d’Auteuil. Est-ce un avantage
pour Nadal?

Jelepense,oui.Maislesconditionssont
incomparables avec Madrid, où la balle,
en raison de la chaleur et de l’altitude, gi-
claitbeaucoupplusqu’ici(réd:Wawrinka
s’était incliné 6-2 6-4). Je vais essayer de
corrompre le responsable de l’entretien
des courts pour qu’il arrose abondam-
ment le terrain avant le match (sourire).

Nadal réussit très bien face aux
joueurs qui ont un revers à une
main, comme Wawrinka...

Le coup favori de «Rafa» est le coup
droit croisé. C’est ainsi qu’il construit sou-
vent ses points. Quand la balle gicle sur
votre revers, il est difficile de la rabattre,
surtout à une main. Federer lui-même
connaît des problèmes. Söderling a un re-
vers à deux mains, Djokovic et Del Potro
aussi. Pour eux, c’est un peu plus facile. Je
ne veux pas que «Stan» frappe chacun de

ses revers à hauteur d’épaule, mais qu’il se
tienne près de la ligne de fond et qu’il
coupe les trajectoires.

Qu’est-ce qui vous impressionne le
plus chez Wawrinka?

D’abord, c’est un gars très gentil, per-
sonne ne dira le contraire. Cela fait sept
ans qu’il essaie de travailler avec moi. J’ai
le sentiment qu’il apprécie mon aide.
Après, je dois dire que ses aptitudes phy-
siques sont exceptionnelles. Sa balle va
vite et elle est lourde. Gasquet, par
exemple, trouve de jolis angles, mais il
peine à «tuer» le point. Stan le peut,
c’est pourquoi je n’étais pas satisfait de
ses deux premiers sets, lundi. «Stan»
était trop défensif, alors qu’il n’est jamais
aussi dangereux que lorsqu’il met de la
pression. J’espère qu’il en est conscient.

Il semble animé d’une confiance in-
ébranlable...

C’est vrai, mais je n’ai rien à voir avec
cela. Après Wimbledon, l’an passé,
«Stan»étaitauplusbas. Ilétaitnégatif.Le
matchfaceàDjokovic,enjanvieràl’Open
d’Australie, l’a beaucoup fait progresser.
Même s’il l’a perdu (12-10 au 5e set), il a
beaucoup appris de cette défaite.�

Monsieur Magnus Norman, un miracle peut-il arriver deux fois?

L’exemple de
Pete Sampras
Parce que le botox n’a aucun effet
sur les artères, parce que la fon-
taine de jouvence n’existe pas et
que la machine à remonter le
temps n’a pas encore été inventée,
Roger Federer, 32 ans dans deux
mois, va bientôt perdre plus de
quarts de finale de Grand Chelem
qu’il ne va en gagner. «Si Tsonga
peut le faire deux fois, alors pour-
quoi pas moi?», doivent se dire les
joueurs les moins chevronnés,
conscients que les plus belles an-
nées du «Maître» sont derrière
lui.
Non, on ne commettra pas l’af-
front de lui creuser une énième
tombe. Mais est-ce un crime de
lèse-majesté que de croire Fede-
rer sur le déclin? Il n’est pourtant
pas près d’arrêter. Récemment, le
Bâlois a confirmé son envie de
participer aux Jeux olympiques
de Rio de Janeiro, en 2016. Pour-
quoi? Parce qu’il est joueur et que
le tennis est un jeu. Sans doute
pense-t-il aussi avoir un 18e voire
un 19e titre majeur au bout de sa
raquette. Sans doute, oui, mais
moins à Roland-Garros, où ses
coups d’esthète paraissent pres-
que obsolètes, qu’à Wimbledon
ou à l’US Open, où les balles lui
offriront davantage de points dits
gratuits.
Pour qui aime le tennis et connaît
son histoire, rien ne fait plus mal
que de voir Federer perdu sur un
court, impuissant, le regard noir
et le pas hésitant. Mais rien ne fe-
rait plus mal que de le voir vivre,
revivre et vivre encore ce genre de
situations, tout le temps et par-
tout. Si, comme il a voulu le faire
croire en conférence de presse, la
déception part avec l’eau du bain,
qu’il continue et qu’il continue en-
core longtemps. Mais qu’il ait la
bonne idée, tel Pete Sampras, une
de ses idoles, parti au faîte de sa
gloire, de se retirer sur un coup
d’éclat. A Londres, New York ou
Rio, peu importe.�

COMMENTAIRE
PIERRE SALINAS

●«Vous pouvez
tomber sur le
meilleur joueur
du monde,
il aura toujours
deux bras,
deux jambes
et une tête.»

JO-WILFRIED
TSONGA
DEMI-FINALISTE DE
ROLAND-GARROS

Magnus Norman quand il jouait. KEYSTONE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Porrentruy - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Laufon - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Therwil - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. NE Xamax 24 20 3 1 85-24 63
2. Concordia 24 19 2 3 88-31 59
3. Lyss 24 12 2 10 73-47 38
4. Moutier 24 11 5 8 47-38 38
5. Courtételle 25 11 5 9 45-50 38
6. Allschwil 24 11 4 9 49-46 37
7. Alle 24 10 4 10 35-45 34
8. Porrentruy 24 8 8 8 32-30 32
9. Liestal 25 9 5 11 45-61 32

10. Colombier 25 8 5 12 40-48 29
11. Bassecourt 25 8 4 13 47-51 28
12. Laufon 25 7 5 13 38-62 26
13. Wacker 24 4 5 15 26-73 17
14. Therwil 25 3 3 19 33-77 12

Samedi 8 juin. 16h30: Allschwil - Neuchâtel
Xamax. 18h: Alle - Colombier.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
19h30 Etoile - Ticino
20h00 Corcelles-Cor. - Cortaillod
20h30 Saint-Imier - Hauterive

1. Chx-de-Fonds 24 22 1 1 95-12 67
2. Deportivo 24 12 4 8 50-43 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-G. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 24 10 5 9 33-34 35
6. Serrières II 25 8 9 8 41-41 33
7. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
8. Corcelles-C. 23 10 1 12 46-51 31
9. Cortaillod 24 9 3 12 38-44 30

10. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29
11. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
12. Etoile 21 7 4 10 40-39 25
13. Marin 24 7 3 14 39-63 24
14. St-Imier 22 4 2 16 26-74 14

COUPE NEUCHÂTELOISE
DAMES, FINALE À FLEURIER
Ce soir
20h00 Neuchâtel Xamax - Etoile

COUPE DU MONDE, QUALIFICATIONS
Zone Asie, groupe B
Japon - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Oman - Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Japon* 7-14. 2. Oman 7-9. 3.
Australie 6-7 (7-7). 4. Jordanie 6-7 (6-12). 5. Irak
6-5. * qualifié
Règlement: les deux vainqueurs et les deux
deuxièmes de groupe sont qualifiés pour la
phase finale de la Coupe du monde. Les deux
troisièmes s’affrontent en match aller-retour,
le vainqueur disputant un barrage contre le
cinquième de la zone Amérique du Sud.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Conférence Est, finale (au meilleur de sept
matches): Pittsburgh - Boston 1-6; Boston
mène 2-0 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Conférence Est, finale (au meilleur de sept
maches): Miami Heat - Indiana Pacers 99-76;
Miami remporte la série et se qualifie pour la
finale de NBA face à San Antonio.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Troisième étape, Ambérieu-en-Bugey -
Tarare,167km: 1. Edvald Boasson Hagen (No,
Sky) 4h03’32’’. 2. Michael Matthews (Aus). 3.
Gianni Meersman (Be). 4. Thor Hushovd (No).
5. EliaViviani (It). 6. Reinardt JanseVanRensburg
(AfS). 7. Nacer Bouhanni (Fr). 8. Paul Voss (All).
9. Sylvain Chavanel (Fr). 10. Francesco Gavazzi
(It). Puis: 18. Alberto Contador (Esp). 27. Richie
Porte (Aus). 41. Christopher Froome (GB). 78.
David Veilleux (Can), tous même temps.
Général: 1. Veilleux (Europcar) 12h00’22’’ 2.
Meersman à 1’56’’. 3. Tony Gallopin (Fr) à 1’57’’.
4. Alejandro Valverde (Esp). 5. Warren Barguil
(Fr). 6. JakobFuglsang (Dan). 7. Thomas. 8. Angel
Madrazo (Esp). 9. Porte. 10. Contador. 11. Froome,
tous même temps.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France.
Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simplemessieurs.Quartsdefinale: Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 6) bat Roger Federer (S, 2) 7-5 6-3 6-
3. David Ferrer (Esp, 4) bat Tommy Robredo
(Esp,32)6-26-16-1.Aujourd’hui:NovakDjokovic
(Ser, 1) - TommyHaas (All, 12), RafaelNadal (Esp,
3) - Stanislas Wawrinka (S, 9).
Simple dames. Quarts de finale: Serena
Williams (EU, 1) bat Svetlana Kuznetsova (Rus)
6-1 3-6 6-3. Sara Errani (It, 5) bat Agnieszka
Radwanska (Pol, 4) 6-4 7-6 (8-6). Aujourd’hui:
MariaKirilenko (Rus, 12) - VictoriaAzarenka (Bié,
3); Jelena Jankovic (Ser,19) - Maria Sharapova
(Rus, 2).

EN VRACFOOTBALL Vainqueurs de Courtételle (4-1), les «rouge et blanc» assurent leur maintien en deuxième ligue inter.

Le FC Colombier peut enfin respirer
EMILE PERRIN

Large mais plus difficile vain-
queur de Courtételle que le score
(4-1) ne le laisse paraître, Colom-
bier a assuré son maintien en
deuxième ligue interrégionale
hier soir, lors de l’avant-dernière
journée. Avec trois points de
marge sur Laufon et un goal-ave-
rage largement meilleur (-8 con-
tre -24), les «rouge et blanc» ont
rempli leur contrat. «C’est un sou-
lagement», soupirait le président
EdioCalani,quiapasséunesoirée
difficile.

Après un début de match bien
compliqué, Valente et Cie ont su
laisser passer l’orage avant de
frapper. Arnold (28e) et Calani
(36e) donnaient deux longueurs
d’avance aux pensionnaires des
Chézards, qui se faisaient peur en
concédant un but occasionnant
quelques sueurs froides supplé-
mentaires. Mais Arnold encore
(78e) et finalement Valente
(90e) assuraient ce si précieux
succès synonyme de maintien.

«Nous n’avions plus de joker. Je
suis hyperheureux pour les
joueurs, qui ont su faire preuve
d’une magnifique solidarité, pour
d’abord tenir le coup – les leaders
ont rempli leur rôle à merveille –,
puis pour l’emporter», se félicitait
Philippe Niederhauser, qui avait
repris une équipe en perdition à
la fin du mois d’octobre. «A part
une année où nous avions été repê-
chés, nous n’étions jamais restés
deuxansendeuxième ligue interré-
gionale. Avec la fusion entre Xa-
max et Serrières, c’était la saison
où il ne fallait absolument pas tom-
ber», relevait encore le président
Calani, qui ne voulait surtout pas
revivre la mauvaise blague de
l’ascenseur.

Mission accomplie donc,
même si les qualités intrinsèques
du groupe auraient pu, dû, lui
permettre de se mettre au chaud
plus tôt.«Après lapromotion,nous

sommes partis la fleur au fusil et il a
fallu un tour pour prendre le
rythme de notre nouvelle catégorie
de jeu», relançait Edio Calani.
«L’apport de Valente et Faria a aus-
si fait du bien au groupe.»

«L’équipe n’a rien lâché. Courté-
telle était meilleur que nous ce soir,
mais les gars se sont battus sur cha-
que ballon. Même si la fusion va
peut-être pousser certains joueurs
vers la sortie, ils ont tous compris
l’importance, pour le club et pour le

foot neuchâtelois dans son ensem-
ble,d’assurer lemaintiendeColom-
bier», reprenait encore un Phi-
lippe Niederhauser qui peut
quitter les Chézards avec le senti-
ment du devoir accompli.

Edio Calani peut désormais s’at-
teler, avec son futur entraîneur, à
la construction du groupe qui
sera chargé d’assurer la continui-
té. Un groupe capable de vivre un
championnat moins stressant la
saison prochaine.�

Les joueurs du FC Colombier ont fait l’essentiel en battant Courtételle hier soir. ARCHIVES DAVID MARCHON

Chézards: 131 spectateurs (dont 15 Môtisans).

Arbitre: Muminovic.

Buts: 28e Arnold 1-0. 36e Calani 2-0. 75e Jérémy Berberat 2-1. 78e Arnold 3-1. 92e Valente 4-1.

Colombier: Moser; Benoit Rossier, Machado (75e Schornoz), de Carvalho, Damien Rossier;
Melo; Calani (82e Cochand), Arnold, Faria, Tosato (90e Catastini); Valente.

Courtételle: Schwab; Louis Vuilleumier, Rossé, Richard Charmillot, Josse Berberat (80e Steullet);
Mayer, Mathez, Chapuis (73e Frei); Hamzai (60e Alec Vuilleumier), Eric Charmillot; Jérémy Ber-
berat.

Notes: soirée agréable, pelouse grasse. Colombier sans Costanzo ni Andrade (blessés). Courté-
telle sans Bruat, Da Silva (blessés) ni Heinzmann (suspendu). 67e, but de Jérémy Berberat an-
nulé, car marqué de la main. Avertissements: 41e Josse Berberat (jeu dur), 57e Jérémy Berberat
(réclamations). Coups de coin: 6-5 (3-1).

COLOMBIER - COURTÉTELLE 4-1 (2-0)

FOOTBALL
Victoire de Neuchâtel
Xamax à Porrentruy
Neuchâtel Xamax s’est imposé 2-
0 hier soir à Porrentruy lors de
son match en retard. Les buts
xamaxiens ont été inscrits par
Ramseyer (57e) et Lovacco (67e).
Avec cette victoire, les
Neuchâtelois se rapprochent du
titre dans le groupe 3 de
deuxième ligue interrégionale.
Déjà promus, suite à la fusion
avec Serrières, ils pourraient fêter
ce sacre ce soir si Concordia perd
face à Allschwil.� RÉD

Le sélectionneur
roumain condamné
Le sélectionneur de l’équipe
nationale de football de
Roumanie, Victor Piturca, a été
condamné à un an de prison avec
sursis pour complicité dans une
affaire de corruption impliquant le
controversé patron du Steaua
Bucarest Gigi Becali.� SI-AFP

Valence choisit
Miroslav Djukic
Valence a confié le poste
d’entraîneur à l’ancien
sélectionneur de la Serbie
Miroslav Djukic.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE Xherdan Shaqiri a tenu la vedette hier à Châtel-Saint-Denis.

Ferveur populaire autour de la Nati
«Shaqiri, Shaqirii, Shaqiriiii!» Si

l’équipe de Suisse se cherche
parfois une vedette sur le ter-
rain, les quelque 700 personnes
accourues hier à Châtel, eux,
l’avaient unanimement dési-
gnée: Xherdan Shaqiri. Cette
ferveur approchant parfois l’hys-
térie pour certaines jeunes filles
aux yeux de velours et à la voix
perçante, le lutin mutin du
Bayern la leur a bien rendue.
Simple, avenant et surtout très
disponible, le «Shaq» a su jouer
aussi bien avec le cœur de ses
fans – de 7 à 77 ans – qu’il le fait
habituellement avec le ballon.

Car si, hier en fin d’après-midi,
les Helvètes s’entraînaient sur la
magnifique pelouse du Lussy
dans l’optique du match qualifi-
catif contre Chypre samedi à
Genève (17h30), ils ont égale-
ment livré une opération
charme. Sous l’impulsion de la
banque qui les sponsorise, les in-
ternationaux «rouge à croix
blanche» se sont en effet adon-
nés à une petite séance d’entraî-
nement de 45 minutes avec des

petits juniors venus de Suisse ro-
mande. Cinquante exactement,
«des enfants choisis parmi notre
clientèle et nos collaborateurs»,
selon la responsable marketing
présente sur place.

Parmi les heureux élus: Mat-
teo, 8 ans et demi, venu d’Esta-
vayer et accompagné de son
papa: «On a fait des passes, des
tirs au but et un petit match.
C’était super», jubile le petit ju-

nior F. «J’ai pu jouer avec Bena-
glio, Shaqiri et Inler. Ils nous ont
expliqué les exercices et tu sais
quoi? Eh ben Shaqiri, il m’a mis sa
main dans mes cheveux quand il
était à côté de moi», mime-t-il
dans son équipement jaune qu’il
pourra emporter à la maison,
tout comme un sac «à trésors»
reçu en cadeau que son papa ou-
vre devant nous: «Il y a un carnet
des photos dédicacées par tous les

joueurs, plus encore un très beau
ballon», détaille ce dernier.

Folies des autographes
Si le véritable entraînement,

celui des grands dirigé par Mi-
chel Pont sous le regard d’Ott-
mar Hitzfeld, a suscité un inté-
rêt poli, la sortie des joueurs a
viré à un enthousiasme nette-
ment plus débordant. Aggluti-
nées derrière les barrières, des
haies de fans – des enfants pour
la plupart – en quête de photos
mais surtout d’autographes: un
maillot, une chaussure, une cas-
quette, un bout de feuille, tout
était bon pour garder un souve-
nir.

Si certains comme Valon
Behrami et Blerim Dzemaili
ont déboulé au pas de course
sans jeter un œil à leurs suppor-
ters, tous les autres ont pris le
temps de répondre aux sollicita-
tions. La palme, évidemment, à
Xherdan Shaqiri, le plus de-
mandé et le plus disponible
avec Reto Ziegler et Johan Djou-
rou.� PASCAL DUPASQUIER

Xherdan Shaqiri a été le plus courtisé par les enfants. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Le Jamaïcain disputera le 100 m demain à Rome et affirme qu’il se sent toujours «le meilleur du monde».

Usain Bolt «pas vraiment inquiet»
Le sextuple champion olympi-

que du sprint, le Jamaïcain
Usain Bolt, n’est «pas vraiment
inquiet» de son début de saison
poussif. Il se sent toujours «le
meilleur du monde», a-t-il dit
avant le gala de Rome demain,
comptant pour la Ligue de dia-
mant.

Usain Bolt, comment vont vos
ischio-jambiers, qui ont per-
turbé votre début de saison?

Mes ischio-jambiers vont
beaucoup mieux, je n’ai pas mal,
je suis en parfaite forme physi-
que et je ne crois pas que ça me
gênera. Je me sens très bien, j’ai
travaillé dur, la vitesse, la résis-
tance et le départ, il me tarde de
reprendre la compétition. Je me
sens en forme et je courrai à
mon meilleur niveau.

Qu’est-ce qui n’a pas fonc-
tionné lors de votre premier
100 m de la saison, aux Iles
Caïman (1er en 10’’09)?

C’était une mauvaise perfor-
mance, c’est sûr. On a cherché
avec mon coach à savoir ce qui
n’allait pas, on a beaucoup tra-
vaillé pendant plusieurs semai-
nes, mais on va de l’avant et je
pense que tout va aller mieux.
La saison sera longue, je ne
pense pas que cette course ait
donné une tendance.

Allez-vous travailler plutôt la
vitesse ou la résistance?

Je ne sais pas encore. Avec
mon entraîneur, on va décider,
après avoir vu mes premières
courses (réd: Rome demain,
puis 200 m à Oslo). En cours de
saison, on peut changer, privilé-
gier à l’entraînement la vitesse
ou l’endurance. Mais en début
de saison, on commence tou-
jours de la même façon.

Le Golden Gala de Rome a été
baptisé Pietro Mennea, du
nom de la légende de l’athlé-
tisme italien, décédé le 21
mars. Est-ce que cela vous
touche?

Je l’ai rencontré il y a deux ans
ici, à Rome, c’était un honneur
pour moi. C’est beau que l’Italie
honore cet athlète qui a beau-
coup fait pour son pays, j’espère

que quand je me retirerai, mes
compatriotes m’honoreront de
la même façon!

Vous allez retrouver Justin
Gatlin, est-ce votre principal
rival?

C’est un grand athlète, il a
prouvé ce qu’il valait en ce début
de saison. Mais je ne me suis ja-
mais focalisé sur un adversaire,
je viens toujours en compétition
pour tout donner, pour gagner.
Courir contre les meilleurs est
toujours un plaisir, je veux tou-
jours montrer que je suis le
meilleur du monde. Comme il y
a les Mondiaux (10-18 août à
Moscou), je m’entraîne comme
pour une année olympique,
mais c’est sur le terrain qu’il faut
montrer qu’on est le meilleur, et
je ne suis pas vraiment inquiet.

Regrettez-vous d’avoir posé
sur une photo à côté de T-
shirts promouvant le canna-
bis?

Un peu (ironique)... Les mé-
dias aiment bien faire des gros
titres avec ça, mais je ne trouve
pas que ça en valait la peine. Un
ami a créé une ligne de vête-
ments, j’ai voulu lui donner un
coup de main. On en a fait toute
une affaire, mais je ne me stresse
pas, j’ai prouvé au long des an-
nées que j’étais propre.

Pensez-vous que l’humilité
soit une valeur en déclin dans
l’athlétisme?

Bonne question... On m’a éle-
vé en m’enseignant l’humilité.
L’humilité est une des plus gran-
des valeurs pour un athlète, qui
doit aussi être un exemple pour
les jeunes. J’ai montré qu’en tra-
vaillant dur, on peut devenir le
meilleur. Je le fais en m’amu-
sant, mais toujours avec humili-
té.

Pouvez-vous nous présenter
quelques jeunes Jamaïcains
prometteurs qui s’entraînent
avec vous?

Je travaille en effet avec de
nombreux jeunes, vous les ver-
rez dans quelques années, je ne
veux pas donner de noms. Mais
je les bats encore tous (rires)!�
SI-AFP

Usain Bolt a toujours le sens du spectacle, il l’a encore démontré hier devant les médias à Rome. KEYSTONE

Le 100 m d’Athletissima sera le théâtre, le 4
juillet prochain, d’un choc roya entre Tyson
Gay, Justin Gatlin, Yohan Blake et Asafa Po-
well. Les organisateurs du meeting lausannois
ont en outre annoncé la présence d’au moins
douze champions olympiques en titre.

Cette 38e édition «aura la même tenue que
celle de 2012», l’année où Athletissima avait été
désignée meilleure réunion du circuit à l’indice
de performances, promet le patron de la mani-
festation Jacky Delapierre. Pourtant, Usain
Bolt ne sera probablement pas présent: «Les
discussions se poursuivent, mais, pour l’instant, je
ne souhaite pas engager énormément d’argent
pour un athlète qui n’a pas encore montré être au
top cette saison», a relevé Jacky Delapierre.

Bolt ou pas Bolt – s’il se déplace malgré tout,
il devrait plutôt courir le 200 m –, le sprint sera
«chaud», avec la venue des deux hommes les
plus rapides de ce début de saison, les Améri-
cains Gay (9’’86) et Gatlin (9’’’91).

Le Jamaïcain Blake, triple médaillé aux JO de
Londres, est aussi annoncé, mais une pointe
d’incertitude subsiste en raison de sa blessure à

une cuisse survenue en avril, dont il semble
toutefois remis. L’homme avait couru en 9’’69
l’an dernier à Lausanne. Avec encore la pré-
sence de Powell, le 100 m de la Pontaise per-
mettra d’assister au premier – et sans doute
unique – grand affrontement entre quatre des
cinq stars du sprint avant les Mondiaux.

A eux quatre, ces hommes coûtent moins
cher que le seul Bolt (dont le cachet est estimé
à 200 000 francs, ou 200 000 euros selon les
sources), a précisé Jacky Delapierre. Autres
temps forts: la hauteur avec le Qatarien Mutaz
Barshim, qui vient de franchir 2m40 à Eugene,
le200mfémininavec les trois reinesAlysonFe-
lix, Veronica Campbell-Brown et Carmelita Je-
ter, la perche avec Renaud Lavillenie face aux
AllemandsBjörnOttoetRaphaelHolzdeppe,et
le 400 m dames avec Sanya Richards face à
Amantle Montsho.

Le budget de la manifestation se monte à 4,3
millions de francs. Le meeting aura lieu à la
Pontaise jusqu’en 2017 en tout cas, avant un
transfert au nouveau stade d’athlétisme prévu
au bord du lac à l’horizon 2018 ou 2019.� SI

Duel royal sans Bolt à Lausanne

CYCLISME Victoire du Norvégien avant le chrono du Dauphiné.

Boasson Hagen rebondit
Avant le contre-la-montre at-

tendu d’aujourd’hui, l’équipe
Sky du favori Christopher Froo-
me a remporté un premier suc-
cès sur le Critérium du Dauphi-
né. Hier, à Tarare, le Norvégien
Edvald Boasson Hagen a enlevé
le sprint de la troisième étape.

En échec dans les classiques de
printemps, à l’image de toute sa
formation, Boasson Hagen a re-
bondi ces derniers temps.
D’abord par le Tour de Norvège,
fin mai, puis par ce succès
d’étape au Dauphiné, son troi-
sième après ceux de 2010 et de
2012.

Le Norvégien de 26 ans, pro-
mis à un bel avenir à l’orée d’une
carrière qui plafonne depuis
deux ans, s’est réjoui de cette
victoire acquise sous le soleil de-

vant l’Australien Michael Matt-
hews et le Belge Gianni Meers-
man (2e la veille). Mais il s’est
aussi rappelé de lui-même à ses
devoirs d’équipier, au service du
Britannique Chris Froome.
Comme dans le prochain Tour.

Le tour en arrière plan
«L’an dernier, j’ai beaucoup tra-

vaillé pour Cavendish. Cette an-
née, ce sera un peu différent», a
annoncé le coureur de Lille-
hammer, qui ne veut pas pour
autant renoncer définitivement
à ses ambitions dans les classi-
ques, a priori son terrain d’élec-
tion. Malgré la dernière campa-
gne printanière qui s’est soldée
par un échec complet dû, selon
ses explications, à un problème
de santé.

Il reste maintenant à Froome à
justifier aujourd’hui son statut
de favori pour la victoire finale
dans le contre-la-montre de
32,5 km. Le profil du parcours,
une double boucle entièrement
plane, et la distance (à 500m
près) le rapprochent du «chro-
no» du Mont-Saint-Michel que
la Grande Boucle visitera en
juillet.

L’Espagnol Alberto Contador,
qui dispute son quatrième effort
solitaire de l’année, le prend sur-
tout pour un test. Sur Tirreno-
Adriatico, en mars, il avait cédé
15’’ à Froome sur 9,2 km. Au
Tour du Pays basque, le mois sui-
vant, il avait lâché 27’’ à l’Austra-
lien Richie Porte, l’autre réfé-
rence de Sky, sur un parcours de
24kmbeaucoupplussélectif.�SI

DOPAGE

Les organisateurs du Giro
visés par certaines équipes

Le président du Mouvement
pour un cyclisme crédible
(MPCC), Roger Legeay, a appelé
les organisateurs à leurs respon-
sabilités en relevant que les cas
de dopage du Giro touchant un
team invité ont concerné une
équipe non membre du MPCC.

Avant la réunion en soirée des
membres de ce mouvement, qui
regroupe les équipes acceptant
des contraintes plus sévères que
les règles internationales en ma-
tière de lutte antidopage, Roger
Legeay est revenu sur le sujet au
lendemain de l’annonce du con-
trôle positif de l’Italien Mauro
Santambrogio (Vini Fantini).

«J’avais écrit aux organisateurs
du Giro, qui ont pris, pour leurs
quatre invitations, trois équipes

membres du MPCC et une autre
qui ne l’était pas. Le problème est
venu de cette dernière formation»,
a déclaré Roger Legeay, par réfé-
rence aux contrôles positifs à
l’EPO de Santambrogio et de
son compatriote Danilo Di
Luca. «L’organisateur m’avait ré-
pondu qu’il demanderait à cette
équipe (Vini Fantini) de prendre
contact avec nous. Mais nous
n’avons rien vu venir.»

«Tous les membres du MPCC ont
respecté ses règles», a relevé enfin
Roger Legeay en citant l’équipe
française AG2R La Mondiale,
qui s’est suspendue pour une
épreuve, le Critérium du Dau-
phiné, en raison de deux contrô-
les positifs en moins de douze
mois.� SI-AFP

BASKETBALL
Thabo Sefolosha
le 29 juin à Vevey
Eliminé dès le deuxième tour des
play-off de NBA avec Oklahoma
City, Thabo Sefolosha donne
rendez-vous à ses fans suisses
le samedi 29 juin à Vevey. Thabo
Sefolosha donnera à cet occasion
un entraînement exclusif
à de jeunes joueurs et se livrera
à une séance de dédicaces. � SI

FOOTBALL
Roussey reste
à Lausanne
Laurent Roussey et le FC
Lausanne-Sport ont finalisé leur
accord pour une saison
supplémentaire. L’ancien joueur
et entraîneur de Saint-Etienne
était arrivé à la Pontaise au début
de l’exercice 2012-2013, alors qu’il
avait quitté son poste au FC Sion
en avril 2012 avant la fin de son
contrat.� SI

Finale féminine
ce soir à Fleurier
La finale de la Coupe
neuchâteloise féminine opposera
ce soir les filles de Xamax (2e
ligue inter.) à celles d’Etoile (1re
ligue) sur le terrain des Sugits à
Fleurier (20h).� RED

CYCLISME
Un rival
pour McQuaid
Le président sortant de l’Union
cycliste internationale (UCI) Pat
McQuaid (63 ans) devra faire face
à un concurrent dans sa course à
la réélection. Brian Cookson,
président de British Cycling, s’est
en effet déclaré candidat à la
succession de l’Irlandais. «L’UCI
continue de patauger dans des
vagues successives de
controverses passées et
préjudiciables», estime Cookson
pour expliquer sa décision de se
porter candidat contre Pat
McQuaid, président de l’UCI
depuis septembre 2005.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Simone Niggli battue
de peu en Suède
Simone Niggli s’est classée
deuxième de l’épreuve de Coupe
du monde de course d’orientation
disputée à Sigtuna. Elle a dû
s’avouer vaincue au sprint face à
la danoise Emma Klingenberg,
qui avait déjà levé les bras l’an
dernier en Suède. Le Bâlois
Fabian Hertner a de son côté
remporté son deuxième succès
de la saison.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Mark Streit va quitter
les Islanders
Selon le magazine «Newsday»,
Mark Streit (35 ans) ne portera
plus le maillot des New York
Islanders. Le défenseur suisse a
refusé la meilleure offre des
«Isles». Mark Streit deviendra
agent libre dès le mois de juillet
et attirera les convoitises de
plusieurs franchises de NHL.� SI

HANDBALL
Karabatic à Barcelone
La vedette du handball français
Nikola Karabatic s’est engagée
pour les quatre prochaines
saisons avec le FC Barcelone.� SI
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COURSE À PIED
LE LONG DU DOUBS
Championnat des courses hors stade.
Course de 21 km. Toutes catégories.
Messieurs: 1. Gilles Aeschlimann (Le
Locle) 1h31’07’’. 2. Lucas Hirsig (La Chaux-
de-Fonds) 1h31’43’’. 3. Stéphane Perrottet
(Le Locle) 1h34’28’’. 4. Grégoire Schneider
(Neuchâtel) 1h35’20’’. 5. Alipio Mendes (La
Chaux-de-Fonds) 1h36’11’’.
Dames: 1. Sandra Baumann (Fleurier)
1h39’59’’. 2. Christine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 1h44’41’’. 3. Chantal von Allmen
(La Chaux-de-Fonds) 1h49’46’’. 4. Lucie
Wiget Mitchell (Corcelles) 1h54’02’’. 5.
Cathy Lais (Lausanne) 1h56’04’’.
Course de 12 km. Toutes catégories.
Messieurs: 1. Frédéric Reichen (Les
Brenets) 42’04’’. 2. Raphaël Dubail (Le
Noirmont) 42’15’’. 3. Arnaud Baron (Les
Gras) 43’30’’. 4. Matéo Cattin (Villers-le-
Lac) 47’06’’. 5. Jérémy Neukomm (La
Chaux-de-Fonds) 49’26’’.
Dames: 1. Alix Durel (Bevaix) 51’09’’. 2.
Virginie Huther (La Chaux-de-Fonds)
53’25’’. 3. Ludivine Baron (58’16’’). 4.
Emiline Parent (Villers-le-Lac) 59’27’’. 5.
Silvana Ferrari (Couvet) 59’35’’.
Walking. 21 km. Messieurs: 1. Jean
Baussin (La Chaux-de-Fonds) 3h06’15’’. 2.
Philippe Loeffel (La Chaux-de-Fonds)
3h18’29’’. 3. Jean-Christophe Paulin
(Pontarlier) 3h24’16’’.
Dames: 1. Marjorie Hötschfeld (Le Locle)
3h26’22’’. 2. Nicole Frutschi (La Chaux-de-
Fonds) 3h26’23’’. 3. Régine Aubry
(Tramelan) 3h52’34’’.
Walking 12 km. Dames: 1. Anne-
Françoise Etter 1h35’36’’. 2. Thania Brader
(La Neuveville) 1h35’37’’. 3. Josiane Robert
(Le Locle) 1h35’55’’.

ESCRIME
SWISS-FENCING CHALLENGE
Bienne. Vétérans hommes: 3. Massimo
Ortolani (Neuchâtel).
Vétérans dames: 2. Nadia Rognon
(Neuchâtel).
Seniors hommes: 10. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 18. Maxime Stierli
(Neuchâtel).
Seniors dames: 2. Anne-Caroline Le
Coultre (Neuchâtel).
Juniors garçons: 13. Antoine Rognon. 14.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds). 15.
Xavier Stengel (La Chaux-de-Fonds). 19.
Maxime Stierli.
Juniors filles: 3. Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds). 8. Justine Rognon
(Neuchâtel).
Cadets: 16. Emilio Hayoz (Neuchâtel). 21.
Bastien Corthésy (La Chaux-de-Fonds).
30. Luc Bourquin (Neuchâtel).
Cadettes: 5. Justine Rognon. 13. Jenny
Pego Magalhaes (Neuchâtel). 20. Letizia
Romeo (La Chaux-de-Fonds). 24. Joanna
Penaloza (Neuchâtel).
Minimes garçons: 16. David Jenny
(Neuchâtel). 17. Augustin Muster
(Neuchâtel). 26. Thomas-Xavier Chatelain
(La Chaux-de-Fonds). 27. Edouard Heinkel
(La Chaux-de-Fonds).
Minimes filles: 11. Cyrielle Quinche (La
Chaux-de-Fonds).

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
Neuchâtel Knights - Bouncers Zoug 0-12.
Classement: 1. Lugano Lakers 6-12. .2
Midland Bouncers 4-8. 3. Neuchâtel
Knights 5-2.

JUNIORS B
Neuchâtel Kinghts - Lucerne Lions 0-58.
Classement: 1. Lugano Lakers 6-12. Puis:
6. Neuchâtel Knights 6-2.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Individuel. Au Locle, organisée par
l’Ancienne de La Chaux-de-Fonds. C1
garçons: 1. Loïc Dubois (La Coudre) 44,65
points. 2. Léon Weiss (Neuchâtel) 44,40. 3.
Damien Dahan (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 44,30. 4. Eliot Kohli (Chézard-Saint-
Martin) 43,55. 5. Ethan Sauser
(Chézard-Saint-Martin) 43,15. 6. Benjamin
Voisard (Le Locle) 42,75. 7. Antonin Pernet
(Les Ponts-de-Martel) 42,50. 8. Ludovic
Jeanbourquin (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 42,25. 9. Tao Chuard (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 42,00. 10. Melvin Lingg
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 41,70.
C1 filles: 1. Loanne Kupper (Colombier)
38,50 points. 2. Angèle Dubey (Colombier)
38,45. 3. Inès Rudaz (Colombier) 38,20. 4.
Justine Perrudet (Colombier) 37,90. 5.
Emma Loosli (Colombier) 37,60. 6. France
Breguet (Val-de-Ruz) 37,40. 7. Nastasia
Evard (Les Verrières) 37,25. 8. Mia
Stauffacher (Val-de-Ruz) et Elodie
Blandenier (Chézard-Saint-Martin) 37,15.
10. Mathilde Blatter (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) et Maëlle Bachmann (Val-de-

Ruz) 37,10.
C2 garçons: 1. Jocelyn Götz (Chézard-
Saint-Martin) 44,65 points. 2. Arthur
Muster (Savagnier) 44,05. 3. Ryad
Boussaïd (Chézard-Saint-Martin) 43,75. 4.
Julien Wahler (La Coudre) 43,35. 5. Divio
Argiles (La Coudre) 43,10. 6. Maxime
Froidevaux (Chézard-Saint-Martin) 43,05. 7.
Léo Kalbermatten (Chézard-Saint-Martin),
Edouard Drollinger (Juniors La Chaux-de-
Fonds) et Nathan Demierre (La Coudre)
42,90. 10. Mathéo Dusong (La Coudre)
42,85
C2 filles: 1. Kelia Todeschini (Val-de-Ruz)
37,10 points. 2. Melissandre Brandt
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,80. 3.
Marie Anker (Colombier) 36,60. 4. Jessica
Cséfalvay (Savagnier) 36,15. 5. Nadia Hügli
(Savagnier) 36,10. 6. Lucie Perroset (La
Coudre) 36,05. 7. Emma Falchini (Val-de-
Ruz) 35,80. 8. Menel Cherif (La Coudre)
35,70. 9. Hanna Smith (La Coudre) 35,25. 10.
Elodie Billieux (La Coudre) et Elsa Kunzi
(La Coudre) 35,05.
C3 garçons: 1. Yoan Perret (Chézard-Saint-
Martin) 44,20 points. 2. Yanis Ducommun
(La Coudre) 43,80. 3. Rémy Tullii (Chézard-
Saint-Martin) 43,70. 4. Thomas Jacquet
(Juniors La Chaux-de-Fonds) et Raphael
Grall Lucas (La Coudre) 43,45. 6. Inoé
Wenger (Chézard-Saint-Martin) 42,75. 7.
Nathan Hess (Chézard-Saint-Martin)
42,25. 8. Théo Dänzer (Le Locle) 41,70. 9.
Mirco Pesenti (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 41,40. 10. Kevin Audétat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) et Raphaël
Bolliger (Juniors La Chaux-de-Fonds)
41,00.
C4 garçons: 1. Kalvin Dobler (La Coudre)
44,75 points. 2. Erwann Collaud (La
Coudre) 43,60. 3. Valentin Foulon
(Savagnier) 43,50. 4. Lucas Michaud (La
Coudre) 43,35. 5. Kevin Salvia (Chézard-
Saint-Martin) 43,30. 6. Miguel Zimmer (La
Coudre) 43,10. 7. Théo Galzin (Chézard-
Saint-Martin) 41,05. 8. Maxime Persoz (La
Coudre) 40,95. 9. Kilian Liechti (Neuchâtel)
40,65. 10. Florent Surdez (La Coudre) 40,60.
C4 filles: 1. Julia Shea (Colombier) 37,85
points. 2. Jade Chevroulet (Val-de-Ruz)
36,65. 3. Manon Anker (Colombier) 36,50.
4. Marine Nussbaumer (Les Ponts-de-
Martel) 36,45. 5. Aurélia Trian (Colombier)
36,30. 6. Mélyssa Waeber (Val-de-Ruz)
36,15. 7. Mégane Ruchat-Gimmi (Val-de-
Ruz) et Carmelle Locatelli (La Coudre)
36,10. 9. Aurore Jacquet (Les Verrières)
35,95. 10. Jamie Monard (Colombier) 35,80.
C5 garçons: 1. Thibaud Vogel (Chézard-
Saint-Martin) 45,35 points. 2. Clément
Perret (Chézard-Saint-Martin) 44,90. 3.
Steven Favre (La Coudre) 44,45. 4.
Gwendal Grall Lucas (La Coudre) 43,95. 5.
Marius Galzin (Chézard-Saint-Martin)
42,25. 6. Tahiri Anthoine (La Coudre) 41,65.
7. Clément Sancey (Les Verrières) 41,40. 8.
Mirko Gilliard (La Coudre) 40,80. 9. Mathis
Louvrier (Les Verrières) 40,10. 10. Caryl
Monnier (Chézard-Saint-Martin) 39,80.
C5 filles: 1. Marie Gibson (Colombier) 37,75
points. 2. Océane Amez-Droz (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 37,45. 3. Marine
Berthoud (Val-de-Ruz) 37,40. 4. Nastasia
Jeanneret (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
37,30. 5. Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 37,25. 6.
Léa Angelozzi (Colombier) 37,20. 7. Elsa
Schwizgebel (Colombier) 36,95. 8. Olivia
Brügger (Val-de-Ruz) 36,60. 9. Alessia Trian
(Colombier) et Annabelle Donzé
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,30.
C6 garçons: 1. Quentin Juvet (Chézard-
Saint-Martin) 45,75 points. 2. David
Theurillat (Juniors La Chaux-de-Fonds) et
Steven Recordon (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 45,45. 4. Tenzin Gasser (Le
Landeron) 45,40. 5. Ryan Lavanchy (La
Coudre) 43,15. 6. Yonas Sebhatu (La
Coudre) 40,50.

C6 filles: 1. Morgane Marchand
(Colombier) 37,40 points. 2. Lara
Deagostini (Colombier) 36,95. 3.
Gwennaëlle Delacour (Colombier) 36,70. 4.
Pauline Menoud (Colombier) 35,30. 5. Nora
Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 35,20. 6.
Oksana Nobile (Le Landeron) 34,90. 7.
Caroline Currit (Les Verrières) 34,75. 8.
Laurène Sancey (Les Verrières) 34,20. 9.
Christine-Laure Jaques (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 34,15. 10. Selver Maier
(Colombier) 33,95.
C7 garçons: 1. Etienne Collaud (La
Coudre) 41,75 points. 2. Matthieu Jacot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 40,75.
C7 filles: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz)
38,60 points. 2. Maude Sester (Val-de-
Ruz) 37,60. 3. Marie-Noëlle Jeckelmann
(Val-de-Ruz) 36,35. 4. Alexia Guidi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,55. 5.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 35,45. 6.
Laure Habersaat (La Coudre) 34,55. 7.
Elodie Scemama (Le Landeron) 33,65. 8.
Laurène Delay (Les Ponts-de-Martel)
30,55. 9. Charline Nussbaumer (Les Ponts-
de-Martel) 29,00.
CD/H hommes: 1. François Hauser
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 43,35
points.
CD/H dames: 1. Maïté Sester (Val-de-
Ruz) 36,45 points. 2. Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel) 35,00. 3. Shandi Dubois (Val-
de-Ruz) 34,60.

HIPPISME
CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE
CAVALERIE DU VAL-DE-TRAVERS
Manège du Cerisier, La Chaux-de-
Fonds. Epreuve 1, R100/A, série A: 1.
Olivia Sauser (Le Locle), «Quasimondo du
Soufflet», 50’’24. 2. Philippe Eichier
(Courroux), «Daisy Ree du Coliard», 51’’91.
3. Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Fleur d’Amour es», 54’’11. 4. Céline
Brosseau (La Chaux-de-Fonds), «Diams
mon Ami», 55’’18. 5. Vanessa Humair (La
Chaux-de-Fonds), «Lingolds», 56’’90.
Epreuve 1, série B: 1. Alexia Passello (Les
Enfers), «Frivole des Enfers», 50’’62. 2.
Lysiane Grüter (Tavannes), «Top Chrono
des Haies», 52’’81. 3. Jacky Studer
(Delémont), «Shirkan II», 54’’89. 4. Caroline
Borioli (Bevaix), «Virgule des Peupliers»,
55’’34. 5. Bertrand Maitre (Montfaucon),
«Kendo des Hauts Monts», 57’’33.
Epreuve 2, R105/A en 2 phases, série
A: 1. Olivia Sauser (Le Locle),
«Quasimondo du Soufflet», 30’’62. 2. Yvan
Buchwalder (Montenol), «Jolie Fleur des
Oeuches», 33’’75. 3. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Fleur d’amour es», 34’’14. 4.
Jacky Studer (Delémont), «Shirkan II»,
35’’65. 5. Clara Bernetti (Le Landeron),
«Bewitched Z», 35’’82.
Epreuve 2, R105/A en 2 phases, série B:
1. Alexia Passello (Les Enfers), «Frivolle des
Enfers», 33’’46. 2. Charlotte Bassang (Le
Noirmont), «Ragnaroerk», 34’’00. 3.
Angélique Jobin (Les Genevez), «Taloula II»,
34’’27. 4. Mehdi Tikialine (Fenin), «Caydos»,
35’’77. 5. Joy Jaquet (Les Ponts-de-Martel),
«Pypipampa de Beaufer», 36’’06.
Epreuve 3, R120/A: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Zoé III», 61’’00. 2. Jacky
Studer (Delémont), «Carlina XLV», 61’’52. 3.
Olivier Boulanger (Mont Soleil), «Idole des
Baumes», 62’’05. 4. Philippe Studer
(Delémont), «Galopin XXIV», 62’’79. 5. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Pluma
Normande», 63’’30.
Epreuve 4, R120/A en 2 phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier),
«Casanova Z», 28’’56. 2. Noémie Aubry
(Saignelégier), «La Luna XI», 29’’86. 3.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),

«Pluma Normande», 30’’25. 4. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Kabotine
du Haul», 30’’27. 5. Philippe Studer
(Delémont), «Lyouweel du Premo»,
31’’07.
Epreuve 5, R110/A: 1. Vincent Girardin
(Goumois), «S Indoctra», 56’’46. 2. Julie
Bessire (Péry), «Alhambra», 56’’47. 3. Lisa
Solami (Neuchâtel), «Sjonnie», 58’’12. 4.
Jean-Philippe Cudorge (La Chaux-de-
Fonds), «Imperial des Abattes», 59’’59. 5.
Coraline Wernli (Les Breuleux), «California
XIV», 60’’12.
Epreuve 6, R115/A en 2 phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier), «Carluci
VI», 34’’65. 2. Diane Oppliger (Tramelan),
«Anouchka des Aurore», 35’’61. 3. Jean-
Philippe Cudorge (La Chaux-de-Fonds),
«Impérial des Abattes», 35’’92. 4. Anne
Laurent Vincent (Salavaux), «Hilya», 36’’79.
5. Vincent Girardin (Goumois), «Brialda»,
37’’16.

JUDO
TOURNOI NATIONAL A
Spiez. Résultats du Judo Sport
Auvernier. Ecolières A -44kg: 2. Noella
Gaugey.
Ecolières B +40kg: 2. Noella Gaugey.
Ecolières B -28kg: 3. Nathan Gaugey.

WINNERTURNIER A
Baar. Résultats du Judo Sport
Auvernier. Espoirs dames -48kg: 3.
Estelle Pfefferli.
Juniros dames -48kg: 1. Estelle Pfefferli.
Ecoliers A -33kg: 3. Athony Fahrni.
Ecolières A -33kg: 3. Solène Fahrni.
Ecoliers B -24kg: 3. Quentin Lüthi.
Ecolières B -33kg: 2. Solène Fahrni.
Ecolières B -28kg: 3. Ophélie Lüthi.

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Garçons lutteurs. 1996-1997: 1. Steven
Moser (Singine) 59,50 points. 2. Anthony
Croisier (Mont-sur-Rolle) 57. 3. Steve Duplan
(Aigle) 56,75. Puis: 5. Anthony Buchs (Val-
de-Travers) 55,50. 6. Gaël Jeannin (Val-de-
Travers) 55,25. 11. Valentin Pilloud
(Val-de-Travers) et Adrian Thiébaud (Val-
de-Travers) 52,50. 12. Jérémy Lehmann
(Montagnes neuchâteloises) 51,00.
1998-1999: 1. François Barras (Gruyère)
57,75 points. 2. Joël Pierroz (Martigny) et
Lario Kramer (Chiètres) 57,50. 3. Dilan Berger
(Montagnes neuchâteloises) et Jérémy
Jeanneret (Val-de-Travers) 56,75. 4. Virgile
Taillard (Montagnes neuchâteloises) et
Vincent Erb (Val-de-Travers) 56,50. 5. Alan
Berger (Montagnes neuchâteloises) et
Kilian Colo (Val-de-Travers) 56,00. 6. Jessy
Reymond (Montagnes neuchâteloises)
55,75. 7. Alec Porret (Val-de-Travers) 55,50.
Puis: 9. Alexandre Pittet (Montagnes
neuchâteloises) 55,00. 17. Jérôme Santschi
(Montagnes neuchâteloises) 52,75. 18.
Ryan Reichenbach (Montagnes
neuchâteloises) et Théo Berger (Val-de-
Travers) 52,25. 19. Nicolas Lehmann
(Montagnes neuchâteloises) et Sébastien
Châtelain (Val-de-Travers) 51,75. 20. Léo
Joliat (Montagnes neuchâteloises) 51,25. 21.
Nicolas Maridor (Vignoble) 51,00.
2000-2001: 1. Fabian Birchler (Einsiedeln)
59,75 points. 2. Grégoire Loup (Estavayer)
58,50. 3. Jason Scchweizer (Val-de-Travers)
58,00. 4. Alexandre Paupe (Montagnes
neuchâteloises) 57,25. Puis: 10. William
Berger (Val-de-Travers) 55,25. 11. Jérôme
Santschi (Montagnes neuchâteloises) 55,00.
12. Alexi Frey (Val-de-Travers) et Jess
Jeannin (Val-de-Travers) 54,50. 13. Gil
Santschi (Montagnes neuchâteloises)
54,00. 14. Thomas Lehmann (Montagnes
neuchâteloises) 53,75. 16. Liam Menoud
(Val-de-Travers) 52,75.
2002-2003: 1. Christoph Baeriswyl
(Singine) 57,00 points. 2. Romain Collaud
(Estavayer) et Fabrice Jelk (Singine) 56,75. 3.
Michael Kälin (Einsiedeln) 56,50. Puis: 5.
Aurélien Tissot (Vignoble) et Ely Macuglia
(Val-de-Travers) 55,75. 6. Mathieu
Nussbaumer (Vignoble) et Loïc Perret (Val-
de-Travers) 55,50. 10. Léonard Gueissaz (Val-
de-Travers) 54,25. 16. Tristan Doumas
(Val-de-Travers) 51,00.
2004-2005: 1. Gaël Martin (Haute-Broye)
58,25 points. 2. Jérôme Mermillod (Genève)
et Dario Zbinden (Singine) 57,50. 3. Noah
Buschs (Singine) 57,25. Puis: 5. Timaël Andrié
(Val-de-Travers) et Lucas Ellenberger (Val-
de-Travers) 55,25. 7. Mayron Malherbe (Val-
de-Travers) 54,00. 10. Stevan Isler-Morais
(Montagnes neuchâteloises) 51,25. 11.
Arnaud Santschi (Montagnes
neuchâteloises) 51,00.

NATATION
MEETING DE CAROUGE
Médailles du club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF). Or: Chiara
Bottari (50m brasse 53’’61), Jonathan
Cornu (100m libre 58’’90), Jade Donzallaz
(50m brasse 43’’30), Noël Druart (200m
libre 2’27’’77. 100m brasse 1’25’’54. 50m
papillon 33’’11), Sarah Dufour (100m
brasse 2’00’’04. 50m papillon 49’’48),
Killian Maurer (100m brasse 1’19’’60.
200m 4 nages 2’28’’65), Loric Rossier
(100m papillon 1’05’’60), Loric Rossier,
Killian Maurer, Jonathan Comu et Nicolas

D’Epagnier (4 x 50m libre 1’51’’26), Théa
Niederauser, Syrielle Wicki, Jade Donzallaz
et Samia Benoit (4 x 50m libre 2’11’’42).
Argent: Lorine Bonjour (50m papillon
55’’19), Chiara Bottari (100m brasse 2’05’’10.
50m papillon 52’’34), Jonathan Comu (50m
libre 27’’12. 200m libre 2’15’’41), Jade
Donzallaz (400m libre 5’20’’31), Sarah
Dufour (100m libre 1’46’’91. 50m dos 49’’82.
50m brasse 55’’41), Matteo La Corte (50m
dos 42’’37), Killian Maurer (100m papillon
1’06’’68), Théa Niederhauser (50m libre
31’’03. 50m dos 39’’68. 100m dos 1’24’’77),
Dalia Pichardo (100m brasse 1’51’’15), Loric
Rossier (400m libre 4’58’’08. 200m 4 nages
2’34’’12).
Bronze: Corentin Amstutz (50m dos 36’’95.
50m papillon 33’’18), Samia Benoit (50m
libre 35’’16), Lorine Bonjour (100m brasse
2’02’’53), Jade Donzallaz (200m libre
2’37’’88, 100m brasse 1’36’’07), Edon Hajda
(100m brasse 1’57’’80), Killian Maurer
(200m libre 2’16’’55), Loric Rossier (100m
brasse 1’26’’57).

MEETING INTERNATIONAL SPRINT
D’OCTODURE
Martigny. Médailles du CNCF. Or: Killian
Maurer (50m dos 32’’06), Loric Rossier,
Simon Wicki, Killian Maurer et Jonathan
Comu (4 x 50m libre 1’47’’26).
Argent: Edon Hajda (50m libre 35’’44),
Killian Maurer (50m brasse 35’’27, 50m
papillon 29’’08).
Bronze: Killian Maurer (50m libre 28’’01).

RSR: FINALE RÉGIONALE FUTURA
Carouge. Médailles du CNCF. Or: Noël
Druart (50m libre 31’’17, 200m 4 nages
2’41’’47.)
Argent: Noël Druart (400m libre 5’09’’64).

EICHHOLZ-CUP
Geralfingen (grand bassin). Résultats
du CNCF: Jade Donzallaz (17. 200 m libre
2’36’’96; 5. 200m brasse 3’17’’68).

BASLER CUP
Bâle (grand bassin). Résultats du CNCF:
Jade Donzallaz (10. 200m libre 2’33’’55; 9.
100m brasse 1’32’’35; 4. 200m brasse
3’13’’46).

RAID AVENTURE
JURA RAID AVENTURE
Colombier. Open découverte: 1. Lionel
Vienet (Grandson) et Isabelle Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 2h22’06’’. 2. Christian
Crausaz (Fontainemelon) et Olivier Joly
(Neuchâtel) 2h24’38’’. 3. Frank Lambelet et
Yves Bezençon (Romanel-sur-Morges)
2h32’52’’. 4. Olivier Zimmermann
(Lausanne) et Sylvie Küenzi (Arbaz)
2h37’20’’. 5. Anthony Rigal (Vex) et Julien
Rota (Sion) 2h41’07’’. 6. Lauranne et Julien
Schluchter (Les Hauts-Geneveys)
2h46’19’’. 7. Flora Cochand (Martigny) et
Sandrine Boni (Fully) 2h46’42’’. 8. Sandra
Bonvin (Chemin) et Isabelle Carrupt
(Chavornay) 2h47’17’’. 9. Philippe Martin
(Fleurier) et Maryline Ruchet (Colombier)
2h48’36’’. 10. Doris Crettenand (Sornard) et
Caroline Varone-Délèze (Haute-Nendaz)
2h51’06’’.
Adultes-enfants découverte: 1. Myriam
Weidemann et Raoul Weidemann
(Cortaillod) 2h48’25’’. 2. François Cannistrà
et Tobias Cannistrà (Prêles) 2h51’04’’. 3.
Jessy Crettenand et Sven Crettenand
(Sornard) 2h52’41’’. 4. Ilan Pittier (Les
Hauts-Geneveys) et Patrice Pittier
(Fontainemelon) 2h53’21’’. 5. Cathi Sierro
(Hérémence) et Tanguy Délèze (Haute-
Nendaz) 2h53’37’’.

TCHOUKBALL
COUPE DE SUISSE
Phase finale à La Chaux-de-Fonds.
Demi-finales: Chambésy - Vernier 3-1.
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 0-3.
Finale pour la troisième place:
Genève - La Chaux-de-Fonds 3-0.
Finale pour la première place:
Chambésy - Val-de-Ruz 3-2.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D DOUBLE HUNTER
Fluonalp. Bowhunter vétérans
hommes: 14. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 352 points.

TOURNOI 3D DOUBLE HUNTER
Montheron. Compound hommes: 1.
Serge Bindith (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 745 points.
Compound vétérans hommes: 3.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 735 points. 6. François Von
Deschwanden (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 550.
Bowhunter vétérans dames: 3. Merja
Sorvari (Les Compagnons de Sherwood)
331 points.
Bowhunter cadets: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 440.

SPORT RÉGION

La gymnaste du Val-de-Ruz Océane Evard a remporté un nouveau titre
lors de la Fête cantonale neuchâteloise aux agrès, qui a eu lieu au Locle
et qui a réuni 450 gymnastes. Ses deux coéquipières Maude Sester
(deuxième) et Marie-Noëlle Jeckelmann (troisième) l’accompagnent sur
le podium. Alexia Guidi, de l’Ancienne La Chaux-de-Fonds (tout à droite),
a terminé quatrième. Cette société chaux-de-fonnière a organisé cette
manifestation, qui s’est soldée par une franche réussite. SP

Frédéric Reichen a remporté la course Le long du Doubs sur 12 km. Cette épreuve a réuni plus de 70
concurrents entre Biaufond, Les Planchettes et Les Brenets. ARCHIVES DAVID MARCHON
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EMILE PERRIN

Comme le veut la coutume, la
fin du BCN Tour sonne le début
de la Raiffeisen Trans. Une se-
maine après avoir explosé tous
les records de participation, les
organisateurs de SportPlus en-
chaînent avec la 20e édition de la
boucle cantonale en VTT. «Je
tiens à préciser que nous ne cour-
rons pas après les records de parti-
cipation, ce n’est pas notre objec-
tif», entame Christophe Otz, le
directeur de l’organisation. «La
participation est toujours plus
nombreuse sur le BCN Tour parce
que nous essayons toujours d’orga-
niser quelque chose de bien.»

Pas question donc de folies des
grandeurs à l’heure d’aborder la
11e édition de l’ère Christophe
Otz. «On sait que le VTT est un
peu en stagnation. L’an dernier,
avant la première étape, nous
avions enregistré 593 inscriptions.

Nous serons à peu près dans la
même fourchette», précisait le
boss avant de connaître le nom-
bre définitif d’inscrits hier à mi-
nuit. Au final, l’édition 2012
avait accueilli 874 vététistes sur
l’ensemble de l’épreuve. Une
telle affluence est à nouveau en-
visageable cette année. «Cela se
présente bien. L’engouement est
toujours là. Peu d’épreuves de VTT
peuvent se targuer d’enregistrer
500 inscriptions avant la course»,
relance Christophe Otz.

Mise en jambes idéale
A l’image de ce que SportPlus a

inculqué sur le BCN Tour, plus
encore que les années précéden-
tes, l’organisateur met l’accent
sur l’aspect populaire de
l’épreuve. «La philosophie reste la
même», enchaîne le directeur.
«Nous voulons que la Raiffeisen
Trans reste conviviale, sur des par-
cours inédits – même si certaines
portions ont déjà été empruntées
–, et accessible à tout le monde.»

Ainsi, les profils n’ont pas de
quoi effrayer le commun des vé-
tétistes. Avec quatre étapes entre
15,8 et 16,8 km, pour 300 à
480 m de dénivelé et une un peu

plus longue (la deuxième, avec
19 km), cette Raiffeisen Trans
fera la part belle aux populaires.
«Cela fait deux ans que nous ne
sommes pas vernis par la météo,
c’était même catastrophique. Cette
fois, avec le printemps pourri que
nous avons eu, on peut espérer que
la chance va tourner», prophétise
encore Christophe Otz.

Pour lancer cette nouvelle cu-
vée, le peloton aura droit à «une
bonne mise en jambes» à La Bré-
vine. «L’étape a été tracée par Ro-
ger Jeanneret», le fidèle baliseur

aux multiples talents. «Avec
300 mètres de dénivelé, ce sera
idéal pour une première étape. Le
terrain sera gras, mais la bise ai-
dant, cela pourrait sécher d’ici
mercredi soir. Compte tenu des re-
lations de Roger, le tracé sera varié
entre forêt et pâturage. Il n’y aura
pas que du chemin», promet
Christophe Otz. Pour le coup
d’œil, les coureurs longeront
même le lac des Taillères.

Un début en douceur dans un
superbe décor. Que demander
de plus?�

Le coup d’envoi de la Raiffeisen Trans sera donné ce soir à La Brévine. ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT La boucle cantonale se veut tout aussi populaire que son «grand frère».

La Raiffeisen Trans suit la même
philosophie que le BCN Tour

PREMIÈRE ÉTAPE Mercredi 5 juin à La Brévine (salle de gymnastique),
16,313 km, 300 m de dénivelé. Collaboration: sociétés locales.

DEUXIÈME ÉTAPE Mercredi 12 juin à La Chaux-de-Fonds (patinoire des
Mélèzes), 19,024 km, 473 m. Collaboration: HCC mouvement juniors.

TROISIÈME ÉTAPE Mercredi 19 juin à Môtiers (collège), 15,839 km,
478 m. Collaboration: FC Môtiers.

QUATRIÈME ÉTAPE Mercredi 26 juin à Bevaix (La Rouvraie), 16,094 km,
420 m. Collaboration: La Rouvraie.

CINQUIÈME ÉTAPE Mercredi 3 juillet aux Ponts-de-Martel (patinoire du
Bugnon), 16,861 km, 324 m. Collaboration: FC, HC et VBC Les Ponts-de-
Martel.

LES ÉTAPES

Retrouvez le parcours
et la carte de l’étape
du BCN Tour sur internet.

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch

JUDO
Les hommes du JC Cortaillod en tête
Le JC Cortaillod a pris la tête du championnat de Suisse de LNB. Les
protégés de Stéphane Guye recevaient Chiasso à domicile. Ils se sont
imposés 9-1 et 6-4 lors de leur double confrontation du week-end
face au club tessinois.� SP

HALTÉROPHILIE
Jeunes Tramelots brillants en Autriche
La sélection suisse a brillé lors du tournoi international juniors qui s’est
disputé ce week-end à Lochen en Autriche. Les jeunes Helvètes ont
terminé à la cinquième place au classement final sur 18 équipes
inscrites. Cette performance est à mettre au crédit d’une équipe
composée de 13 athlètes âgés entre 11 et 15 ans. Deux athlètes se sont
particulièrement mis en évidence. Quentin Claire (Tramelan) a
remporté le classement des 77 kg chez les moins de 17 ans et Léandro
Henriques (Tramelan) s’est adjugé le classement des 69 kg chez les
moins de 14 ans. Au classement toutes catégories, chez les hommes,
Quentin Claire a terminé au 27e rang sur 109 classés et Valérie Kämpf
a pris la 16e place sur 28 participantes.� SLA

KARATÉ
Titre et podiums pour le Neuchâtel Karaté-Do
au championnat de Suisse par équipes
Ce week-end avait lieu à Windisch (AG) le championnat de Suisse par
équipe. Le Neuchâtel Karaté-Do alignait quatre équipes, dont trois sont
montées sur le podium. Chez les M16, le quatuor masculin (Noah
Pisino, Dylan Hostettler, Anas Dia-Eddine et Fabio Vozza) a remporté le
titre. Dans la même catégorie (M16), l’équipe féminine (Floriana Stanca,
Kosovare Sadiku, Pauline Bonjour et Oriane Zumwald) est montée sur
la troisième marche du podium. Les élites (Jonas Martin, Pape NDiaye
et Fabrizio Gelsomino) ont complété ce palmarès avec une troisième
place dans la catégorie Team kumite male seniors.� FRA

COURSE À PIED
Le couple Fatton en vue sur la Trans Ju’trail
Après son trail dans les Alpes, Christian Fatton a enchaîné avec un trail
musclé dans le Jura français le week-end dernier. Entre Mouthe et les
Rousses, le parcours comprenait 72 km (+3200 m) et la boue l’a rendu
encore plus difficile. Julia Fatton, qui revient de blessures (genou et
adducteur), a terminé deuxième du général en 9h46’04’’. Christian
Fatton a pris la 30e place du général (4e en vétérans 2) en 9h15’40’’
après avoir connu un passage à vide à mi-parcours.� RÉD

HIPPISME

Le Cudret accueille la crème
régionale sur cinq jours

Le concours hippique du Cu-
dret débute cet après-midi et va
durer cinq jours. Toutes les caté-
gories sont au programme, des
débutants aux plus expérimen-
tés avec des participants de
toute la Suisse. En tout, sur les
22 épreuves, 1200 départs sont
prévus en dressage comme en
saut.

La qualité sera aussi au rendez-
vous puisque des membres du
cadre national juniors et jeunes-
cavaliers sauteront sur les hau-
teurs de Corcelles. Les amateurs
et professionnels de Suisse ro-
mande et de notre région fran-

chiront les obstacles du nouveau
paddock du Cudret. Les épreu-
ves phares auront lieu vendredi
soir avec un parcours pour les
cavaliers nationaux N140 qui
promet du spectacle.

Samedi, les organisateurs
neuchâtelois proposeront une
épreuve Top ten réunissant les
meilleurs cavaliers régionaux.
Les deux manches seront sans
aucun doute attractives.

Une quarantaine de bénévo-
les œuvreront chaque jour
pour que cette grande manifes-
tation hippique soit une réus-
site.� COMM-RÉD

PROGRAMME
Aujourd’hui. 14h30: épreuve 1, dressage B70. A la suite: épreuve 2, dressage B80.

Demain. 9h: épreuve 3, jeunes chevaux 5 ans CH. A la suite: épreuve 4, jeunes chevaux 5 ans

CH. 12h: épreuve 5, jeunes chevaux 6 ans CH. A la suite: épreuve 6, jeunes chevaux 6 ans CH.

16h: épreuve 7, R100. A la suite: épreuve 8, R105.

Vendredi. 8h: épreuve 9, R-N 110. A la suite: épreuve 10, R-N 115. 13h30: épreuve 11, R-N 135. A

la suite: épreuve 12, N140.

Samedi. 8h: épreuve 13, J110. A la suite: épreuve 14, J115. 12h: épreuve 15, R-N 120. A la suite:

épreuve 16, R-N 125. 18h30: épreuve 17, Top ten, épreuve 130 en deux manches, avec les

meilleurs cavaliers de la région selon le classement officiel.

Dimanche. 8h: épreuve 18, B100 style, dressage. A la suite: épreuve 19, B100 style. 13h30:

épreuve 20, R130. A la suite: épreuve 21, R135.
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– Ils sont beaux, n’est-ce pas?
Ce sont des colibris, lui dit
Renée.
Et dès que la nuit tombe, d’in-
visibles choristes, dans les bos-
quets tout proches, égrènent
leurs «tui-tui-tui» rythmés
masquant les bruits diffus qui
montent de la forêt voisine.
– À quoi ressemblent les oi-
seaux qui nous donnent la sé-
rénade? demande Emma.
– Ce ne sont pas des oiseaux,
ce sont de minuscules gre-
nouilles, répond Renée en
riant.
– J’aime beaucoup leur chant
si gai!
Voici que revient la curieuse
sensation de «déjà vécu»!…
Cette douce nuit tropicale
avec ses odeurs enivrantes et
cette étrange mélopée est ins-
crite quelque part en elle, très
loin dans une mémoire paral-
lèle d’un monde évanoui. Un
monde qui resurgit au-
jourd’hui.
Le bonheur de cette sensation
lui adoucit la tristesse d’ap-
prendre que Maurice est en
déplacement. Il a dû se rendre
dans une autre habitation qu’il
supervise pour le compte de
son père, afin d’y accueillir un
contingent de nouveaux tra-
vailleurs.
Entre regrets et soulagement,
Emma choisit de vivre pleine-
ment le plaisir d’être tout près
de lui, à travers ses sœurs, à
travers les objets qui lui sont
familiers, dans ce cadre qui est
le sien… Ici, tout parle de lui!
Ses chapeaux, ses hautes bot-
tes de cuir près de l’entrée, son

bureau chargé de dossiers et
de livres, la porte de sa cham-
bre, en face de la sienne…
«C’est égal! dommage d’être
venue d’aussi loin et de le
manquer!», songe-t-elle en-
core.
Mais aurait-elle pu assumer?
Cette rencontre aurait, à coup
sûr, rouvert une blessure
qu’elle devine bien mal cicatri-
sée. En allant se rafraîchir, elle
est passée près du vestiaire et a
aperçu, accrochée à une pa-
tère, une veste lui apparte-
nant. Elle n’a pu résister au dé-
sir de la toucher, d’enfouir son
visage dans le tissu imbibé de
son parfum: un mélange de ta-
bac et de citronnelle. Elle l’au-
rait reconnu entre mille, ce
parfum qui la faisait vibrer au-
trefois et qui continue de le
faire. Oui, heureusement,
qu’il n’est pas là. Elle n’aurait
pu cacher son trouble aux
yeux de tous!
Après dîner, alors que Charles
épuisé a pris congé, les cousi-
nes prennent leurs châles et
s’installent dans des berceu-
ses, sous l’auvent de la galerie
ouverte. Autour d’elles les té-
nèbres animées et sonores éti-
rent leurs ailes. Elles devisent
longuement, tentant de rattra-
per le temps perdu et de faire
connaissance…
– À la fin de sa vie, Bonne-
Maman était devenue presque
aveugle. Nous étions ses yeux
et nous lui lisions tes lettres,
nous lui décrivions tes traits à
partir de la photo que tu avais
envoyée à oncle Charles. Elle
aurait tellement aimé te serrer
sur son cœur! Si elle voit de là-
haut ses petites-filles enfin ré-
unies, elle doit se réjouir!
– Il ne manque que Marie.
– Oui, et elle nous manque
aussi! Nous avons hâte de la
voir à Noël avec nos chers pa-
rents. Sais-tu que notre petite
sœur sera, sans doute, la pre-
mière de nous trois à se ma-
rier, car elle a rencontré un
jeune homme là-bas en France
qui doit faire sa demande offi-
cielle très prochainement.
Gabrielle et moi sommes deux
vieilles filles endurcies! plai-
sante Renée.
Sans qu’Emma ait besoin de
demander pourquoi, Gabrielle
ajoute:

– Nous n’avons pas rencontré
l’élu. Toujours pas de prince
charmant en vue! Rien que
des garçons prétentieux ou
niais qui veulent nous voler un
peu de notre liberté.
– Ou nous chasser de notre pe-
tit paradis, renchérit Renée.
Nous sommes si heureuses ici.
Nous resterons aussi long-
temps que nous le pourrons,
tant que Maurice voudra bien
continuer de gérer l’habita-
tion, car il rêve parfois de par-
tir loin d’ici.
– Maurice n’est pas fiancé,
non plus? ose Emma en pi-
quant un fard.
Il lui semble percevoir une hé-
sitation dans la voix de
Gabrielle, tandis que Renée
sourit d’un air entendu.
– Maurice, fiancé?… Non!
Pas en ce moment!
Cette réponse ambiguë ne satis-
fait qu’à moitié Emma et lui
laisse un goût amer, mais elle
préfère ne pas approfondir, à la
fois par discrétion et pour s’épar-
gner une éventuelle souffrance.
– Toi, Emma, tu as franchi le
pas! As-tu une photo de notre
cousin Henry? (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 Laval, 6ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Scarlet Turgot 2850 B. Kernivinen B. Kernivinen 30/1 Da6a0a
2. Uaukir 2850 E. Lefranc E. Lefranc 46/1 Da3a5a
3. Tempête D’Azur 2850 A. Barrier JP Marmion 4/1 3a1a3a
4. Tolca De Bellouet 2850 F. Nivard TF. Souloy 6/1 2a2a9a
5. Récital Carisaie 2850 E. Raffin JE Thuet 9/1 Da2aDa
6. Prodige De Baffe 2850 V. Goetz V. Goetz 69/1 4aDa6a
7. Sixia Des Angles 2850 B. Piton JP Piton 17/1 9a0a5a
8. Texas De L’Iton 2850 Y. Lebourgeois H. Levesque 44/1 3m3m2m
9. Starter Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 23/1 Da3a4a

10. Spirit Beji 2875 F. Ouvrie F. Leblanc 14/1 1a1a5a
11. Reine Hélène 2875 L. Guinoiseau P. Martin 6/1 4a6a3a
12. Ragtime Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 26/1 8a8a0a
13. Querios Du Mirel 2875 PE Mary A. Lindqvist 56/1 0a0a0a
14. Radjah De L’Abbaye 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 8aDaDa
15. Swedishman 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 8aDa1a
16. Taiga Du Rib 2900 J. Hallais J. Hallais 76/1 3m0a3m
17. Santa Rosa France 2900 W. Bigeon JL Bigeon 63/1 Da6aDa
18. Quinio Du Relais 2900 S. Hardy S. Hardy 66/1 7a4a5a
Notre opinion: 3 – On peut lui faire confiance. 15 – Le leader tient sa revanche. 4 – Elle ne fait
que de bonnes choses. 14 – JMB l’estime beaucoup. 10 – Tient une forme du tonnerre.
5 – Hyperdoué mais délicat. 11 – Elle est capable d’exploits. 9 – Il a beaucoup d’ambitions.
Remplaçants: 7 – Pour le talent de Bernard Piton. 8 – C’est une belle limite du recul.

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: 
3*- 15*- 4*- 14 - 10 - 5 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot: 
3 - 15 - 7 - 8 - 11 - 9 - 4 - 14
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais Bourbon 
Tiercé: 16 -9 - 14
Quarté+: 16 - 9 - 14 - 4
Quinté+: 16 - 9 - 14 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 408.90
Dans un ordre différent: Fr. 72.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Dans l’ordre: Fr. 1761.75
Dans un ordre différent: Fr. 103.20
Trio/Bonus: Fr. 25.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 6 633 073.75
Dans l’ordre: Fr. 8073.75
Dans un ordre différent: Fr. 120.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Horizontalement
1. Spécialiste des photos classées X. 2.

Enlever les nageoires d’un poisson. Deux
points que tout oppose. 3. Cherche du pé-
trole. Du vert sur un fond jaune. 4. Attaqua
par derrière. Fait passer à l’intérieur. 5. Enfant
de Maurice. Mouvement affectueux. 6.
Généreux quand ils sont beaux. 7. Beaucoup
de temps. Tsigane. 8. Un zeste d’orange.
Malformation congénitale. 9. Plus intéres-
sants quand ils sont sans intérêt. Le catalan.
10. Ils accueillent ceux qui naviguent. Sors au
sauna.

Verticalement
1. Conservés pour être consommés plus tard.
2. Versera du liquide dans le milieu. 3.
Déversoir d’un étang. Le platine. 4. Elle écla-
tait dans le temps. Entre deux. On en fait ra-
pidement le tour. 5. Fleuve de Russie. Qui ont
cessé toute activité. 6. Pays breton. Va voir
ailleurs. 7. Violente dispute. C’est là meilleur
qu’à la cantine. 8. Préparas la monture pour
un tour de manège. 9. Donnera plus de force.
Refusée. 10. Donc, indispensables.

Solutions du n° 2702

Horizontalement 1. Corpulente. 2. Asiates. Rd. 3. Ripe. Ostie. 4. Ré. Liner. 5. Orale. Nous. 6. Manucure. 7. Sea. Agées.
8. Inné. Sr. Us. 9. Entre. Iole. 10. Rassérénés.

Verticalement 1. Carrossier. 2. Osier. Enna. 3. RIP. Amants. 4. Paella. Ers. 5. Ut. Iéna. EE. 6. Léon. UGS. 7. Essencerie.
8. Troué. On. 9. Tri. Ursule. 10. Edesse. Ses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra tout au long de cette journée. Vous vous sen-
tirez serein. Travail-Argent : vous faites preuve d'un
grand sérieux et de beaucoup de lucidité dans votre tra-
vail et vous aimeriez que vos compétences soient mieux
reconnues. Santé : votre tonus est en hausse et vous
pousse à en faire trop.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de prendre vos distances
avec votre partenaire ou vos enfants pour vous occuper
un peu de vous. Faites-le sans culpabiliser. Travail-
Argent : votre sens de la créativité sera décuplé et le
plus difficile pour vous sera de faire un choix. Un critère
important sera le financement de vos projets. Santé :
la prudence au volant s'impose!

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : même le célibataire le plus endurci, le plus
blasé, pourrait bien connaître le coup de foudre. En cou-
ple, vous avez besoin de vous faire chouchouter. Travail-
Argent : votre situation financière devrait rester stable.
Mais faites bien vos comptes avant toute dépense impor-
tante. Santé : l’équilibre est fragile. Respectez une bonne
hygiène de vie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas très disponible pour votre
partenaire. Chassez vos préoccupations domestiques et
n'hésitez pas à vous accorder une sortie en amoureux !
Travail-Argent : des questions liées à la loi dans votre
travail vont vous occuper. Vous aurez l'opportunité de met-
tre en œuvre vos idées nouvelles. Santé : vous débor-
dez d'énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ouvrez l'œil, vous ferez les
bonnes rencontres, au bon endroit et
au bon moment ! Travail-Argent :
vous n'aimez guère les changements.
Mais ils sont parfois nécessaires.
Sachez vous adapter en souplesse.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous ne serez pas vraiment d'hu-
meur égale et votre entourage familial vous fera savoir
que ça l'agace. Travail-Argent : vous avez des ambi-
tions démesurées et il serait temps de vous montrer un
peu plus réaliste. Santé : ralentissez le rythme. Vous vous
dépensez trop, et votre énergie est en baisse. Vous ne
pourrez pas surmonter tous les obstacles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie privée est plus animée que jamais avec,
pour certains, une rencontre sentimentale possible. 
Travail-Argent : journée financièrement gratifiante,
notamment pour une demande de prêt liée au secteur
immobilier. Côté travail, vous ne serez pas particulière-
ment motivé. Santé : vous avez un peu trop tiré sur la

corde et vous le payez maintenant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous voudrez entraîner votre
partenaire dans toutes vos sorties alors
qu'il aura envie de tête à tête. Travail-
Argent : vous trouverez la solution à
un obstacle qui ralentissait votre tra-
vail et vous deviendrez plus perfor-
mant. Santé : prudence au volant.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous vivez en couple, vous aurez besoin de
vérifier que vous pouvez toujours séduire. Soyez sans
inquiétudes, vous êtes toujours charmeur et convain-
cant. Travail-Argent : une proposition très intéres-
sante s'offrira à vous. Ne laissez pas passer cette chance.
Santé : coup de fatigue possible. Il n'y a plus qu'une
chose à faire : vous reposer !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous regretterez un manque de profondeur ou
de complicité dans vos rapports avec votre partenaire.
Vous avez l’impression de ne plus partager grand-chose.
Travail-Argent : moins timide que d'habitude, plus
sûr de vous et de vos compétences, vous n'hésiterez
pas à vous mettre en avant. Santé : belle énergie, ne la
gaspillez pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, une rencontre pourrait tout chan-
ger ! si vous vivez en couple, pensez aux conséquences
de votre attitude sur votre vie à deux. Travail-Argent :
votre audace sera remarquée. Ce sera le moment d'oser
prendre des risques et de lancer de nouveaux projets. Par
contre restez prudent côté finances. Santé : prudence
au volant !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme qui
s'annonce. Mais la tendresse et l'harmonie règnent.
Travail-Argent : attention vous allez devoir négocier
un passage professionnel délicat. Il y a un motif de conflit
qu'il ne faut pas négliger. Soyez vigilant mais ne vous mon-
trez pas inquiet. Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège.
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22.20 Swiss-Lotto
22.25 Trio Magic & Banco
22.30 Le court du jour
Magazine. Suisse : Au bord  
de l'eau, de père en fils.
22.35 Sport dernière
23.10 L'inspecteur Harry 8
Film. Suspense. EU. 1971. VM. 
Réalisation : Don Siegel. 1h40. 
Avec Clint Eastwood.
0.50 36,9° 8
1.50 pl3in le poste

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Mandy 
Patinkin, Thomas Gibson, Paget 
Brewster, Shemar Moore.
4 épisodes.
Gideon et son équipe ont affaire 
au plus prolifique des tueurs en 
série de leur carrière.
2.15 50 mn Inside
3.10 Tous ensemble 8
3.55 Très chasse,  

très pêche 8

22.20 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation : 
 Frédéric Lopez. 2h00. 
Didier Barbelivien, chanteur, 
Claudia Tagbo, comédienne  
et humoriste ivoirienne et 
 Françoise Laborde, journaliste, 
ont accepté à l'invitation  
de Frédéric Lopez.
0.30 Journal de la nuit 8
0.45 Retour à Roland-Garros 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h50. La presqu'île de 
Noirmoutier en Vendée.
Julie Andrieu se rend sur le 
célèbre passage du Gois. Cette 
route sous la mer - qui se dé-
couvre à marée basse - relie l'île 
de Noirmoutier au continent.
0.30 Espace francophone 8
1.00 Division criminelle 8

23.00 Pékin Express : Ils ne 
vous ont pas tout dit

Divertissement. 0h55. Inédit.
Les passagers mystères 
reviennent sur leur aventure 
avec des témoignages drôles et 
émouvants. Ils livrent les petits 
secrets de leur participation 
dans l’aventure.
23.55 Enquête exclusive
1.25 Poker
European Poker Tour.

22.25 Tout sur mon père  
Max Linder

Documentaire. Cinéma. Fra. 2013.
Max Linder, ami et modèle de 
Chaplin, est l'un des plus grands 
acteurs comiques du cinéma 
muet, mais aussi l'un de ses 
auteurs les plus prolifiques.
23.20 Last cowboy standing H
Film. Comédie dramatique. VO. 
1.20 Doctor Fabre  

will cure you

22.45 Swiss-Lotto
22.55 pl3in le poste
Magazine. 0h45.
Tous les mercredis «pl3in le 
poste» prend possession de ton 
écran. L'univers de la musique 
disséqué par l'impertinence et le 
ton décalé de Couleur 3. 
23.50 New York, section 

criminelle
Série. Le pacte - Prête à tout.
1.15 Couleurs locales

11.45 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Les Malouines, paradis 

des manchots
13.35 À deux,  

c'est plus facile 8
Film TV. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : Émilie Deleuze. 
1h20. Avec Michel Galabru.
14.55 Life, l'aventure  

de la vie 8
15.40 L'Afrique des paradis 

naturels 8
16.25 Le drakkar et la croix
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Ma très chère pelouse
19.00 Madagascar 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours 8
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 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Tennis
Roland-Garros. Quarts de finale. 
En direct. Présentation : Laurent 
Luyat, Tatiana Golovin. 
18.05 On n'demande  

qu'à en rire 8
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.45 Ludo 8
10.35 Édition de l'Outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
À Arromanches-les-Bains.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
4e étape : Villars-les-Dombes/
Parc des oiseaux (32,5 km).
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
18.55 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 C'est ma vie. Magazine. 
Société. Ancienne obèse, au-
jourd'hui je suis anorexique.
10.55 Desperate Housewives
Série. Un choix impossible -  
La vérité n'est pas belle à voir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ringer. Série. Comédie.
Les âmes blessées - Sans lais-
ser de trace - Cavale - Une main 
tendue.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu.
18.40 100 % mag
Magazine. Information.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Tennis 8
Roland-Garros. Quarts de finale. 
En direct.
     OU Mabule
15.50 Scooby-Doo  

et le Triangle  
des Bermudes H

Film TV. Animation. EU. 2006. 
VM. Réalisation : C. Sheetz. 1h20.
17.00 Malcolm
17.45 Castle 8
Série. Échanger n'est pas joué - 
Mémoires d'un vampire.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Critérium Jurassien.

5.45 Sandra détective 8
6.30 Zoé Kézako 8
6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
10.55 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Chute libre.
14.55 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. Policière. Le prix de la vie -  
Faute d'ADN.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8

8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Le cœur chocolat
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2008. Réalisation : Oliver 
Dommengelt. 1h30. Avec 
Simone Hanselmann.
16.20 Les craquantes
16.50 The Glades
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 36,9° 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Joe Mantegna, Thomas 
Gibson, A.J. Cook. Aux environs 
de Washington D.C., un bus 
scolaire avec 24 lycéens dispa-
raît avec tous ses passagers.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1970. 
Réalisation : Marcel Camus. 
1h40. Avec Bourvil. En 1944, 
avant le débarquement, un 
aviateur anglais trouve refuge 
chez un restaurateur normand.

20.50 SPORT

Match amical. Uruguay/France. 
Commentaires : Christian 
Jeanpierre, Bixente Lizarazu, 
Frédéric Calenge.  
Au stade Centenario  
à Montevideo (Uruguay). 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
 Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Philippe Lefebvre,  
Sara Martins. Un homme  
s'est introduit chez Kervelin 
avant de prendre la fuite. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Louis Laforge. 1h50. Passion 
 patrimoine : du Mont-Saint-
Michel aux îles Chausey. 
Avec ses travaux, le Mont 
rentre dans une ère nouvelle.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit.  
Quart de finale au cœur des 
États-Unis. Cette 10e étape 
fera parcourir aux candidats 
plus de 1 200 kilomètres.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique.  
EU. 2008. VM. Réalisation : 
Michel Gondry. 1h37. Avec Jack 
Black. Deux amis  décident de 
réaliser les remakes de films 
célèbres comme «Robocop».

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 La vita in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.20 Fratelli Film TV 23.15 TG1 
60 Secondi 23.25 Porta a Porta 
1.00 TG1 Notte 

17.45 C dans l'air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 Une maison, un 
écrivain 8 20.25 C à vous, la 
suite 20.40 La maison France 5 
8 21.25 Silence, ça pousse ! 
8 22.15 C'est notre affaire 8 
22.45 C dans l'air 8 23.55 Aux 
origines de la vie 8

21.00 Cousinades - Le sexe 
autour du monde 21.50 
La boîte à clichés 21.55 
Cousinades - Bye Bye la 
Suisse 22.35 TV5 monde, le 
journal 22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Le point 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Der Kaktus Film TV 
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Der 
Kaktus Film TV 1.55 Engel der 
Gejagten HH Film. 

20.00 Cannabis HHH Film 
21.50 Box Office 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.15 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Ananas Express 
HH Film 1.30 Two and a Half 
Men - Mein cooler Onkel Charlie 

15.30 Flipper H Film. Aventures. 
EU. 1996. 1h35 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 18.50 Starsky et Hutch 
19.40 Friends 20.40 Goldorak, 
la légende 20.45 Écrire pour 
exister H Film 22.55 Simetierre 
H Film 0.45 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels Le mur de l'Atlantique Football Détectives Des racines  
et des ailes

Pékin Express :  
Le coffre maudit

Soyez sympas, 
rembobinez

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.25 Intermezzo  
20.30 Le Quatuor Ebène joue 
Mozart 22.00 Nicholas Angelich 
et le Quatuor Ebène 23.30 Vijay 
Iyer Trio au festival Jazz en tête 
0.30 Roy Hargrove au New 
Morning 1.40 Ersnt Reijseger : 
Do you Still ? 

19.45 Passatempo 8  
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Private 
Practice 8 21.50 Criminal Minds 
8 22.35 Lie to Me 8 23.25 
Telegiornale notte 23.50 Law & 
Order : Criminal Intent 8  
0.30 Repliche continuate

20.10 Golf. Ladies European 
Tour 20.40 Rugby. Nouvelle-
Zélande/Fidji. Championnat 
du monde junior. 1re journée 
des matchs de poule. En direct 
22.30 Avantage Leconte  
23.45 Football. Uruguay/France. 
Match amical. En direct.

18.50 Lottoziehung am 
Mittwoch 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Küstenwache 
20.15 Aktenzeichen XY ... 
ungelöst 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 0.45 ZDFzeit

16.40 Gran reserva, el origen 
17.35 España en 24 horas 
17.50 Biodiario 18.00 Tenemos 
que hablar 19.30 Gente  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Comando actualidad 
23.30 Españoles en el mundo 
1.20 La noche en 24 H 

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 Les 
flammes du passé 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 TMC 
infos 8 13.45 90' enquêtes 8 
18.05 Walker, Texas Ranger 8 
19.45 Alerte Cobra 8 20.45 Les 
30 histoires 8 1.25 Phénomène 
Paranormal 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.05 17 ans et maman 15.20 
Catfish : fausse identité 17.05 
Friendzone 17.55 Next 18.50 
2 Broke Girls 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
2 Broke Girls 22.40 Ridiculous 
23.35 Pimp my Ride France 
0.20 South Park 1.20 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.50 Tagesschau Nacht 0.10 
Kurzflme aus der Romanischen 
Schweiz 1.30 Top Secret 

17.20 L'invasion des pythons 
géants 18.05 Des îles et des 
hommes 19.05 Les crimes de 
la côte ouest 20.45 Histoire des 
services secrets français 21.45 
Histoire des services secrets 
français 22.45 Faites entrer 
l'accusé 0.10 Planète+ Bac

14.00 Tennis. Roland-Garros. 
2e tour, dames et messieurs. En 
direct 20.15 Squadra speciale 
Lipsia 21.00 Programme non 
communiqué 22.40 Estival 
Jazz Lugano 23.45 The Good 
Wife 0.25 Il Quotidiano 1.00 
Telegiornale notte

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.10 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 De Caras 
22.30 Anticrise 23.00 Portugal 
Aqui Tão Perto 0.10 Decisão 
Final 1.00 24 horas

19.05 Le grand journal 20.05 
Le petit journal 20.30 Le grand 
journal, la suite 20.55 Ce qui 
vous attend si vous attendez 
un enfant H Film. Comédie 
sentimentale 22.45 The Deep 
Blue Sea H Film 0.20 Les 
papas du dimanche HH Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Emanuelle Ging
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le carnaval
avenchois. TOR Télévision et Radio
Jazz International présentent Louis
Armstrong. Le Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

COURTENEY COX
Enfin divorcée
L’ex-«Friends» Courteney Cox (photo
Karen Neal), 48 ans, a enfin finalisé son
divorce avec l’acteur David Arquette, 41
ans. Parents d’une fille de 8 ans, le cou-
ple est séparé depuis octobre 2010 mais
a attendu juin 2012 pour entamer les
procédures. Ils se sont rencontrés en
1995 sur le tournage du film «Scream».

CYRIL LIGNAC
Serait-il moins gourmand?
Cyril Lignac ne chôme pas. Le chef du
Quinzième à Paris est actuellement en

tournage de la saison 2 du «Meilleur
pâtissier» pour M6, une émission
dans laquelle il est juré mais aussi
producteur. Propriétaire de trois
restaurants à Paris, il s’est égale-
ment lancé dans la pâtisserie avec
une boutique dans le 11e arrondis-
sement et un établissement qui ou-
vrira ses portes en septembre dans
le 16e. Difficile ainsi de dégager du
temps pour la télévision. Toujours à
la tête de «100% terroir», le vendre-
di dans «100% mag», et du «Chef en

France», il se chuchote que Cyril Li-
gnac ne se consacrerait l’an prochain
qu’à «Top Chef». A suivre…

ARNOLD SCHWARZENEGGER
Il produit une série
sur le fitness
Schwarzenegger, l’ancien gouverneur de Cali-
fornie, a vendu en tant que producteur un projet
de série intitulé «Pump» à la chaîne américaine
Showtime. Le scénario s’intéresse à l’essor fabu-
leux du fitness dans les années 70 à Los Angeles.
L’acteur d’origine autrichiennne pourrait y
jouer un rôle récurrent si le projet voit le jour. Ar-
nold Schwarzenegger renoue ici avec sa légende
personnelle puisqu’il a lui-même lancé cette in-
dustrie en s’installant à Venice Beach: il y tra-
vaillait ses muscles alors qu’il portait le titre de
Mr. Univers.

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

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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 Coop. Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

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

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.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 8 et dimanche 9 juin, escalade à
la Pierre Avoi; Gabriel Gasser, 079 449 18
38. Gardiennages, au Fiottet: Anita et
Roland Tschanz; à Roche-Claire:
Marie-France et Blaise Grüring. Mercredi
12 juin, Le Suchet; Christiane Kernen,
032 914 39 87.

Club jurassien,
Section Col-des-Roches
Mercredi 5 juin, botanique: Undervelier;
orchidées et visite du centre Longo-Mai
(prendre un pique-nique); départ 12h30,
place Bournot. Mardi 11 juin, depuis
Couvet, montée du Corridor aux Loups
jusqu’au tunnel des Sagnettes. Départ
place Bournot, 17h15.

Echo de l’Union
et Union chorale
Répétitions tous les lundis soir, 20h,
Maison de paroisse, Envers 34,
2400 Le Locle.

AVIS MORTUAIRES

Les musiciens et le comité de
L’Harmonie de Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René KOHLER
papa de Monsieur Christophe Kohler et beau-papa

de Madame Charlotte Kohler, membres actifs de la société
028-729669

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

René KOHLER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le vendredi 31 mai
2013, dans sa 66e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Claudine Kohler, Château 2, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729687

La Société Philanthropique Suisse UNION
Cercle de la Basse-Areuse

a le pénible devoir d’annoncer le décès de l’Ami

René-Emile KOHLER
qui s’est beaucoup dévoué pour notre société

et présente à son épouse et à sa famille
ses condoléances les plus sincères.

028-729610

La direction, le conseil de fondation
et les collaborateurs du CEAS

ont la profonde tristesse d’exprimer leurs sincères condoléances
à leur collaborateur Patrick Kohler, ainsi qu’à sa famille,

pour la perte tragique de son papa

Monsieur

René KOHLER
Toute notre sympathie.

028-729651

Demain, lorsque ton corps
ne sera plus que cendres et fumée,
tu découvriras d’autres horizons
et tu vivras une nouvelle aventure.

Marie-Hélène Mussard-Wavre
Yves et Jocelyne Mussard-Croset

Emilie Mussard et François Turk
Olivianne et Luc Mussard-Roethlisberger
Aloys Mussard

Florence et Jean-Louis Monnier-Mussard
Rebecca Monnier
Murielle Monnier
Alexis Monnier

René et Antoinette Mussard et leur famille
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MUSSARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami qui, dans sa 84e année, a choisi d’abréger
ses souffrances.
Il s’en est allé paisiblement selon son désir.
2000 Neuchâtel, le 4 juin 2013.
Rue J.-J. Lallemand 9
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
le samedi 8 juin à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Michel TÉTAZ
1 année que tu es parti en silence.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Ton amour est toujours là.

Tu resteras dans nos cœurs.
Tu nous manques beaucoup.

En pensée avec toi.
Ton épouse qui t’aime

Tes filles et famille
028-729701

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUDÉTAT
membre d’honneur de la société

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PULLULER

SAINT-AUBIN
Un bateau coule
au large du port
Un bateau avec moteur intérieur a sombré
lundi vers 17h40 au large du port de
Saint-Aubin. Ses quatre occupants, dont
deux enfants, sont sains et saufs.
Selon le premier-lieutenant Christian
Schneider, du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel, le naufrage
s’est produit alors que le bateau faisait
route de Grandson vers Saint-Blaise, avec
deux adultes et deux enfants en bas âge
à bord. «A un moment donné, ils se sont
aperçu que leur bateau prenait l’eau assez
rapidement. Ils ont alors mis les gilets de
sauvetage et ont appelé le SIS, puis un
ami basé au port de Saint-Aubin, donc
susceptible de les secourir plus
rapidement.»
Cet ami est en effet arrivé sur place avant
l’«Oriette» et a pu prendre en charge les
quatre personnes alors que leur
embarcation était encore émergée. Mais à
l’arrivée du bateau de sauvetage du SIS,
elle avait disparu. Alarmé par un coup de
fil privé, Jean-Philippe Arm, pêcheur à
Saint-Aubin, est également sorti. «Mais les
gens avaient déjà été récupérés», raconte-
t-il, «et nous avons juste vu quelques
débris à la surface.» Le bateau naufragé
n’a apparemment pas laissé de pollution.
Selon Christian Schneider, il venait d’être
préparé pour passer l’expertise.
Les causes de ce naufrage restaient
inconnues hier en début de soirée. «A
priori, il semble que le bateau est tombé
en panne», indique le commissaire Pierre-
Louis Rochaix, de la Police neuchâteloise.
Mais, comme une panne ne suffit
généralement pas à provoquer une voie
d’eau irrémédiable, même par une bise
de force 4, l’enquête se poursuit. Le fait
que le bateau coulé repose maintenant
par une profondeur qui va de 50 à 120
mètres selon les évaluations ne va sans
doute pas la faciliter.� JMP

CORNAUX
Collision en chaîne
sur l’autoroute: une blessée
Hier vers 7h30, sur l’autoroute A5 en
direction de Neuchâtel, une collision en
chaîne s’est produite entre deux voitures
et un camion à la hauteur de la raffinerie
de Cressier. Le conducteur du camion n’a
pas été en mesure d’immobiliser son
véhicule alors que les automobiles qui le
précédaient étaient arrêtées pour les
besoins de la circulation. Sous l’effet du
choc, la première voiture, conduite par
une habitante du Landeron de 59 ans, est
rentrée en collision avec le véhicule d’un
habitant de Bellmund (BE) âgé de 37 ans,
également arrêté. La conductrice
landeronnaise a été prise en charge par
une ambulance du SIS et acheminée à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Pour les
besoins de cette intervention, l’autoroute
a été fermée durant 45 minutes et une
déviation par la route cantonale a été
mise en place.� COMM

PESEUX
Accrochage dans un
giratoire: appel à témoins
Lundi vers 17h25, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 47 ans circulait
sur le chemin des Carrels, à Peseux. Arrivé
au double giratoire des Carrels, une
collision s’est produite avec la voiture
conduite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane âgé de 27 ans, lequel
circulait sur la rue de Neuchâtel, en
direction est, et était déjà engagé dans le
giratoire. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, à Neuchâtel, au 032 889
90 00.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière
pendant le jour, ni la lune qui t’éclairera de sa lueur;
Mais l’Eternel sera ta lumière à toujours,
Ton Dieu sera ta splendeur.
Ton soleil ne se couchera plus,
Et la lune ne s’obscurcira plus;
car l’Eternel sera ta lumière à toujours.

Esaïe 60. 19-20a

Nous sommes dans la grande tristesse d’annoncer le départ
de notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie

Madame

Gladys ROTH
née Thiébaud

qui nous a quittés subitement pour la patrie Céleste dans sa 57e année.
La famille affligée
Son époux:

Bernard Roth
Ses enfants et leur famille:

Christine et Cédric Sprunger-Roth et leurs enfants Kamille et Mike
à Miécourt
Claudia et David Schmied-Roth et leurs filles Eva et Marie
à Delémont

Son frère:
Willy et Odile Thiébaud et famille à La Sagne

ainsi que les familles parentes et alliées.
2732 Reconvilier, le 3 juin 2013.
Rue de Bonné 14
Le culte d’Adieu aura lieu le vendredi 7 juin à 14 heures
en l’église de Chaindon, à Reconvilier.
Gladys repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Chaindon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand les forces s’en vont,
Ce n’est pas la mort, c’est la délivrance.

Sa sœur: Alice Hänni
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly SCHOPFER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 96e année.
Le Locle, le 4 juin 2013.

Tu as quitté ceux que tu aimais et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 6 juin à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose tante Nelly.
Domicile de la famille: Claude-André Perrenoud

Champs-Ethevenots 106
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la paroisse des Hautes Joux, CCP 23-3309-0
ou au home Le Châtelard, CCP 23-2303-3, mention deuil Nelly Schopfer.
Un grand merci au Docteur Philippe Babando et au personnel du home
Le Châtelard pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses frères et sœurs:
Paulette Duverneix, à Vernouillet en France, et famille;
Paul Veuve et son amie Pierrette Gauchat, à Fontainemelon;
Janine et Michel Hofmann-Veuve, à Boudry, et famille;
Michel Veuve, à Saint-Cyr en France;
Francis Veuve, à Orléans en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette JACOB
née Veuve

qui s’en est allée subitement, le 1er juin 2013, dans sa 75e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Janine Hofmann, Fbg Suchard 23, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729730

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Son épouse: Simone Rollier-Giauque (Home St-Joseph à Cressier)
Ses enfants et petits-enfants:

François et Rocio Rollier-Vasco
Yvan et son amie Jennifer

Jean-Claude et Sandra Rollier-Schmid
Alexandre, Caroline et son ami Claude-Alain

Marianne Rollier
Laetitia Sunier et son ami Julien, Audrey Sunier et son ami Jimmy,
Arnaud Sunier

Son frère et ses sœurs:
Paul Rollier
Marthe Carrel et famille
Monique Conrad et famille

ainsi que les descendants de feu Albert et Alice Rollier-Botteron,
les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe ROLLIER
dit «Ado»

qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année.
2088 Cressier, le 1er juin 2013.
Home St-Joseph
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home St-Joseph pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-729724

La direction ainsi que le personnel
de Nappatex

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe ROLLIER
papa de notre amie et estimée responsable du magasin, Marianne Rollier

De tout cœur, nous lui présentons notre profonde sympathie.
028-729731

Profondément touchée par vos nombreux témoignages d’affection,
de sympathie et d’amitié reçus, la famille de

Monsieur

André MERONI
vous remercie sincèrement pour votre soutien, vos messages touchants,
vos envois de fleurs et vos dons. Qu’il est précieux de se sentir entourés.

Cortaillod, juin 2013.
028-729738

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du départ de notre chère maman, belle-maman,

grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Marie-Thérèse FILLISTORF
ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, juin 2013.

LE LOCLE

Double avis de disparition
Les Locloises Tiffany Blanc, 17 ans,

et Adelina Bajrami, 16 ans, ont dispa-
ru de leurs domiciles samedi vers 4h
du matin, a indiqué hier la Police
neuchâteloise. Cette dernière lance
un avis de recherche avec le signale-
ment des deux jeunes filles. Tiffany
mesure 1m65, est de corpulence nor-
male, ses cheveux sont longs et plats,
de couleur châtain et teints en noir.
Elle a les yeux bruns et est vêtue d’ha-
bits noirs, notamment d’une veste.
Quant à Adelina, elle mesure égale-
ment 1m65, est de corpulence mince,
a les cheveux noirs, longs et plats, ses
yeux sont marron et elle est vêtue

d’un jeans noir et d’une veste marron.
La police prie toute personne pou-
vant fournir des renseignements de
prendre contact avec elle au 032 889
90 00 ou avec le poste de police le
plus proche.� COMM-RÉD

Tiffany Blanc. Adelina Bajrami. SP
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Un peu plus
instable 
Un temps ensoleillé agrémentera ce mercredi 
matin, puis les cumulus qui se développeront 
en montagne entraîneront quelques averses 
ou orages isolés. Le mercure sera de saison. 
Le même type de temps suivra jeudi avec un 
risque orageux également sur le Plateau, puis 
ce dernier s'effacera d'ici samedi et une 
chaleur estivale s'installera. Dimanche verra 
le retour d'un temps lourd et orageux.
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PIERRE-YVES THEURILLAT

Guitare «à l’emporter»
Tout le monde sait que rock et

destruction associés font si bon
ménage qu’ils ont donné, depuis
les sixties, une certaine valeur
ajoutée à bon nombre de groupes
et artistes, générant diverses
anecdotes: Led Zeppelin balan-
çant des téléviseurs par les fenê-
tres de l’hôtel qui les accueillait,
Hendrix boutant le feu à sa gratte
sur scène, et on aurait d’autres
exemples. Tant de guitares, d’am-
plis, de matos pulvérisés, d’hôtels
mis à sac, de scandales, de grou-
pies, de fans fêlés et d’acteurs dé-
gingandés dans le grand
rock’n’roll circus, relaté par des
médias avides de croustilles! Or,
aussi sages que nous étions au dé-
but de notre carrière, notre rock à
nous, il est vrai plutôt dilué dans

une bonne sauce d’emphases
mélodiques sans grandes con-
traintes pour les bonnes oreilles
du peuple, la question imman-
quable nous révéla. Faire un buzz
(comme on ne le disait pas en-
core à l’époque), certainement
pas, mais rock, d’esprit, l’étions-
nous? Pour effacer tout doute,
alors en première à Paris, nous
commîmes l’impensable. Sou-
dainement (pseudo) furieux,
j’éclatai une bonne vieille gratte
classique en la frappant au sol
(un pote me l’avait léguée à cette
fin), en mille et un bouts de bois
au départ d’un titre. Et le public,
à la fin du concert, de se faire si-
gner des autographes sur les
morceaux épars de la malheu-
reuse.�

LA PHOTO DU JOUR A Londres, le soixantième anniversaire du couronnement d’Elizabeth II fait du bruit. KEYSTONE

SUDOKU N° 658

Difficulté 3/4

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° 657

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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