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ENSEIGNEMENT Trois écoles privées fêtent un anniversaire PAGE 3

ROMAN D’ÉCOLE Des élèves du Bas et du Haut, de classes terminales des collèges du Mail, Cescole,
Numa-Droz et Jehan-Droz, ont participé au projet pédagogique «Roman d’école» en écrivant quatre livres
collectifs. Ils en ont lu des extraits mardi soir au Club 44. Retour sur une expérience mémorable. PAGE 8
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L’Eglise protestante veut cerner
les attentes de ses paroissiens
ÉTUDE L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a fait cartographier ses paroissiens.
Le but: mieux comprendre qui ils sont,
de leur mode de vie à leurs attentes culturelles.

FINANCES L’étude analyse aussi d’où viennent
les rentrées ecclésiastiques. Il en ressort
que ceux qui paient pour l’Eglise ne sont pas
ceux qui ont le plus besoin de ses prestations.

JEUNESSE Pour toucher les jeunes, l’institution
veut se mettre à leur écoute afin de mieux
cerner leurs besoins. Elle entend aussi se
profiler dans un contexte concurrentiel. PAGE 5

GUILLAUME PERRET

PAGES 27 ET 28
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BUREAU D’ADRESSES
Un rôle social?
La lecture de l’article concernant
le Bureau d’adresses de Neuchâ-
tel (BAN) du 16 mai 2013 m’in-
cite à réagir. Le directeur du BAN
y évoque notamment le rôle so-
cialdesonentreprise.Leserviceà
la population, quand il est rému-
nérépar lespouvoirspublics,n’en
découle-t-il pas aussi? Or, le BAN
reçoitdel’argentdelaVillepourla
distribution du «Bulletin offi-
ciel», ce petit journal informatif,
intéressant et bien fait, qui s’inti-
tule actuellement «Neuchâtel
votre ville». Et qui s’inscrit au
nombre des services publics ap-
préciés. Tout habitant du chef-
lieu est donc en droit de le rece-
voir. Ce n’est certainement pas
entièrement le cas. Habitant le
haut de la ville, c’est lors d’une
quinzaine de fois que je ne l’ai pas
reçu, de l’automne passé à la se-
maine dernière encore, malgré
mes réclamations. J’en déduis
doncqueleBANfaillit.Acesujet,
son directeur est resté silencieux
et je n’ai pu me déterminer à
choisir l’adjectif qualifiant cette
insuffisance. Un point tout de
même positif: je connais mainte-
nant par cœur le chemin condui-
sant à la Chancellerie commu-
nale, où je peux récupérer
l’exemplaire du «BO» non reçu,
ce qui représente un soulage-
ment pour mes yeux fatigués. A
propos des services que vend le
BAN, est-il exact que les types
d’adresses fournis empiètent sur
notre sphère privée: outre notre
formation, il peut y être question
de notre situation financière, de
nos possessions, de notre âge, de
tout ce qui peut intéresser la de-
mande commerciale?

Yves Demarta (Neuchâtel)

HOCKEY
Bravo et merci!
Historique! Brillant. Sensation-
nel. Bravo, et un grand merci à
ces hommes de l’équipe natio-
nale de hockey sur glace qui ont
brillamment représenté la Suisse
et le hockey au championnat du
monde 2013. C’est sensationnel.
La Suisse est fière de vous! Dans
le temps (les années 1960 par
exemple), nous étions fiers de
battre des pays comme l’Italie,
l’Allemagne, l’Autriche, l’Angle-
terre, la France, etc. Aujourd’hui,
nos joueurs (héros) ont battu, en
neuf matches d’affilée, sans per-
dre une seule fois, des grandes
nations telles que la Suède, le Ca-
nada, la Tchéquie, les USA etc…
Gagner tous ces matches, c’est la
preuve que ce n’était pas un acci-
dent. c’est mérité. Bravo les gars!
Vous êtes la fierté du pays. En
vous-même, vous pouvez dire:
représenter mon pays est un
honneur. Merci!

Orville Martini (Neuchâtel)

ÉLUS
Tirez
à la même corde!
Je dois avouer que je ne com-
prends pas grand-chose à la poli-
tique. Il se peut que ce soit un
avantage pour analyser les pro-
blèmes qui se posent après une
élection. Il me semble que la tâ-
che principale des élus est de ré-
soudre les problèmes actuels du
canton de Neuchâtel. Que l’on
soit de gauche, de droite ou du
centre, c’est le résultat à la fin
d’un exercice qui compte. Mais
ces messieurs et dames les déci-
deurs ne paraissent avoir qu’une
chose en tête: faire trébucher
l’adversaire politique afin d’avoir
des arguments pour les prochai-
nes élections en 2017. C’est re-
grettable, car ce que les «exem-
ples» de Berne font ne sont
vraiment pas à imiter. Et en plus,
cela coûte «bonbon». Trop fa-
cile de dépenser l’argent du con-
tribuable. Notre canton est de-
puis des années le moins bien

géré. Neuchâtel souffre d’énor-
mément de problèmes non réso-
lus. Gauche, droite, centre... tra-
vaillez ensemble et ne tirez pas à
hue et à dia. Vous n’avancez pas.

Hermann Geier (Hauterive)

FICHU TEMPS Un temps à ne pas mettre un herbivore dehors semble se dire ce malheureux
lièvre transi, assis sous la neige à proximité de la route entre les Rochats et le parking
du Creux-du-Van. PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL GIROUD, DE BÔLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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INFO+

Toujours le même clivage
On en est toujours au même clivage. Des citadins
et des universitaires qui idéalisent une nature où
prédateurs, autres animaux et humains vivent en
pleine harmonie, et les résidants ruraux qui eux,
connaissent la nature, font de l’élevage et savent
bien que lynx, ours ou loups n’ont plus leur place
dans nos contrées. (...)

bourdon

Regrettable
Le loup souffre d’une mauvaise image et c’est
regrettable. Ce n’est pas lui qui tuera autant de
gens que la bagnole. Mais l’automobile, par
contre «assassine» bien davantage de gibier que
le lynx, par exemple. (...) sursis

Le retour du loup
Le loup est de retour dans le canton de Neuchâtel, d’où il avait dis-

paru depuis 1845. Réactions contrastées. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il maintenir
un culte lors de
l’installation des
autorités cantonales?

Participation: 130 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
64%

NON
36%

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, la dernière manifestation con-
tre la nouvelle loi sur le «mariage pour
tous», a suscité un torrent de réactions.
Deux exemples, plutôt virulents.

LA RÉAC-PRIDE SE DÉGONFLE
Pschitt. La réac-pride se dégonfle. Voilà qua-

rante-huit heures à peine, elle se rêvait en
«Mai 68 à l’envers». Et pourquoi pas aussi un
«1789 rembobiné», tant qu’à réécrire l’his-
toireenconfondantévénementausens fortet
actualité au sens courant?

La marche des fiertés réactionnaires ne sera
évidemment ni l’un ni l’autre, tout au plus un
bouillonnement de haines réchauffées sur
desbraisesqui,elles,méritentunevéritableat-
tention. S’y repèrent en effet de vieilles bû-
ches pétainistes, vichystes, fascistes à la fran-
çaise. Un passé qui visiblement ne passe pas et

souligne que pour certains, qu’importe le pré-
texte, le combat contre une République par
définition illégitime demeure toujours pre-
mier. La droite de gouvernement, fondée
dans sa forme moderne par le général de
Gaulle, s’est construite contre ces extrêmes,
après les avoir combattus et vaincus pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Voir aujourd’hui Jean-François Copé, prési-
dent de l’UMP, se mettre dans le sillage d’un
mouvement non plus populaire mais radica-
lisé, non plus carnavalesque mais teigneux et
factieux, c’est prendre la mesure de la débâ-
cle idéologique de la droite un an après sa dé-
faite électorale. (...)

Par-delà le dégonflement de la baudruche
«manif pour tous», nous y voilà: au bord
d’un gouffre qui ne concerne pas simple-
ment l’opposition, mais tout le champ politi-
que. Y compris, donc, la gauche qui ne pour-
ra éternellement la jouer moderato et profil
bas.
NICOLAS DEMORAND

«Libération»

ET MAINTENANT?
Ils n’ont rien lâché! En dépit de tout, du mé-

pris et du déni, de l’amalgame et de la répres-
sion, et, pour finir, de l’intimidation, les oppo-
sants au mariage pour tous et à l’adoption par
les couples homosexuels, une fois encore, ont
répondu présent. Massive, joyeuse, pacifique,
leur mobilisation fait figure d’ultime pied de
nez aux bobards des perroquets de la «manip
pour tous».

Et maintenant? On replie les banderoles et
on oublie tout? C’est ce que voudraient croire
les partis politiques, de gauche et de droite,
dont ce mouvement populaire et spontané a
dérangé les tranquilles certitudes. Rentrez
chez vous, bonnes gens! La récréation est fi-
nie, les enfants! En vérité, ils risquent fort
d’être déçus: il y aura un avant et un après la
Manif pour tous. (...) Et cette jeunesse que
l’on disait égoïste, nombriliste et superfi-

cielle? Elle vient de découvrir les vertus de
l’action civique, la grandeur de l’engagement
politique quand il ne se résume pas à une ba-
taille pour des circonscriptions.

Elle ne l’oubliera pas. Pour la gauche, c’est
une mauvaise nouvelle. La révolte, l’indigna-
tion mais aussi l’enthousiasme, l’anticonfor-
misme et l’inventivité ne sont plus les mono-
poles des prétendues «forces de progrès». Si
d’aventure la majorité se risquait à nouveau à
porter atteinte à la famille (PMA, GPA, théo-
rie du genre…), elle trouverait à qui parler…

Pour la droite, qui n’a pas brillé par sa cohé-
rence, c’est un avertissement. Ses électeurs
ont pris conscience de leur force; ils ne s’en
laisseront plus conter. Soit la «droite d’en
haut» est capable de construire une offre po-
litique qui, sur le terrain des valeurs, répon-
dra à leurs attentes, soit la «droite d’en bas»
s’organisera sans elle, et un jour contre
elle… La génération 2013 n’a pas dit son der-
nier mot.
ALEXIS BRÉZET

«Le Figaro»

«On replie les banderoles et on oublie tout?»
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INSTRUCTION 2,5% des élèves neuchâtelois «échappent» au système public.

L’école privée se met en quatre
FRANÇOISE KUENZI

Un demi-millier d’enfants et
d’adolescents (exactement 487 à
fin 2012) fréquentent, dans le
canton de Neuchâtel, l’une des
écoles privées enseignant aux ni-
veaux Harmos. Soit 2,5% des
quelque 20 000 élèves qui s’as-
soient sur les bancs de l’école pu-
blique. Une petite proportion: la
tradition de l’école publique est
forte en terre neuchâteloise.

Ce qui motive les parents à choi-
sir une école privée, sachant que
l’écolage dépasse parfois mille
francs par mois? Pour certains,
l’horaire bloc, avec repas de midi
pris à l’école. Pour d’autres, un en-
seignement bilingue. Pour d’au-
tres encore, une philosophie ou
une pédagogie différentes. «Mais
attention, nous ne sommes pas en-
nemis de l’école publique, seule-
ment complémentaire», disent les
directrices (toujours des fem-

mes!) de ces écoles. A noter qu’el-
les ne reçoivent aucune subven-
tion publique. La loi exige par
ailleurs que l’enseignement privé
soit «équivalent à celui des écoles
publiques».

Quatre établissements princi-
paux enseignent, dans le canton,
aux niveaux 1 à 11 de Harmos.
Trois d’entre eux fêtent d’ailleurs
un anniversaire cette année: 30,
50 ou même 150 ans!

On peut encore y ajouter l’Ecole
Steiner, à La Chaux-de-Fonds, qui
accueille 17 élèves de 6 à 10 ans
ou le Swiss Montessori Centre, à
Neuchâtel, destiné aux niveaux 1-
2-3 Harmos, avec enseignement
en anglais. Des jardins d’enfants
proposent aussi les niveaux 1 et 2
(ex-école enfantine). Enfin,
l’école des Dix-Atouts, à Chézard,
offre un enseignement spécialisé
aux enfants de primaire et secon-
daire souffrant de troubles de l’ap-
prentissage.� L’Ecole catholique de Neuchâtel a 150 ans cette année. DAVID MARCHON

«Nous proposons un enseignement sur mesure»: di-
rectrice de l’Ecole moderne, à Neuchâtel, depuis un
peu plus d’un an, Liliane Boillat-Jaussi accueille à
l’heureactuelle59 élèvesdesniveaux8-9-10-11Har-
mos. «Nous avons des petites classes, de 8 à 15 élèves,
ce qui nous permet un encadrement personnalisé», ex-
plique la directrice. Fondée en 1963, l’Ecole mo-
derne fête 50 ans cette année. «Nous accueillons des
élèves dont les parents n’ont pas trouvé dans l’école pu-
blique l’encadrement qu’ils souhaitaient pour leur en-
fant,oudesélèvesquiviennentdéjàd’écolesprivées», in-
dique Liliane Boillat-Jaussi. Le programme enseigné
est celui qui correspond à la filière maturité d’Har-
mos, mais l’école ne fait pas passser les épreuves

d’orientation de 8e et les élèves, à la fin de la 11e, doi-
vent passer un examen pour rejoindre un lycée. Elle
prévoit aussi la filière moderne pour la rentrée 2013.

Les règles de vie sont strictes: vouvoiement de ri-
gueur à tous les niveaux et téléphone mobile inter-
dit même à la pause de midi. Pour les parents qui le
souhaitent, le restaurant le Romarin livre des repas.

Liliane Boillat-Jaussi, dont deux des trois enfants
ont suivi l’Ecole moderne avant qu’elle ne soit à sa
tête, travaille étroitement avec les parents et veut
créer une véritable équipe autour de chaque élève,
qui peut bénéficier de devoirs surveillés ou d’aide en
cas de dyslexie notamment. «On veut leur redonner
confiance».�

Ecole moderne de Neuchâtel

L’International School Montessori accueille environ 140 élèves. SP

«Nous sommes une école familiale, nous cultivons un
esprit de collaboration et d’amitié avec les familles des
élèves, et nous conservons l’héritage des frères qui ont
fondé l’école»: directrice de l’Ecole catholique de
Neuchâtel, Danielle Calame y accueille environ 150
élèves des niveaux 1 à 7 Harmos sur deux sites.

Et 150, c’est aussi l’anniversaire qui sera fêté à fin
juin: c’est en effet en 1863 que les Frères des écoles
chrétiennes, qui dispensent l’enseignement de saint
Jean-Baptiste de La Salle, sont arrivés à Neuchâtel.

Aujourd’hui, des laïcs ont pris la suite, mais plu-
sieurs enseignants se forment au Centre lasallien
français à Paris. Un enseignement religieux est tou-
jours dispensé aux élèves de l’Ecole catholique,

même si cette confession n’est plus majoritaire par-
mi les élèves. L’école accueille aussi les enfants sans
confession.

Le programme est celui de l’école publique, avec
quelques spécificités: l’allemand sera pratiqué en
immersion en 1re et 2e Harmos et l’école a ouvert
deux classes d’italien. «Notre enseignement est tradi-
tionnel, même si l’on conserve l’héritage des frères.»

L’horaire bloc, avec repas de midi, est très appré-
cié par les parents. «Et en fin de 7e année, des repré-
sentants de l’école publique vérifient les acquis de nos
élèves par des tests en français et en maths. Nous rece-
vons tous les ans des compliments», précise la direc-
trice.�

Ecole catholique de Neuchâtel

International School Montessori
«Nous travaillons sans notes. Nous estimons que les

élèves travaillent parce qu’ils en ont envie, et non pour
les parents»: membre de l’équipe pédagogique de
l’école La Grande Ourse, à La Chaux-de-Fonds,
Anke Brouwer se prépare avec ses collègues à fêter,
ce samedi, les 30 ans de l’établissement.

Fondée en 1983 par «un groupe de parents qui cher-
chaient autre chose que ce que l’école publique pouvait
offrir à leurs enfants», la Grande Ourse accueille 24
élèves des niveaux 3 à 11 Harmos, en deux classes.
«Nous refusons du monde chaque année», ajoute
Anke Brouwer. Constituée en association, l’école
n’a pas de but lucratif. Elle fonctionne selon le prin-
cipe de la cogestion parents-enseignants-élèves:
uneassembléegénéralea lieutous lesmoisetprend
les décisions, à l’exception de celles qui ne relèvent

que du suivi scolaire. La pédagogie enseignée est
celle de Célestin Freinet, un pédagogue français.
«Pour lui, chaque enfant a son rythme individuel.» Pas
de professeur qui «fait la classe», donc, mais des en-
seignants qui circulent d’élève en élève, ceux-ci
ayant leur propre programme à effectuer.

Des évaluations sont faites régulièrement avec les
parents. Le repas de midi peut être pris à l’école. Ce
sont d’ailleurs les élèves qui le préparent, par
groupe de deux: un petit et un grand. Ils font un
budget, les courses, et ils cuisinent pour 20 person-
nes!�

A l’occasion de ses 30 ans, la Grande Ourse ouvre ses portes ce
samedi au public de 10h à 18h. Une plaquette a également été
réalisée, qui retrace l’histoire de l’établissement.

La Grande Ourse, La Chaux-de-Fonds

COMBIEN ÇA COÛTE AUX PARENTS? L’Ecole catholique et la Grande
Ourse ont des écolages variables selon le revenu des parents: de 500 à
700 fr. par mois environ à l‘Ecole catholique, de 300 à 1500 francs par mois
à la Grande Ourse. A L’Ecole moderne, les parents paient 10 000 francs par
an. A l’IS Montessori 17 000 francs par an dès la 3e Harmos, mais avec les
repas. Pour les plus petits, le tarif dépend de l’horaire.

LES ÉCOLES GAGNENT-ELLES BEAUCOUP? On ne fait pas fortune, dans
le canton de Neuchâtel, en ouvrant une école privée. «On tourne»,
répond Liliane Boillat-Jaussi. L’Ecole catholique compte sur des anciens
élèves, qui ont créé une amicale, et sur un marathon annuel pour l‘achat
de matériel. «Les écolages couvrent uniquement le salaire des
enseignants», ajoute Danielle Calame. A la Grande Ourse, un marathon
est aussi mis sur pied et la Loterie romande est parfois sollicitée. Les
enseignants font des sacrifices financiers: «Nous sommes payés la
moitié d’un enseignant du secteur public», indique Anke Brouwer.

COMMENT SE FAIT LE RETOUR AU «PUBLIC»? Entre la 1e et la 7e
Harmos, il n’y a pas de difficulté. Ensuite, les élèves qui quitteraient
l’Ecole moderne pour retourner à l’école publique sont soumis à un
examen. Idem s’ils veulent entrer dans un lycée. A la Grande Ourse,
l’entrée dans un lycée se fait provisoirement pour six mois, sans examen
si les niveaux maturité ou moderne sont atteints, indique l’école.�

LES QUESTIONS QUI COMPTENT

L’école de la Grande Ourse fête ses 30 ans ce samedi. SP-MONIKA MOLNAR

A l’Ecole moderne, les classes comptent maximum 15 élèves. DAVID MARCHON

«La méthode Montessori rend l’enfant autonome,
lui fait aimer le travail pour lui-même»: directrice
de l’International School de Neuchâtel depuis
2003, Cécile Bizet accueille 140 élèves des ni-
veaux Harmos 1 à 7. Et même le niveau 0, puis-
qu’elle prend les petiots à 3 ans déjà. L’enseigne-
ment est bilingue anglais-français: c’est l’un des
principaux atouts de l’établissement qui dispense
son enseignement selon la méthode Montessori
depuis 27 ans. «Il y a toujours deux enseignants en
classe: un de langue maternelle anglaise, un de langue
maternelle française», explique Cécile Bizet. Autre
point fort: les horaires blocs avec repas de midi. Le
restaurant est fourchette verte. L’International
School n’est pas réservée aux enfants d’expatriés:
«Nous avons environ 60% d’élèves suisses». Les clas-

ses sont à plusieurs niveaux: petits (0-1-2 Har-
mos), moyens (3-4) et grands (5-6-7). Une 8e est
prête à s’ouvrir, mais ce ne sera sans doute pas en-
core pour la rentrée 2013, vu le flou qui règne sur
la fameuse année d’orientation dans l’école publi-
que. «Pour nous, il est important de préparer au
mieux nos élèves à rejoindre la scolarité publique».

Cécile Bizet espère toujours pouvoir concréti-
ser, en août 2014, son projet d’école internatio-
nale bilingue: elle devrait ouvrir dans le collège
de Saint-Hélène, à La Coudre. Un projet né à la
suite de l’arrêt des activités neuchâteloises de la
St-Georges School, qui n’avait pas assez d’ins-
criptions. «Il me reste à trouver un tiers du budget,
mais j’ai un soutien de l’Etat et d’entreprises pri-
vées.»�

LA
QUESTION
DU JOUR

L’Etat doit-il soutenir les parents qui envoient
leurs enfants dans une école privée?
Votez par SMS en envoyant DUO SOUT OUI ou DUO SOUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



5, rue du Nord Tél. 032.968.65.44
CP 3043 www.mdwatch.ch
CH - 2303 La Chaux-de-Fonds  

Boutique Entre-soeurs
Heure d’ouverture :

Lundi à Vendredi 8.00 h à 11.30 h
Lundi - Mardi 13.30 h à 16.30 h

Jeudi 17 h à 19 h

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

Maîtrise fédérale
Entreprise de menuiserie 

et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, 

escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
Tél. 032 931 41 35
Fax 032 931 36 25

agencement de cuisine
professionnel

ventilation
machine à café

lave-vaisselle

Ch. Grezet – P. Anthoine
Rue du Parc 129

Case postale 6081
2306 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 926 14 40
fax 032 926 14 10

E-mail: grezet-anthoine@bluewin.ch

équipement

industriel

Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 – Natel 078 755 98 40

Toute la richesse de notre terroir:
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
Volailles suisses

Produits secs du Valais

Jean-Claude Vaucher
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www.audois-cuisines.ch
Cuisines et Accessoires

Electroménager
Agencement · Rénovation
Etude · Conseils · Dessin 3D

INAUGURATION
DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN
LES 31 MAI ET 1ER JUIN 2013

Rte de Neuchâtel 1 – 2053 Cernier – Tél. 032 853 62 72 / 079 637 59 61 – Disponible sur rendez-vous – info@audois-cuisines.ch
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La plus grande exposition de la
région (+ de 120 modèles)

RABAIS
jusqu’à

70%
TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix

Vente de fabrique
31 mai et 1er juin 2013

Heures d’ouverture: Vendredi de 9h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 17h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

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

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

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

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

1234: Plus beau et 
moins cher.

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

PUBLICITÉ

ÉGLISE RÉFORMÉE Une démarche originale dans le canton de Neuchâtel.

Une étude de marché pour
mieux cerner les protestants
LAURENCE VILLOZ, PROTESTINFO

L’Institut MIS-Trend publie une étude
pour mieux cerner les attentes des protes-
tants neuchâtelois aujourd’hui. Cette étude
se penche aussi sur les rentrées de la contri-
bution ecclésiastique, dans un canton où
elle n’est pas obligatoire.

«Ce qui est nouveau, c’est que nous avons
une cartographie de nos paroissiens», expli-
quait Gabriel Bader, le président du Conseil
synodal de l’Eglise évangélique réformée
neuchâteloise (Eren) à l’issue d’une confé-
rence de presse à Neuchâtel. «Nous ne dispo-
sons désormais plus seulement des âges et des
milieux socio-économiques, mais aussi d’in-
formations sur les modes de vie, les comporte-
ments et les attentes culturelles des person-
nes.»

Les premiers résultats de l’étude montrent
que les attentes sont très diversifiées en
fonction des types de vie. De plus, les per-
sonnes qui financent l’Eglise ne sont pas for-
cément celles qui ont le plus besoin des pres-
tations de l’Eglise ou celles qui la
fréquentent le plus.

Trouver où sont les vrais besoins
Comment toucher les jeunes est une ques-

tion récurrente. L’étude donne-t-elle des
pistes? «On ne peut pas parler des jeunes
d’une manière générale. Les jeunes peuvent
être conservateurs, hédonistes ou expérimen-
talistes, selon les catégories de l’étude. Or,
l’Eglise n’a pas un grand succès auprès des
deux dernières catégories. Pour nous, c’est une
remise en question sur notre capacité de dire
aux gens ce qu’est «aimer la vie» et à notre ca-
pacité à leur apporter des services»,poursuit le
président sortant.

Faut-il changer la forme du message de
l’Eglise et s’adapter à l’évolution de la société?
«Il faut surtout écouter les gens pour savoir où
sont les vrais besoins. Ce qui est important, c’est
d’être près des gens, de les aimer. Et on ne peut
le faire qu’en les respectant, en essayant de
comprendre qui ils sont, ce qu’ils vivent.»

«Les institutions n’ont plus une crédibilité na-
turelle comme c’était le cas avant», relevait

Marie-Hélène Miauton, fondatrice de l’Insti-
tut MIS-Trend. Les résultats de cette étude
vont permettre à l’Eren de vérifier si son pro-
gramme de législature 2012 – 2016 est en
phase avec les besoins de ses membres.

«L’Eglise est dans un contexte concurrentiel,
nous devons montrer que nos services sont de
qualités et que nous répondons aux besoins de
nos membres», poursuit Gabriel Bader. Or,
moins de deux protestants sur dix paient la
totalité de leurs contributions ecclésiasti-
ques annuelles.

L’étude révèle aussi à la direction de l’Eglise
qu’il existe une somme qui est généralement
payée dans son intégralité: 300 francs. Si la
contribution ecclésiastique est trop faible,
moins de 100 francs, les membres ont ten-
dance à ne pas la payer, imaginant que «la
somme est dérisoire pour l’Eren, mais impor-
tante pour eux-mêmes». Parallèlement, les
montants trop élevés, supérieurs à
300 francs, ne sont que partiellement réglés.

Sur leur déclaration d’impôts, les ci-
toyens neuchâtelois cochent leur confes-
sion, par exemple protestant. L’Etat leur
adresse ensuite un bulletin avec un mon-
tant à payer, soit 11% de l’impôt cantonal.
L’Etat reverse ensuite les montants perçus
aux Eglises.

Une étude venue du privé
Dirigée par l’institut MIS-Trend et l’insti-

tut Sinus, cette étude qui utilise la méthode
des «Milieux Sinus» est un «instrument de
travail pour une planification de marketing
et de communication» et permet de répar-
tir un groupe de personnes selon dix styles
de vie différents.

L’étude a été menée auprès de plus de
1700 foyers. Quelque 25 entretiens ont été
réalisés auprès des cinq milieux de vie les
plus représentés dans l’Eren. Son coût est
de 35 000 francs. L’année passée, elle a été
utilisée par l’église de Zurich.�

L’Eglise protestante dispose désormais de données qui lui permettent d’affiner les services qu’elle
offre à ses membres. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL-JURA

La police unique attendra
Le projet de police unique de

l’Arc jurassien patientera encore.
Dans un communiqué diffusé
hier, le Gouvernement jurassien
et la commission de gestion et
des finances du Parlement indi-
quent qu’ils «ont décidé d’inter-
rompre pour l’instant le traitement
du dossier de la demande de crédit
d’étude en vue de la création d’une
police pour l’Arc jurassien».

Les autorités jurassiennes veu-
lent laisser à leurs homologues
de Neuchâtel le temps de se
plonger dans le dossier. Elles se
réfèrent aussi aux «premières dé-
clarations» du nouveau con-
seiller d’Etat en charge de la Sé-
curité, Alain Ribaux.

Quelles déclarations? «Ne con-
naissant pas encore le dossier, j’ai
simplement émis des doutes sur le
projet durant la campagne électo-
rale. Pour l’heure, je suis en train
de m’installer, je n’ai passé qu’une
heure et demie dans mon bureau
depuis mon entrée en fonction, je

n’ai donc pas encore pu prendre
position sur le sujet», nous a ré-
pondu l’intéressé hier. Alain Ri-
baux ajoute que ce projet fait par-
tie des dossiers importants qu’il
devra empoigner rapidement.

Côté jurassien, la tension est
vive autour de ce projet, critiqué
par une bonne partie du person-
nel de la police.

Or, la Commission de gestion
et des finances devait finaliser le
dossier hier, nous a précisé le
ministre jurassien en charge de
la Police, Charles Juillard. Une
demande de crédit pour le déve-
loppement du projet aurait dû
être traitée au Parlement juras-
sien durant sa séance du 19 juin.
Il n’en sera rien, note Charles
Juillard: «Nous suspendons le pro-
cessus pour l’instant. Nous préfé-
rons laisser du temps au temps, car
il faut être deux pour un partena-
riat. Nous attendons de connaître
la position des nouvelles autorités
neuchâteloises.»� DWI

CONSEIL D’ÉTAT

Un citoyen conteste l’élection
Un électeur mécontent con-

teste l’élection d’un conseiller
d’Etat neuchâtelois. La chancelle-
rie d’Etat confirme une informa-
tion diffusée hier par RTN: l’élec-
tion du Conseil d’Etat fait l’objet
d’un recours. Mais la chancellerie
ne révèle pas quel ministre est
contesté.

Le décret portant validation du
Conseil d’Etat, pris mardi, préci-
sait d’ailleurs: «La validation du

scrutin est faite sous réserve de la
suite à donner à un recours déposé
dans les délais par un citoyen.»

Le secrétaire général de la
chancellerie, Pascal Fontana, in-
dique que la prise de position est
déjà rédigée. Elle sera rendue pu-
blique aujourd’hui. La rapidité
avec laquelle la chancellerie a
formulé sa réponse laisse suppo-
ser que le mécontent sera proba-
blement débouté.� LBY

IMPÔTS
Moins de 600 déclarations sont introuvables
La porte-parole du Département de l’économie du canton de Neuchâtel
nous indique que «moins de 0,5% des déclarations fiscales seraient
manquantes» (lire notre article d’hier). Cela signifie qu’il y a peut-être
plusieurs centaines de dossiers égarés (0,5% de 118 000).� LBY



Magasin d’alimentation 

biologique et diététique

2000 produits de haute qualité
produits laitier et de soja
80 sortes de fruits et légumes
livres spécialisés
conseils personnalisés
Filtres à eau «osmose inverse»
Cosmétiques + huiles essent.
lits Hüsler + Patchs Lifewave

Ouverture
Lundi - vendredi

8 h 00 – 18 h 30

Samedi
8 h – 17 h

Vincent Liengme
Place du Marché 4, La Chaux-de-Fonds

032 913 35 94, magasin-ceres@bluewin.ch
www.ceresbio.ch

Alimentation générale

Tél. 032 936 11 23

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Neuchâtel
032 724 07 77

français – deutsch – english
20 leçons / semaine

Horaire au choix
Rythme adapté

Cours intensifs

Cours privés « à la carte »

Nous vous conseillons sans 
engagement !

certifi é

FORMATIONS DYNAMIQUES

CFP – Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales 
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 31 mai 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: Tennis-HC 

MANIFESTATIONS
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Journée portes ouvertes
à la cimenterie de Vigier
à Péry

Samedi 1er juin 2013, de 9 h à 15 h

Tenue adaptée à une visite d’usine

et bons souliers fermés. Visite

libre, tour en dumper, collation,

cadeau, animation, garderie.

Ciments Vigier SA
Zone industrielle Rondchâtel

2603 Péry

www.vigier-ciment.ch

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Prévenus de tentative de fabrication de fausse monnaie, trois hommes –
un quatrième étant absent à l’audience – sont jugés par le Tribunal criminel. Verdict aujourd’hui.

Faux-monnayeurs et vrais récidivistes
SYLVIE BALMER

Ça ressemble à une histoire des
Pieds Nickelés. Celle d’un qua-
tuor qui a investi quelque
30 000 francs dans du matériel
sophistiqué devant lui permet-
tre de fabriquer de la fausse
monnaie, mais qui n’a pas récol-
té le moindre centime.

Etonnant pour un pro comme
Ali*, déjà aguerri à la chose,
comme on a pu le comprendre
hier au Tribunal criminel de La
Chaux-de-Fonds. C’est en effet la
troisième fois qu’il est jugé pour
des faits similaires en Suisse.

Faux billets de Tribolo
En 1998, ce quinquagénaire

originaire de Turquie écope déjà
de quatre ans de prison pour le
même délit. Il y rencontre Ro-
bert*, un Suisse avec lequel il va
s’empresser de remettre le cou-
vert. De 2004 à 2006, Ali tente à
nouveau de produire de faux
billets de 50, 100 et 200 euros
ainsi que de faux billets gagnants
de loterie Tribolo, dans un local
de Sorvilier et avec du matériel
acquis par Robert. Mais les deux
associés n’auront pas le temps
d’aller au bout de leur projet. A
la recherche de Robert, qui fait
dans le trafic de voitures, la po-
lice débarque dans le local et dé-
couvre le pot aux roses. La Cour
d’assises de Neuchâtel con-
damne le Suisse à six ans de pri-
son en 2008. Ali ne tire aucun
enseignement de l’arrestation de
son acolyte puisqu’en attendant
d’être jugé à son tour, il répète le
scénario en s’associant avec trois
compatriotes, dont le patron
d’un bar de nuit chaux-de-fon-
nier et son serveur, qui avancent

quelque 30 000 francs pour
acheter du matériel.

Là encore, l’expérience tourne
court dans les locaux loués à
Crans-Montana et Winterthour
d’où ne sort pas la moindre cou-
pure. Les esprits s’échauffent. Ali
assure avoir été séquestré et me-
nacé par ses trois complices. Ef-
frayé, il se rend lui-même à la po-
lice et porte plainte contre eux.
Une décision qu’il regrette au-

jourd’hui. Pourquoi a-t-il retiré sa
plainte? «Ils ont juste fait ça pour
voir ma réaction... Et ce jour-là, je
n’étais pas bien. J’avais appris la
mort de ma tante et un tas de neige
m’était tombé sur la tête depuis un
toit. La première fois en 25 ans!»

«Le prochain prix Nobel»
Ali a admis les faits mais en

précisant qu’il n’avait pas fait que
cela. «Je n’ai même pas consacré
un millionième de mon temps à fa-
briquer des faux billets. Avec ce
matériel, je faisais plein d’autres
choses!», a-t-il assuré. Et quoi
donc? «Des recherches sur le
mouvement perpétuel, l’énergie»,
a-t-il précisé avec des airs de pro-
fesseur Tournesol en exhibant
divers feuillets et croquis sous le
nez de la présidente. L’activité de
faux-monnayeur aurait juste ser-
vi à dissimuler ses recherches
scientifiques, de peur qu’on lui

vole ses résultats... Un argument
jugé «totalement absurde» par le
procureur de la République Ya-
nis Callandret. «La fausse mon-
naie, c’était par habitude, plutôt
quelque chose d’artistique…», a
encore expliqué sans rire le mul-
tirécidiviste qui, d’ailleurs, au-
jourd’hui, occupe ses journées à
dessiner des caricatures ou
écrire de la poésie et attend de
voir publier son autobiographie
par une maison d’édition turque.

Une sensibilité artistique qui
n’a pas ému Yanis Callandret. Ali
«n’ira pas compléter la liste des
prix Nobel. S’il n’y a pas eu mise en
circulation des billets, faute d’avoir
eu le temps d’obtenir une qualité
suffisante, peu importe: la loi dit
que la simple production suffit à
réaliser l’infraction, sanctionnée
par une peine pouvant aller jus-
qu’à 20 ans de prison», a-t-il rap-
pelé. Quant aux deux acolytes

présents hier, le patron et le ser-
veur du bar de nuit, «ils ne peu-
vent pas prétendre ne pas être im-
pliqués (...) et ont usé de méthodes
mafieuses lors de cette séquestra-
tion». Le procureur a fait les
comptes. Ni circonstances atté-
nuantes ni limitation de la res-
ponsabilité pour la fine équipe
mais de nombreux antécédents.
«Depuis leur arrivée en Suisse, la
plupart ne travaillent pas et émar-
gent aux services sociaux. Tous ont
déjà été condamnés. A dix reprises
pour le patron du bar, arrivé en
Suisse en 2002.»

Le procureur a demandé des
peines d’emprisonnement allant
de 24 mois avec sursis pour le
serveur à 30 mois ferme pour
Ali. Absent à l’audience hier, le
quatrième larron sera jugé ulté-
rieurement. Verdict ce jour.�

* Prénoms fictifs

Aucun retour sur investissement pour le quatuor turc qui a dépensé quelque 30 000 francs pour du matériel à produire les faux billets,
sans réussir à imprimer la moindre coupure. ARCHIVES

Avec le développement d’in-
ternet et plus globalement d’une
information toujours plus nu-
mérisée, les bibliothèques, en
particulier celles destinées au
grand public, doivent s’adapter à
ce nouvel environnement. L’in-
formation imprimée, autrefois
prépondérante, laisse la place à
une communication disponible
sur des supports informatiques
toujours plus mobiles. Les bi-
bliothèques doivent donc
s’adapter à cette évolution et de-
venir des lieux d’échange et de
sociabilité où cohabitent les sup-
ports traditionnels, internet et
les collections immatérielles.

Dans le cadre du 175e
Dans le cadre de son 175e anni-

versaire, pour faire le point sur

cette évolution, la Bibliothèque
de la Ville (BV) de La Chaux-de-
Fonds organise demain au
Club 44, de 9h à 17h, un grand
colloque sur le thème «Demain,
les bibliothèques…». Un collo-
que présenté par le directeur de
la BV, Jacques-André Humair, et
animé par le rédacteur en chef
de L’Impartial-L’Express, Nico-
las Willemin. Il est ouvert à tou-
tes les personnes intéressées et
donnera la parole à plusieurs
spécialistes de la question, dont
Patrick Bazin, directeur de la Bi-
bliothèque publique d’informa-
tion au Centre Pompidou (Beau-
bourg), à Paris, et Frédéric
Martel, sociologue, journaliste
et écrivain, spécialiste des indus-
tries créatives et des médias.

Plusieurs thèmes seront abor-

dés par les différents interve-
nants. Tout d’abord, les nou-
veaux rôles des bibliothèques
dans la politique culturelle en

Suisse, en lien avec la défense du
patrimoine imprimé. Les parti-
cipants aborderont également la
question du besoin des biblio-

thèques à l’heure d’un internet
offrant des masses d’informa-
tions accessibles d’un clic. D’au-
tre part, la dématérialisation
croissante des supports oblige
les bibliothèques à adapter leur
offre aux utilisateurs. Enfin, la
formation des bibliothécaires
doit tenir compte de toutes ces
évolutions.

Chacun de ces quatre thèmes
sera traité par deux intervenants
et le public sera invité à dialo-
guer sur ces différentes ques-
tions.� RÉD

La Bibliothèque de la Ville – ici son directeur Jacques-André Humair –
célèbre cette année ses 175 ans d’existence. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Un colloque demain sur la place de ces institutions dans l’espace public.

Les bibliothèques s’interrogent sur leur avenir

SANGLIER ABATTU
Agriculteurs
du Joratel
presque blanchis

La juge Amélie Schmidt Noël a
renoncé à infliger une peine à
deux agriculteurs de Brot-Plam-
boz pour avoir abattu un san-
glier en août de l’année dernière.
Le verdict du procès tenu le
16 mai dernier par le Tribunal
régional des Montagnes neu-
châteloises, à La Chaux-de-
Fonds, est tombé hier. Elle a aus-
si ordonné la restitution du fusil
séquestré. Les frais de la cause,
1405 francs, sont néanmoins
mis à charge des deux hommes.

Petit retour sur l’affaire: en
août dernier, le Service de la
faune a organisé une battue
pour traquer un ou des sangliers
qui ravageaient un champ
d’avoine. Celui-ci appartient aux
frères Jeanneret, du Joratel, sur
la commune de Brot-Plamboz.
Alors que les gardes-faune
étaient en haut du champ, les
frères ont pris en chasse et tué
une bête qui s’était échappée en
bas, vers la route cantonale.
Condamnés par ordonnance pé-
nale (500 fr. d’amende avec sur-
sis et 200 fr. cash), ils ont fait op-
position.

Lors de l’audience du 16 mai –
une quarantaine d’agriculteurs
de la vallée des Ponts et de celle
de La Brévine, ainsi que quel-
ques gardes-faune, étaient pré-
sents –, les frères avaient argué
du fait qu’ils avaient compris
que, cette fois-ci, à la quatrième
visite du Service de la faune dans
leur champ, il était question
d’abattre un ou des sangliers, ce
que n’avait pas contesté le garde-
faune.

Avocat entendu
L’avocat des frères, lui, ne com-

prenait pas pourquoi on se re-
trouvait devant un tribunal pour
une «affaire» qui aurait pu se ré-
gler sur place, devant un bon
morceau de fromage. Et avec
une remarque du genre «C’est
fait, c’est fait, mais ne le refaites
plus», du moment que le but –
éliminer la bête – était atteint.

Il avait conclu sa plaidoirie à
l’adresse de la juge: pourquoi ne
pas retenir une culpabilité si lé-
gère que les frères Jeanneret
pourraient être exemptés de
peine? Il a été entendu.� RÉD

«Demain, les bibliothèques…»:
vendredi 31 mai, Club 44, inscription:
60 francs, pauses et buffet de midi
compris (par e-mail
service.bibville@ne.ch ou à l’entrée).

INFO+

LE LOCLE
Ex-guitariste de
Noir Désir au Lux

Depuis qu’il a quitté Noir Désir
«pour désaccord humain et émo-
tionnel» avec Bertrand Cantat, le
guitariste Serge Teyssot-Gay
poursuit sa route hors des che-
mins balisés. Demain soir, il sera
au Lux, au Locle, pour présenter
«Interzone», projet ethno élec-
trifié, créé avec le joueur d’oud
syrien Khaled Aljaramani.

Imaginé pendant les premiers
combats de la révolution en Sy-
rie, leur troisième et dernier
opus, «Waiting for Spring», fait
le pont entre le monde occiden-
tal et le monde arabe. Une alchi-
mie qui fonctionne.� RÉD

�«Pourquoi avoir tenté de faire
des faux billets? Par habitude.
C’était plutôt quelque chose
d’artistique...»
ALI* PRÉVENU DE TENTATIVE DE FABRICATION DE FAUSSE MONNAIE

«Interzone»:
Vendredi 31 mai dès 21 heures.
Salle de concert du Lux, rue de France 24,
Le Locle. www.lelux-concert.ch

INFO+
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CLUB 44 Une classe de Numa-Droz revient sur une expérience mémorable.

Après l’avoir écrit, ils l’ont lu
CLAIRE-LISE DROZ

«On adorait! Hier, quand c’était
fini, ça nous a baissé les bras.»Alan
s’est fait l’écho de ses camarades
hier matin dans la classe de Patri-
cia Ceresa, au collège Numa-
Droz de La Chaux-de-Fonds. Au
lendemain de cette soirée au
Club 44, où quatre classes de ter-
minale, deux du Haut, deux du
Bas, ont lu LEUR roman devant
une salle presque comble. C’était
le point d’orgue du projet péda-
gogique «Roman d’école» con-
duit pour la première fois dans le
canton de Neuchâtel (notre édi-
tion de lundi).

Retour sur cette expérience
avec les dix élèves de Patricia Ce-
resa, tous entre 14 et 16 ans.

«Au début, on ne savait pas ce
qu’on allait faire. Madame Rych-
ner (réd: l’écrivain Antoinette
Rychner, leur coach) nous a dit
qu’on allait écrire, qu’il fallait cher-
cher de quoi on allait parler.»

Les dix élèves ont signé «Les
rêves peuvent s’accomplir».
L’histoire de la chanteuse Rihan-
na qui adopte une petite Nicki
dont les parents sont morts dans
la chute des Tours jumelles. Au-

tre personnage: le jeune Jack-
son, à la sombre histoire, qui a
commencé «le jour où j’ai eu 17
ans. Mes parents qui ne m’ai-
maient pas attendaient juste que je
parte. (...) J’ai pris le train, je ne sa-
vais pas où j’allais. je ne suis plus
jamais retourné en arrière». Il vit
misérablement, enlève Nicki
pour obtenir une rançon... Mais
tout finit bien, sauf pour Jack-
son, qui se retrouve avec des tas
de bières, mais tout seul. «C’est
un peu le méchant de l’histoire»,
explique Abdul. Pour lui, le plus
difficile, c’était quand il a fallu
choisir un titre. «Au début, je
n’étais pas d’accord avec ce titre!»

Certes, des difficultés, il y en a
eu, avouent ces élèves qui par
ailleurs composent manifeste-
ment une équipe bien soudée.
Chacun venait avec ses person-
nages, ses idées d’histoires, il a
fallu discuter, négocier. En toute
démocratie. Claudia: «Deux ou
trois fois, ça ne jouait pas, mais on
a réussi à se mettre d’accord». Dia-
na: «Chaque groupe avait son
truc. Par exemple moi, avec Ri-
hanna, j’ai eu l’idée de l’adoption».
Diana: «Des fois, il y en avait un
qui n’était pas d’accord, on lui di-
sait: ‘‘Ben, donne ton idée’’ et on

essayait de la mettre en valeur.
Alan aime bien écrire, comme
d’autres de ses camarades, «mais
si c’est trop long, j’en ai vite marre.
Là, ça allait, c’était même plutôt
cool. Quand on a déjà dans la tête
ce qu’on veut écrire, c’est simple».
Matthias: «Et on écrivait à notre
façon», l’orthographe, ce n’était
pas le principal. Ainsi, pour le
langage de Jackson, explique
Claudia, «on n’a pas cherché des
mots trop compliqués. On pensait
bien que pour lui, à l’école, ça n’al-
lait pas bien». Et Rihanna, dirait-
elle vraiment des mots comme

«bouffon»? «On suppose que
même les célébrités disent aussi
des gros mots. Quand elle est vé-
nère (pardon? ah, énervée),
toute maman dit ça!»

Et pour lire devant toute la
salle? Claudia: «On s’était bien
préparé en classe à lire à haute
voix, tous les jours». Matthias:
«Non, ce n’était pas compliqué, on
est une classe qui s’entend bien...»
«...super bien en fait!», poursuit
Diana. «Quand Matthias dit une
bêtise au milieu du texte, il sait que
les autres ne vont pas se moquer de
lui.» Pendant cette lecture publi-

que, «il y en a qui ont rigolé, mais
on était tellement accro sur le texte
qu’on avait oublié les autres!»

Qu’ils soient d’origine portu-
gaise, turque ou italienne, ils
avaient le même élan, ces dix élè-
ves qui disent un grand merci à
«Madame Antoinette» et qui ai-
meraient bien que ce ne soit pas
fini. Mais peut-être que non.�

Une classe du Mail dans des extraits de «Problèmes d’ado», une histoire qui finit... mal. GUILLAUME PERRET

«C’était vraiment très très fort», saluait
Richard Reich, directeur du projet péda-
gogique «Roman d’école», mardi soir au
Club 44 à l’issue des présentations de ces
quatre ouvrages. A savoir «Départs de
notre histoire», d’une classe de Cescole,
«Poppy Arla» (Jehan-Droz), histoire d’un
boxeur ivre de vengeance qui revient à de
meilleurs sentiments, «Les rêves peu-
vent s’accomplir» (Numa-Droz) et «Pro-
blèmes d’ado» (le Mail), une histoire très
noire, parfois brutale, qui ne finit pas

bien, et qui a été remarquablement mise
en scène par les 15 élèves.

Ils se sont écoutés les uns les autres
avec grande attention et beaucoup de
respect. «Ils sortent ce qu’ils ont en eux
puis apprennent à rencontrer le public. Il y
a un risque de s’exposer, d’exposer son œu-
vre, c’est une démarche totale», résumait
Jean-Claude Marguet, chef du Service
cantonal de l’enseignement obligatoire.
Le but, «c’est de travailler avec des élèves
qui ont des difficultés avec la langue fran-

çaise, ce qui n’est pas toujours reconnu
dans les écoles. Ici, ils ont obtenu cette recon-
naissance».

Richard Reich poursuivait: «Ces élèves
sortent des sentiments comme l’amour, et
aussi la violence. Ils sortent tout cela, il faut
savoir l’accueillir». Encore que, question
violence, lorsqu’il demande à certains
profs ce que leurs élèves préfèrent lire et
qu’on lui répond Stieg Larsson, auteur
de «Millénium», «avec 2000 morts dans
les premières pages», ça l’amuse.�

«Il y a un risque de s’exposer...»

Des élèves de Jehan-Droz lisent «Poppy Arla», histoire de boxe, de vengeance et d’amour.

Jours de fête pour la quincaille-
rie Kaufmann & Fils de La
Chaux-de-Fonds. Hier en début
de soirée, l’entreprise a inauguré
officiellement ses locaux de la
ruede laPâquerette24.Autorités
et invités ont pu découvrir cet
écrin. Ce nouveau centre logisti-
que administratif, quincaillerie
et aciers sur 11 000 mètres car-
rés sera ouvert à la population
trois jours durant.

«Nous enchaînerons sur trois
jours de festivités avec l’appui de
nos fournisseurs et partenaires qui
feront de nombreuses démonstra-
tions de produits», explique Del-
phine Marti-Kaufmann. Les
portes ouvertes ont lieu depuis
aujourd’hui jusqu’à samedi

«Quarante collaborateurs quali-
fiés et animés par la passion de

leur métier servent chaque mois
plus de 2500 clients professionnels
et particuliers dans les nouveaux
locaux clairs et aérés», indique la
société. «Ces derniers ont à leur
disposition: plus de 250 000 réfé-
rences, soit plusieurs millions d’ar-
ticles de quincaillerie, d’acier et de
métaux fins stockés à portée de
main, de manière moderne, infor-
matisée.»

Deux autres sites
Ce déménagement a été rendu

nécessaire en raison de la cons-
truction du nouveau quartier Le
Corbusier sur le site de l’an-
cienne gare aux marchandises.
Kaufmann & Fils y possédait son
centre logistique de produits si-
dérurgiques. Le bâtiment de la
rue du Marché a aussi été aban-

donné. Outre ses nouveaux lo-
caux, Kaufmann conserve un
atelier de façonnage des aciers
d’armature sur le site de la gare

de l’Est et le magasin d’art de la
table et de décoration d’inté-
rieur Côté Ambiance à la rue
Neuve, en face de la Grande

Fontaine. «L’entreprise familiale,
fondée en 1864, lance sa 5e généra-
tion et voit son avenir assuré grâce
à cette implantation qui regroupe
tous les services autrefois disper-
sés.»

La société, au fil des années, a
développé ses activités. Si La
Chaux-de-Fonds en reste le cen-
tre, elles se sont étendues du
Nord vaudois à la Broye et dans
l’Arc jurassien. Sa clientèle est
très diverse. Que ce soient les ar-
tisans, les métiers du bâtiment,
de l’industrie horlogère et médi-
cale, ainsi que de multiples sous-
traitants – microtechnique, dé-
colletage –, mais aussi la
restauration, les banques, les
services de l’Etat, les commu-
nes, les services techniques, sans
oublier les particuliers.� DAD

Bertrand Kaufmann, administrateur de la société familiale. SP

LA CHAUX-DE-FONDS La quincaillerie inaugure son nouveau site et ouvre ses portes au public.

Trois jours de fête pour Kaufmann & Fils

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Corbusier et la Grèce.
Ce samedi à 19h, la Maison
blanche accueille Panayotis
Tournikiotis, architecte et
historien de l’architecture.
Enseignant à l’Université
technique nationale d’Athènes,
sa recherche récente porte sur
les relations de Le Corbusier
avec les architectes grecs. Il
travaille aussi depuis 2010 à un
plan stratégique de
restructuration du centre
d’Athènes. Places limitées,
réservations par courriel
(reservation@maisonblanche.ch)
ou au tél. 032 910 90 30.

MÉMENTO
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0ù trouver les livres:
Les quatre histoires des élèves
de Cescole, du Mail, de Jehan-Droz
et de Numa-Droz sont en ligne
sur www.romandecole.ch

INFO+

�«Quand
on a déjà dans
la tête ce qu’on
veut écrire,
c’est simple.»
ALAN
ÉLÈVE AU COLLÈGE NUMA-DROZ
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 30 mai au samedi 
1er  juin 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Valser classic ou 
*Silence, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.52)

4.65
au lieu de 6.95

33%
de moins

1/ 2
prix

Rioja Reserva DOCa 
Las Flores 2009, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)

35.70
au lieu de 71.40

Ariel liquide 
Color & Style, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.70

1/ 2
prix

Vanish Oxi Action 
Max ou Power blanc, 
1,5 kg
(1 kg = 10.63)

15.95
au lieu de 23.85

33%
de moins

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

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

3 pour 2

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

Mélange de viandes 
hachées Coop 
Naturafarm, 
Suisse, 750 g
(100 g = 1.19)
en libre-service

8.95
au lieu de 15.–

40%
de moins

40%
de moins

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

les 100 g

2.50
au lieu de 4.20

Abricots en vrac
(sauf bio et extra), 
Espagne, le kg

4.85
au lieu de 6.95Légumes d’été 

en vrac (sauf bio, 
tomates cerises 
et ProSpecie-Rara): 
tomates (Suisse/ 
Pays-Bas), courgettes 
(Suisse/Espagne), 
aubergines (Suisse/ 
Pays-Bas/Espagne), 
poivrons rouges, 
jaunes et verts 
(Pays-Bas/Espagne), 
le cabas à remplir 
soi-même
(pour un poids de 
2,3 kg: 1 kg = 3.87)

8.90

Super-
prix 30%

de moins

Saucisses à rôtir 
en spirale Bell, 
4 × 130 g
(100 g = 1.44)

7.50
au lieu de 13.–

40%
de moins

Vu à la

Vu à la
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Le Conseil fédéral a revu à la
baisse son projet d’étudier le rem-
placement de plus de la moitié
des lignes ferroviaires régionales
par des bus, au vu de la levée de
boucliers suscitée par cette an-
nonce. Mais deux tronçons neu-
châtelois restent menacés:
Morteau-Le Locle-Le Col-des-
Roches-La Chaux-de-Fonds et
Les Ponts-de-Martel-La Chaux-
de-Fonds. Cette menace subsiste
donc pour les lignes qui couvrent
moins de 30% de leurs frais. Dix-
sept liaisons sont concernées
dans le pays, dont quatorze en
Suisse romande.

Initialement, le Conseil fédéral
avait prévu de réexaminer le sort
de toutes les lignes régionales
dont la couverture des frais est in-
férieure à 50 pour cent. Environ
175 trains régionaux sur 300
étaient potentiellement menacés
d’être remplacés par des bus, dont
la totalité des vingt lignes régiona-
les des cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que dans le Jura ber-
nois.

Face aux innombrables critiques
émanant des cantons, des syndi-
cats des transports, de l’ATE ou en-
core de Pro Rail Suisse, le Conseil
fédéral a décidé de faire marche
arrière. La question d’un transfert
vers le bus ne se pose dorénavant
quepour les lignesrégionalesdont
la couverture est inférieure à 30
pour cent. La Suisse romande est
cependant dans le collimateur,
puisqu’elle abrite la plupart des li-
gnes en sous-couverture.

Dans le canton de Neuchâtel,
l’épée de Damoclès est suspendue
au-dessus des tronçons Morteau-
Le Locle-Col-des-Roches-La
Chaux-de-Fonds, ainsi que Les

Ponts-de-Martel-La Chaux-de-
Fonds. «Ce n’est pas véritablement
une surprise», indique Nicolas
Wälti, ingénieur au Service canto-
nal des transports. Mais il précise
que ces lignes ne disparaîtront pas
dans un délai immédiat: «Le jour
où des investissements importants en
termes de matériel roulant devront
être envisagés, la Confédération, qui
cofinance ces lignes, exigera alors
une étude».

«D’ici cinq à dix ans»
Cette étude déterminera s’il est

judicieux de maintenir des trains,
en tenant compte non seulement
de la rentabilité du tronçon, mais
aussi du taux d’utilisation de la li-
gne aux heures de pointe. L’inci-
dence d’un éventuel transfert sur
la qualité de la desserte sera aussi
mise dans la balance.

Et quand doivent intervenir les
prochains gros investissements
sur les deux lignes menacées?
«Dans un horizon de cinq à dix
ans», répond Nicolas Wälti.

Dans l’Arc jurassien, les autres
lignes menacées sont celles en-
tre Sonceboz et Moutier, Le
Noirmont et Tavannes, Porren-
truy et Bonfol, et Soleure et
Moutier.� ATS-VGI

IMMOBLILIER Le prix des objets de prestige a plongé, mais le marché reste porteur.

Les châteaux neuchâtelois
perdent de leur lustre
SANTI TEROL

Elle fait rêver, la vie de château!
C’est bien pour cela qu’elle est in-
accessible aux petits propriétaires
comme à l’essentiel des terriens.
Pour se l’offrir, souvent de gigan-
tesques moyens financiers sont
nécessaires. Mêmesi les prixchu-
tent. Car c’est une réalité actuelle
du marché. «Sur le Littoral, le prix
des objets courants (réd: jusqu’à
environ 3 millions de francs) reste
stable», relève Patrice Pasquier.
«Mais pour les maisons de pres-
tige»,poursuit ledirecteuradjoint
de Naef Immobilier, à Neuchâtel,
«les prix baissent de manière incon-
testable; entre 20 et 25% dans les
cantons de Vaud et Genève.» C’est
aussi le cas pour les rares demeu-
res de grand luxe en terres neu-
châteloises.

Le château Pernod vendu
L’exemple le plus flagrant est

certainement la villa Perret, à
Neuchâtel. Ce bien, mis en vente
initialement au prix de 7,9 mil-
lions de francs, a finalement été
acquis par la Ville de Neuchâtel
pour 3,8 millions de francs. «J’ai
été surprise que la villa Perret ait
été pareillement bradée. Elle nous
est passée sous le nez», enrage une
acheteuse potentielle. Celle-ci
s’est finalement consolée en je-
tant son dévolu sur la villa Per-
nod, à Neuchâtel également. A
quel prix? Mystère! Les nouveaux
propriétaires n’ont pas voulu indi-
quer si le prix de départ (8 mil-
lions de francs) a fait l’objet de né-
gociations. «Cet objet a été vendu
avec une concession importante sur
le prix», assure un connaisseur du
marché. Seule certitude, le châ-
teau n’abritera pas le siège de so-
ciétés internationales. «Nous
l’avons acheté pour notre usage.
Nous y emménagerons cet été»,
poursuit notre interlocutrice.

La villa Perret semble par con-
tre promise à abriter une entre-
prise: «Ça bouge!», confirme
l’architecte communal adjoint,
sans dévoiler le nom du locataire
potentiel.«Jepeux justedireque le

parc pourrait rester public. La
Ville est propriétaire du terrain de
l’ancienne patinoire, à l’est de la
villa Perret, où nous projetons un
plan de quartier pour des loge-
ments. Nous envisageons donc de
débloquer une relation entre le
bord du lac et le parc à réaliser»,
indique Fabien Coquillat, en
évoquant une cohérence urba-
nistique certaine.

Les deux plus beaux châ-
teaux du canton, du moins les
plus chers à la vente, ont con-

nu des fortunes diverses. En
dépit de sa magnificence, le
château de Gorgier ne trouve
pas acquéreur. La faute à son
prix: 17 millions, non négocia-
ble à ce jour! «Une agence lau-
sannoise était chargée de le pro-
poser à ses clients. Comme il n’a
pas été vendu, cet objet a été ou-
vert à un plus large réseau
d’agences», indique Catherine
Grandjean, de CGC Immobi-
lier, à Gorgier.

Par contre, le château de Vaudi-
jon, à Colombier, a dernière-
ment changé de main. «Il est par-
ti à un prix bien plus bas que les
25 millions dont on parlait en
2011», note une source proche
du dossier. «L’acquéreur est un
Français qui voulait absolument
disposer d’une vigne pour faire du
vin de qualité», éclaire Patrice
Pasquier, sans s’appesantir sur le
prix de vente. Par contre, le cour-
tier d’objets de luxe relève que le
nouveau propriétaire a bénéficié
d’un forfait fiscal en quittant la
France. «Ces forfaits sont un atout
pour la Suisse. Les aspects fiscaux

sont omniprésents dans ce type de
négociations. Et Neuchâtel est
compétitif dans ce domaine. Mais,
la promotion économique mise da-
vantage sur les entreprises que sur
ce genre de clients», note le direc-
teur adjoint de Naef.

Miremont en réhabilitation
Enigmatique parce que dissi-

mulé derrière une épaisse forêt,
le manoir de Miremont, à Be-
vaix, va connaître une
deuxième jeunesse. Miremont
Habitation AG a racheté la de-
meure (une quinzaine de piè-
ces) après la faillite des anciens
propriétaires. «La maison était
dans un état catastrophique. Elle a
subi des actes de vandalisme; des
planchers ont été brûlés», dé-
plore l’actionnaire principal.
«Nous avons contacté les Monu-
ments et sites pour envisager sa
rénovation. Les travaux dureront
près de deux ans. Une fois restau-
rée la demeure pourra accueillir
des séminaires, par exemple», in-
dique le président de Miremont
Habitation.�

Le château de Gorgier ne trouve toujours pas preneur au prix de 17 millions de francs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COLOMBIER Action de sensibilisation lancée par Michèle Tenot Nicati.

Du tricot pour les bébés prématurés
Touchée personnellement par le

domaine de la néonatologie, la Be-
vaisanne Michèle Tenot Nicati
souhaitait depuis longtemps s’en-
gager en faveur des grands préma-
turés. Avec modestie, elle lance
une action qui débutera le samedi
8 juin, Journée mondiale du tricot.
Elle ouvrira les portes de son ma-
gasin de laine, à Colombier, pour
récolter chaussons et bonnets en
format mini, qu’elle redistribuera
dans les services de néonatologie.

«C’est une décision sentimentale
car j’aimoi-mêmedonnénaissanceà
un prématuré», raconte-t-elle avec
émotion. Il y a vingt ans, alors
qu’elle vivait en Louisiane, aux
Etats-Unis, Michèle Tenot Nicati
mettait au monde un bébé de 27
semaines et demie. «J’ai eu la
chance qu’un hôpital spécialisé dans

les grands prématurés ouvre à côté
d’où nous habitions», confie cette
marchande de laine.

D’un tempérament engagé et
énergique,elleatoujoursconservé
au fond d’elle le désir d’entrepren-

dre une initiative en faveur des
prématurés. Ce n’est qu’en ou-
vrant son magasin de laine fin
2009 que son rêve a commencé à
prendre forme.

Les bébés nés avant terme ont
des besoins spécifiques, notam-
ment en terme de vêtements.
L’épouse de l’ex-conseiller d’Etat
Claude Nicati s’est renseignée au-
près du service de néonatologie
du Chuv, à Lausanne, avant d’en-
treprendre sa démarche. L’infir-
mière responsable du service, Fa-
brizia Vanza, insiste sur la taille et
lamatièretextile:«Lescritères sont
stricts. Les prématurés ont besoin
uniquement de chaussons, de bon-
nets,voiredecouvertures.»Lesvête-
ments doivent être doux tout en
restant lavables à 40 degrés en
lave-linge. La matière de la layette

peut être synthétique ou en coton
afin d’éviter les allergies.

La Bevaisanne insiste sur un
point important: «J’aimerais que
cetteactions’inscrivedansladuréeet
que les gens continuent d’apporter
des habits, mais c’est sans aucune
prétention». Les inconditionnels
de tricot auront la possibilité de
réaliser des habits pour prématu-
rés dans son magasin de laine, lors
des portes ouvertes. Certains
membres du club de tricot neu-
châtelois les Aiguilles folles ont
adhéré à son action.� AFR

Michèle Tenot Nicati souhaite
que son action s’inscrive
dans la durée. CHRISTIAN GALLEY

MESSAGES D’ALERTE POUR LE TGV BERNE-NEUCHÂTEL
La fronde pour la sauvegarde de la ligne de TGV Berne – Neuchâtel – Paris
ne se détend pas. La délégation du Parlement fédéral suisse chargé des re-
lations avec le Parlement français a récemment envoyé une missive à Frank
Bernard, président de la société Lyria, pour lui faire part de son inquiétude
quant à la suppression de la ligne annoncée pour fin 2013. Il l’invite «à ne
prendre aucune décision sans un examen approfondi de la situation de la
ligne et de sa viabilité». Les messages d’alerte en faveur de la ligne pleuvent
dans tous les sens. Ce début de semaine, c’est la Fédération du Transjural-
pin (FTJA) qui écrivait aux parlementaires fédéraux. Elle exige «un moratoire
de 5 ans permettant d’analyser l’évolution de la ligne afin d’évaluer l’impact
des 140 millions investis actuellement et de trouver une solution aux dé-
faillances du système de vente de billets».� RÉD.

NEUCHÂTEL
Philippe Haeberli
candidat
à l’exécutif

Philippe Haeberli se porte can-
didat au Conseil communal de
Neuchâtel pour succéder à Alain
Ribaux, qui vient d’être élu au
Conseil d’Etat. Après le prési-
dent du Conseil général de Neu-
châtel et député PLR Fabio Bon-
giovanni, 27 ans, c’est au tour de
Philippe Haeberli, 61 ans, de vi-
ser l’exécutif de la ville.

Egalement député libéral-radi-
cal, Philippe Haeberli dirige de-
puis 1997 le Service de la santé
et des affaires sociales de la ville
de Neuchâtel.L’assemblée géné-
rale de la section PLR de la ville
désignera son candidat le 5 juin.

Si un autre parti revendique le
siège vacant, une élection com-
plémentaire sera organisée. �
RED

INITIATIVE
Comité en faveur
de la valorisation
du vote blanc

Le comité d’initiative pour
que le vote blanc soit pris en
compte lors d’élections et de
votations neuchâteloises est
désormais constitué. L’initia-
teur de la démarche, Thomas
Wroblevski, est entouré de Mi-
chèle Griffon Lecoultre, Julien
Roustant, Nelly Jaquet, Jason
Frutiger et Jonathan Puccio.

Page facebook
Le comité est apolitique. Son

objectif? Modifier la loi canto-
nale sur les droits politiques
pour que les votes blancs
comptent dans les résultats.

La récolte des signatures doit
démarrer en juillet. Une page
«Voter blanc» est ouverte sur
Facebook.� DWI

Portes ouvertes
Lors de la Journée du tricot le samedi
8 juin, Michèle Tenot Nicati ouvrira les
portes de sa boutique Au fil des saisons,
à Colombier. Retrouvez-la sur sa page
Facebook ou sur son site:
www.aufildessaisons.ch

INFO+

TRAFIC RÉGIONAL

Deux lignes neuchâteloises
dans le collimateur de Berne

Menace sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Les Ponts-de-Martel. C. GALLEY

�«Les aspects
fiscaux sont
omniprésents
dans ce type de
négociations.»
PATRICE PASQUIER
NAEF IMMOBILIER NEUCHÂTEL SA
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Rendez-vous au stand BCN à Festi’neuch

www.bcn.ch

STAR BOXRRRRRR BBBBBBOXBOBOXBOBOXRRRAAAAATATATATTTSTSTSTSTSS XOXOX

Dévoile
ton côté star !»

PUBLICITÉ

FESTIVAL DU JURA Le neuvième Concours national aura lieu à Saint-Imier.

Tout un mois avec des supernovas
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Changement de concept pour
le Festival du Jura: tous les con-
certs seront désormais concen-
trés sur un seul mois. Le mois de
septembre (du 4 au 29) sera
donc musical ou ne sera pas.

Directeur artistique et fonda-
teur du Festival du Jura depuis
sa création en 1979, Georges
Zaugg a rappelé hier à Delé-
mont la spécificité interjuras-
sienne de la manifestation, non
pas dans des buts obscurs de
propagande, mais par pur plaisir
de souligner la collaboration en-
tre les acteurs de la musique
classique des deux régions juras-
siennes.

Jura bernois très sollicité
Pour preuve, cette année, c’est

le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier qui accueillera
les finalistes du 9e Concours na-
tional du Festival du Jura. Un
moment de suspense très atten-
du, ouvert au public le 14 sep-
tembre. Autre particularité, les
deux derniers jours du festival
laisseront la Collégiale de Mou-
tier et l’église des Jésuites à Por-
rentruy à l’Orchestre symphoni-
que de Bienne (OSB) et à
l’Ensemble vocal d’Erguël de
Philippe Krüttli. Par courtoisie,
ce dernier laissera cependant la
baguette à Georges Zaugg, qui se
dit d’ailleurs touché du geste.

«C’est un bon festival de province
avec des stars mondiales», lance
le directeur en mentionnant
l’acquisition de supernovas du
piano, les Français Bertrand
Chamayou, Frank Braley et Lo-
renzo Soulès, ainsi que la Russe

Varvara Nepomnyashchaya, lau-
réate du Concours Géza Anda
2012, un des deux concours qui
se déroulent durant le Festival
du Jura.

Tous ces solistes sont bardés de
prix. Le troisième pianiste est
lauréat du Prix de Genève 2012.
Autre soliste supernova, la vio-
loncelliste argentine Sol Gabet-
ta, qui compte plusieurs CD

avec les plus grandes philharmo-
nies internationales.

Du côté des souffleurs, notons
la présence du hautboïste fri-
bourgeois Jean-Jacques Goumaz
et de Christian Holenstein, cor-
niste de l’Orchestre symphoni-
que de Berne et président du
jury du Concours national du
Festival du Jura de cette année.
Tous deux joueront à l’église de

Courgenay et au temple de Tra-
melan.

Le concept du «Mois de sep-
tembre musical» permettra de
rester dans l’esprit du festival.
«Deux mois et demi, c’est trop
long, il faut surfer sur la vague fes-
tival», argumente Georges
Zaugg, en mentionnant au pas-
sage le nouveau concept visuel,
plutôt pop art, qui accompagne

ce changement. Il est dû à l’ar-
tiste bâlois Samuel Burri. Si le
festival est lancé avant l’été,
«c’est pour préparer la fête», se ré-
jouit le directeur. L’attachée de
presse Dorine Kouyoumdjian
annonce trois sortes d’abonne-
ments avec 20% de réduction.
Elle précise que le festival
tourne autour de
400 000 francs de budget et bé-

néficie du soutien des pouvoirs
publics, canton du Jura, Conseil
du Jura bernois, des institutions
privées et des entreprises. «Le
festival garde à peu près toujours le
même budget, mais avec un peu
moins d’artistes», précise encore
le directeur.

Les musiciens proviennent
d’un panel de nationalités im-
pressionnant.�

Le Festival du Jura, c’est d’abord un orchestre de jeunes musiciens internationaux qui donnent la réplique
à une série de très grands solistes, sous la direction de Georges Zaugg. SP

SAINT-IMIER

Economies d’énergie efficaces
Les mesures d’économies d’éner-

gie entrées en vigueur en septem-
bre 2012 à Saint-Imier ont connu
un beau succès, selon un premier
bilan à la fin du premier trimestre
2013, a communiqué hier la Mu-
nicipalité. Rappelons que la com-
mune a créé un fonds communal
pour l’utilisation rationnelle de
l’électricité. Ce fonds est alimenté
par les consommateurs d’électrici-
té de la commune, à raison de 0,2
ct par KWh.

Soixante-six appareils électro-
ménagers ont été renouvelés et
remplacés par des appareils
moins énergivores. Dix-sept ré-
frigérateurs, 20 congélateurs, 17
lave-linge et 12 lave-vaisselle ont
été changés durant les six der-
niers mois et ont bénéficié du
soutien de 250 francs versés
sous forme de bons émis par l’as-
sociation des Commerces indé-
pendants d’Erguël (Cide). Ces
remplacements représentent
une économie de l’ordre
de 6000 à 8000 KWh par an.
Une installation solaire thermi-
que a été installée et a bénéficié
de l’aide communale de 1000
francs alors que l’achat d’un
chauffe-eau pompe à chaleur a
été annoncé.

La commune rappelle que
d’autres mesures permettant

d’améliorer l’efficacité énergéti-
que sont également proposées
et soutenues (aides jusqu’à
1000 francs), telles que le ré-
glage des installations de chauf-
fage (équilibrage et pose de van-
nes thermostatiques) qui
permet des gains importants
d’efficacité et des économies.
Ces actions se poursuivront jus-
qu’à la fin 2014.

Le Conseil municipal a décidé
d’inclure une nouvelle mesure
dans son concept d’efficacité
énergétique. Suite à la proposi-
tion de la commission, le rempla-
cement des vieilles pompes de
circulation de chauffage par de
nouveaux équipements de classe
A sera soutenu par un versement
forfaitaire de 200 francs par
pompe. Grâce à ce soutien, un tel
renouvellement sera amorti dans
un délai d’environ cinq ans.

Les personnes désirant dépo-
ser une demande de subvention
peuvent s’adresser aux Services
techniques (032 942 44 00).
Suivant le nombre de demandes
reçues, une liste d’attente pourra
être établie. Une fois réception-
née et acceptée, la promesse de
subvention sera valable pendant
une durée déterminée dépen-
dant du type d’action concernée.
� COMM-RÉD

MOUTIER
Vache tuée
par balles

Une vache, abattue de trois bal-
lesd’unearmeàfeu,aététrouvée
dans un pâturage d’estivage à
Moutier. La découverte re-
monte au 19 mai au matin. Une
enquête a été ouverte, a indiqué
la police bernoise, confirmant
une information du «Quotidien
jurassien». L’animal, une vache
portante, appartenait à un agri-
culteur de l’Emmental et faisait
partied’untroupeaude180bêtes
en estivage sur les hauteurs de la
cité prévôtoise. Le propriétaire a
déposé plainte, mais ce genre
d’acte est poursuivi d’office se-
lon la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux.

«Il s’agit d’un cas isolé, le canton
n’ayant pas connaissance d’autres
bêtes blessées de la sorte», a com-
menté leporte-parolede lapolice
bernoise. C’est la Bourgeoisie de
Moutier qui possède le pré et qui
le loue à un paysan local.� ATS

SAINT-IMIER
Asile. Conférence-débat ce
soir (20h) à Espace noir à Saint-
Imier en vue de la votation
fédérale du 9 juin sur l’asile.

MÉMENTO

31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE Porrentruy, collège Thurmann: épreuves
éliminatoires du 9e Concours national du Festival du Jura destiné aux
jeunes musiciens.

4 SEPTEMBRE Delémont, Halle des expositions, 20h: les pianistes
Bertrand Chamayou et Frank Braley se produisent avec le
Kammerorchester Basel sous la direction d’Umberto Benedetti
Michelangeli.

8 SEPTEMBRE Saint-Ursanne, Collégiale, 17h: Varvara
Nepomnyashchaya, pianiste russe, lauréate du Concours Géza Anda 2012.

11 SEPTEMBRE Courgenay, église, 20h: Jean-Jacques Goumaz,
hautbois, et Christian Holenstein, cor, se produisent avec l’Orchestre
du Festival du Jura dirigé par Georges Zaugg.

12 SEPTEMBRE Tramelan, temple, 20h: même programme que la veille
à Courgenay.

14 SEPTEMBRE Saint-Imier, Centre de culture et de loisirs, 18h30: épreuve
finale du 9e Concours national du Festival du Jura pour jeunes artistes.

18 SEPTEMBRE Porrentruy, collège Thurmann, 20h: Sol Gabetta,
violoncelle, et Sergio Ciomei, piano.

22 SEPTEMBRE Delémont, Forum Saint-Georges, 20h: Lorenzo Soulès,
piano (France), lauréat du Concours de Genève 2012.

28 SEPTEMBRE Moutier, Collégiale, 20h: l’Orchestre symphonique de
Bienne et l’Ensemble vocal d’Erguël se produisent (direction Philippe
Krüttli) avec Jacqueline Laurin, soprano; Hélène McClellan, alto; Michel
Mulhauser, ténor; Stephan Imboden, basse. Direction: Georges Zaugg.

29 SEPTEMBRE Porrentruy, église des Jésuites, 17h: même programme
que la veille à Moutier.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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2.10
au lieu de 2.80
Bananes Chiquita 

Costa Rica / 
Panama,
le kg

25%

3.20
Champignons 

de Paris blancs

Suisse / Pays-Bas,

la barquette 
de 500 g

500 g

8.40
au lieu de 14.–

Cuisses de poulet 
Optigal épicées, 
4 pièces
Suisse, le kg

40%

3.75
au lieu de 5.40

Mozzarella 

Galbani 

en lot de 3

3 x 150 g

30%

2.95
au lieu de 5.–

Entrecôtes 

de cheval

fraîches, Canada, 
le lot de 2 x 170 g 
env.,
les 100 g

40%

4.50
au lieu de 5.80

Côtes de bettes, 

«De la région.»

Seeland,
le kg

11.40
au lieu de 22.80

Pâté apéro de veau
Suisse,
le lot de 2 x 300 g

50%

3.75
au lieu de 5.60

Nectarines
Espagne,
le panier de 750 g

33%

OFFRES VALABLES DU 28.5 AU 3.6.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

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



SANTÉ
Complexe sclérose en plaques
Maladie difficile à cerner, la sclérose en
plaques frappe près de 10 000
personnes en Suisse. Mais de nouveaux
traitements sont en vue. PAGE 16
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Ils se réclament de la mouvance punk rock. Pourtant, sur
leur disque «Sweet Symphonies», sorti l’an dernier, les guita-
res sont parfaitement accordées, la batterie joue droit et les ar-
rangements sont plutôt élaborés, incluant même une section
de cordes et un accordéon. «Le punk sale et agressif construit
sur trois accords, c’était il y a 40 ans! Nous, on fait du punk rock
en 2013, avec des mélodies», réagit Recai Limon, bassiste et
chanteur du groupe neuchâtelois Atomic Shelters, qui joue-
ra demain soir à 21h45 sur la scène de la Marée.

Son compère Predrag «Pedja» Jovanovic, guitariste et chan-
teur, complète: «Le punk, c’est très vaste... Nous, on ne s’en-
ferme pas dans un seul style.» Loin de l’anarchie prônée dans
les années 1970 par les Sex Pistols, Atomic Shelters fonc-
tionne plutôt comme une démocratie. «Il n’y a pas de leader,
pas de guitariste ou de chanteur soliste», explique Recai Limon.
Tous les membres du groupe participent à l’élaboration des
musiques. Recai Limon et Pedja se chargent des paroles. «Ce-
lui qui a écrit un texte le chante car c’est lui qui sait vraiment ce
qu’il a voulu dire», note Pedja.

Rencontre au CPLN
Les origines d’Atomic Shelters remontent à une quinzaine

d’années, lorsque Recai et Pedja font connaissance au Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), où ils étu-
dient tous les deux. «On s’est rendu compte qu’on écoutait la
mêmemusiqueetonadécidédemonterungroupeensemble»,ex-
pliquent-ils.

Ils en fondent un, qui dure à peine six mois. Puis ils rencon-
trent Ludovic Javet, alors batteur de la fanfare de Saint-
Blaise. Un peu plus tard, fin 2001, ils recrutent un deuxième
guitariste en la personne de Gilles Duvoisin. Atomic Shelters
est né.

On leur lance des verres sur la tête
En presque douze ans d’existence, le groupe a connu quel-

ques galères. Comme se déplacer jusqu’à Zurich un lundi soir
pour80francset jouerdevantcinqspectateurs.«Uneautre fois,
à Lucerne, un mec bourré nous balançait des verres sur la tête»,
se souvient Pedja. Mais les bons souvenirs sont largement
plus nombreux que les mauvais.

«Au tout début, on était irréguliers, on avait des bons concerts
comme des mauvais», explique Recai Limon. Mais le groupe a
bien évolué depuis: bien qu’ils aient tous un métier en dehors
de la musique (à l’exception de Gilles Duvoisin, qui fabrique
et vend des guitares), les membres d’Atomic Shelters répè-
tent une à deux fois chaque semaine. «Pour moi la musique est
une passion», lâche Recai Limon, «ça passe même avant ma
copine!»� NICOLAS HEINIGER

Punk rock atomiqueHIP-HOP Membres du collectif Michigang, Idal et Hook sortent un disque en duo.

Une musique sale qui n’interdit
pas la finesse des textes

VINCENT DE TECHTERMANN

Hyperactif, le collectif neuchâ-
telois Michigang fait à nouveau
parler de lui avec la sortie de
«Murmures barbares». Un al-
bum dense que l’on doit à Idal et
Hook, Raphaël Piguet et Jean
Geissbuhler au civil, duo échap-
pé temporairement du gang.
Même si c’est dans le cadre des
nombreuses productions estam-
pillées Michigang que l’idée a
émergé: «J’avais envie de faire un
album solo, mais pas forcément
avec Hook comme unique produc-
teur, c’est assez rare dans le milieu
du rap», explique Idal. «Mais l’al-
chimie était bonne, c’était impor-
tant pour la cohérence de l’album,
alors on a continué.»

Cette intention ne s’impose
pourtantpascommeunepriorité
– Hook travaillant notamment
sur le disque de 10ip, autre mem-
bre du Michigang – et flottera
pendant trois ans avant d’aboutir.
«Vers le milieu de 2012, on a passé
la deuxième vitesse pour boucler le
projet», précise Hook. Leur mé-
thodedetravail requiertde larges
plages de disponibilités puisqu’il
s’agit réellement d’une œuvre
réalisée à quatre mains. Si les
productions sont le fruit de
Hook, Idal l’a toujours accompa-
gné avant de travailler sur les tex-
tes. Ceux-ci ont ensuite été peau-
finés, une nouvelle fois en duo,
pour mieux coller à la musique.

Samples à l’ancienne
Son goût pour l’écriture, le rap-

peur l’a découvert très tôt en
adaptant ses lectures d’enfance.
«A 9 ans, je disais que je voulais de-
venir écrivain», rigole Idal. «J’ai
toujours été intéressé par l’écriture,
plus tard, j’ai essayé de développer
des points de vue en restant sur un
mode d’évocation. Quand j’ai dé-
couvert le rap, ça s’est imposé assez
logiquement.»

Ses textes, il aime les dévelop-
per en se laissant guider tantôt
par le fond, tantôt par la forme,
comme en témoigne le titre de
l’album, mêlant répétitions de
syllabes et contradiction de
sens pour générer de l’étrangeté.
«Ce titre est un bon résumé, des
textes acérés sur des sons distor-
dus», ajoute Hook. Le point de
vue est sombre, parfois distant,
flirtant avec le cynisme mais
toujours marqué par une note
poétique laissant la porte ou-
verte à divers niveaux de com-
préhension.

Musicalement, «Murmures bar-
bares» fait preuve d’une grande
ouverture entre électronique à la
limite de la saturation, samples à
l’ancienne et rythmiques lourdes.
«On écoute du rap pour le groove, le
reste pour la crasse», plaisante Idal.
Une saleté maîtrisée qui ne gâche
jamais la qualité de la production.

Après un vernissage le week-
end dernier au Bar King, le bap-
tême du feu aura lieu demain soir
à Festi’neuch (scène Lacustre,
18h) avec le Michigang au grand
complet. «Ce sera le plus gros con-
cert qu’on n’ait jamais fait. On a un

concept de groupe au sein du collec-
tif, on traverse les divers projets, il y
aura donc un interlude ‘‘Murmures
barbares’’», explique Hook. Les
fans indéfectibles de rap neuchâ-
telois auront droit à une seconde
ration avec le Thé dansant du Mi-
chigang,quiseprolongera jusqu’à
la fermeture du festival.�

Les Neuchâtelois d’Atomic Shelters: Gilles Duvoisin, Recai Limon,
Predrag Jovanovic et Ludovic Javet (de gauche à droite). SP

Il a la réputation d’être aussi génial que mi-
santhrope. Dans une interview accordée au
magazine français «Les Inrocks» à l’occasion
de la sortie de son dernier album, «False
Idols», paru lundi dernier, il confirme: «Je ne
suis pas quelqu’un de social. Je préfère rester dans
mon coin, en retrait». Depuis plus de 20 ans,
Tricky,quimonteracesoirà21hsur lascèneLa-
custre, règne en maître sur la mouvance trip-
hop, qu’il a lui-même contribué à créer.

De son vrai nom Adrian Thaws, il naît à Bris-
tol, dans le sud de l’Angleterre, en 1968. Après
le départ de son père avant même sa naissance
puis le suicide de sa mère alors qu’il n’a que 4
ans, il est élevé par sa grand-mère, qui le laisse
souvent regarder de vieux films d’horreur plu-
tôt que d’aller à l’école.

A 15 ans, il commence à écrire des textes,
avant de faire un séjour en prison pour une af-
faire de fausse monnaie. Il rencontre ensuite

des musiciens, qui formeront Massive Attack.
Tricky participe aux deux premiers albums du
groupe fondateur du trip-hop puis sort, en
1995, son premier album solo, «Maxinquaye».
Le disque, qui rencontre un gros succès com-
mercial et critique, mêle habilement hip-hop,
rock, dub et musique électronique. Le chant de
Tricky, mi-rappé, mi-chuchoté, fait merveille.

Aufildesalbums, samusiquese faitdeplusen
plus sombre et difficile d’accès, lui aliénant
une partie du public. Cela n’empêche pas le
prince noir du trip-hop de collaborer fréquem-
ment avec diverses stars, de Björk aux Red Hot
Chili Peppers. Son dernier album marque un
retour aux sources. Son titre, «False Idols»
(fausses idoles), est un «hommage» aux stars
éphémères comme Rihanna ou Justin Bieber,
explique Tricky. Qui précise, si besoin était: «Je
pense que l’industrie du disque est très chiante en
ce moment».� NHE

Tricky, prince noir du trip-hop

GALERIE PHOTOS+
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FEUILLETON N° 41

Sitôt installés dans la diligence,
Emma comprend la mise en
garde de son père quant au
manque de confort: c’est le
moins que l’on puisse en dire!
Comment décrire, en effet,
cette patache tirée par trois
mulets attelés à des brancards
rafistolés avec des cordes? L’ha-
bitacle est un coffre informe ra-
piécé avec des petits bouts de
planches de caisses et des mor-
ceaux de fer-blanc de boîtes de
sardines. En guise de siège, une
banquette en bois étroite et
mal rabotée sur laquelle rebon-
dit le postérieur à chaque tres-
sautement sur la chaussée em-
pierrée et les nombreux dos
d’âne. Pour couronner le tout,
la promiscuité est de mise dans
cet espace nauséabond où s’en-
tassent les passagers avec leurs
bagages.
La route qui relie Pointe-à-
Pitre à la Basse-Terre est cou-
pée par un large canal naturel
qui porte le nom de Rivière
Salée. C’est plutôt un marécage
insalubre bordé de palétuviers
que franchit un bac, sorte de
gabarre ne pouvant porter que
deux voitures et plusieurs che-
vaux à la fois.
Il faut mieux éviter de traverser
tôt le matin ou tard le soir, mo-
ments propices à la sortie et à
l’attaque féroce des marin-
gouins et d’une nuée de mous-
tiques.
Heureusement, la diligence se
présente peu après dix heures
et le passage se fait sans trop
d’encombres. Une fois rendus
sur l’autre partie de l’île, l’explo-
ration proprement dite peut
vraiment commencer…

Emma se penche à la fenêtre
pour humer l’air chaud et hu-
mide et ne rien manquer du
paysage riant et exotique qui
s’offre à elle. Quel émerveille-
ment que cette campagne an-
tillaise avec d’un côté la mer
des Caraïbes bleu turquoise et
de l’autre les montagnes d’un
vert profond qui abritent de vé-
ritables forêts vierges dont les
arbres immenses aux essences
les plus variées rivalisent d’exu-
bérance! Une jungle quasiment
inexplorée, lui a-t-on dit, à tra-
vers laquelle serpentent des
torrents impétueux. Charles
lui assure qu’elle en verra un
échantillon de plus près en se
rendant à Matouba…
Les paysages qui défilent lui
sont déjà un dépaysement total
et un enchantement. La variété
de la végétation, une farandole
de couleurs éclatantes de la
terre jusqu’au ciel, les dénivel-
lations de terrains qui vous dé-
voilent à chaque détour une au-
tre facette, tantôt dans un tun-
nel végétal, havre de fraîcheur,
l’instant suivant en pleine cha-
leur, aveuglés de lumière. Les

cases où s’entassent les familles
de nègres l’impressionnent par
la simplicité de leur construc-
tion: quatre piquets aux angles,
des branchages légers faisant
office de cloisons, des herbes
sèches pour la toiture, un bam-
bou coupé en deux pour re-
cueillir les eaux de pluie…

(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 Chantilly, Prix de Roissy 
(plat, réunion I, course 4, 1000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ghor 62,5 S. Pasquier M. Boutin 13/1 5p9p4p
2. Mariol 62 I. Mendizabal Rb Collet 21/1 4p0p2p
3. Le Valentin 61 A. Hamelin C. Nicot 15/1 1p4p1p
4. Mister Ryan 60 F. Veron HA Pantall 11/1 6p8p3p
5. Its You Again 59 R. Auray L. Braem 39/1 0p0p0p
6. Caraziyan 58,5 CP Lemaire M. Boutin 14/1 0p6p8p
7. Vital Spirit 58,5 U. Rispoli EJ O’Neill 11/1 0p0p5p
8. Robert Le Diable 57,5 C. Soumillon D. Prodhomme 9/1 3p5p0p
9. Prinz David 55,5 F. Blondel D. Rabhi 23/1 0p0p2p

10. Murcielago 55 M. Guyon M. Keller 8/1 5p5p9p
11. Homajaefef 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 26/1 0p9p1p
12. Itri 54 G. Benoist M. Boutin 10/1 2p1p7p
13. Highdar 53,5 F. Prat JV Toux 32/1 0p0p0p
14. Moscow Eight 53,5 T. Bachelot EJ O’Neill 15/1 0p0p3p
15. Nagham 53,5 T. Thulliez JF Bernard 16/1 5p3p3p
16. Calbuco 53 R. Thomas R. Houthoofd 20/1 8p7p1p
17. Broox 53 LP Beuzelin EJ O’Neill 27/1 4p0p3p
18. Viking Quest 52 S. Ruis C. Boutin 25/1 0p0p2p
Notre opinion: 8 – D’une constance remarquable. 10 – Son jour semble venu. 1 – Il sera très en
vue. 3 – Impossible de l’éliminer. 12 – Il ne fait que de bonnes choses. 4 – Il va courir en progrès.
15 – Une bonne chance théorique. 7 – Essayons de le racheter.
Remplaçants:  6 – Court rapproché mais il aime. 2 – C’est un cheval malin.

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: 
8*- 10*- 1*- 3 - 12 - 4 - 15 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 10
Le gros lot: 
8 - 10 - 6 - 2 - 15 - 7 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne 
(non partant: 1 - 3) 
Tiercé: 5 - 10 - 15
Quarté+: 5 - 10 - 15 - 13
Quinté+: 5 - 10 - 15 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 437.–
Dans un ordre différent: Fr. 87.40/21.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6128.40
Dans un ordre différent: Fr. 766.05
Trio/Bonus: Fr. 70.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79 987.50
Dans un ordre différent: Fr. 1599.75
Bonus 4: Fr. 129.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.10
Bonus 3: Fr. 36.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.50/15.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : vous aurez très envie que l'on vous chou-
choute. Faites-le savoir ! Les célibataires ne sont pas à
l'abri du coup de foudre. Travail-Argent : vous serez
fort habile pour présenter vos projets sous leur meilleur
jour. Faites preuve de tact si vous voulez obtenir des
réponses à vos questions. Soyez vigilant côté finances.
Santé : troubles allergiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcé-
ment pour votre partenaire. Apprenez à mieux concilier
vos points de vue. Travail-Argent : la roue semble
avoir enfin tourné en votre faveur dans le domaine finan-
cier. Vous allez pouvoir progresser plus rapidement dans
votre travail. Santé : évitez les excès de table si vous
voulez garder la ligne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est
pas aussi rose que vous le pensiez. Si vous vivez en cou-
ple, votre partenaire notera aussi un changement posi-
tif. Travail-Argent : vous suivez vos impulsions sans
demander conseil. Cette attitude pourrait vous poser des
problèmes. Santé : vous ne vous êtes pas vraiment
ménagé et vous risquez de payer vos excès.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez beaucoup trop exigeant… surtout
avec vous-même ! Travail-Argent : vous vous posez
mille questions, cela vous empêche de définir vos prio-
rités et d'agir en conséquence. Ne perdez plus de temps.
Vous risquez de subir des retards dans vos rentrées d'ar-
gent. Santé : restez zen ! Votre nervosité vous pousse
à agir de façon irréfléchie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pourquoi aller chercher ail-
leurs ce que vous avez à côté de vous ?
Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous risquez d'être en désaccord avec
un collègue de travail au sujet des
moyens à mettre en œuvre pour arri-
ver à vos fins. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Vous retrouverez enfin votre confiance en vous. 
Travail-Argent : vous allez tout droit vers la réussite
et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage
professionnel. Santé : votre bon moral vous donne des
ailes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : que vous soyez célibataire ou que vous viviez
en couple, restez sur vos gardes. En effet, vous pourriez
tomber sous le charme d'une personne manipulatrice.
Travail-Argent : vos ambitions sont à portée de mains.
N'attendez plus, il est temps de tout mettre en œuvre
pour atteindre vos objectifs. Santé : maux de tête en fin

de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vivrez sur un petit
nuage. Si vous êtes en couple, vous
aurez envie de réaffirmer vos senti-
ments. Travail-Argent : Vous aurez
peut-être l'opportunité de faire un
voyage dont vous tirerez bénéfice.
Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours sont plus simples à gérer, l'in-
souciance gagne du terrain. Vous vous posez moins de
questions et agissez plus naturellement. Travail-Argent :
vous avez l'esprit de compétition et il vous sera très utile.
Attention, certaines factures ne souffrent aucun retard de
paiement. Santé : dépensez votre belle énergie, faites
du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout vous semblera plus simple et vous serez
prêt à prendre plus de risques et sans que vous vous en
rendiez compte votre charme sera plus éclatant et vous
attirerez les regards. Travail-Argent : vous chercherez
à comprendre les motivations de certains de vos col-
lègues et vos questions ne seront pas toujours les bien-
venues. Santé : votre foie réclame du repos. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le coup de foudre vous attend peut-être au
coin de la rue. Si vous êtes célibataire, soyez prêt à toute
éventualité. En couple, restez vigilant. Travail-Argent :
des rentrées d'argent sont attendues. Vos collègues ont
de plus en plus de mal à vous supporter, essayez de vous
montrer un peu moins autoritaire. Santé : votre som-
meil est fragile.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des conflits d'autorité vous opposeront à vos
enfants. Mais les relations avec votre partenaire seront
au beau fixe. Travail-Argent : sachez organiser et pla-
nifier votre travail et vous réaliserez d'excellentes per-
formances dans ce domaine. Santé : ménagez-vous un
peu plus. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident si vous
en faites trop.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Femme d’Eugene ou fille de Pierre. 2.
Feuilles de couverture. Trop mûr. 3. Sujet ano-
nyme. Autour de Pyongyang et de Séoul. 4.
Priver d’un membre. Descendu. 5. En rien ori-
ginale. Cours à travers lacs suisses. 6. A pren-
dre pour mieux faire. Peintre du vieux
Montmartre. 7. Attendre des fruits. Procède à
un changement de propriétaire. 8. Clé musi-
cale. Rendez-vous touristique. Ou ailleurs. 9.
Sa queue reste à l’atelier. Ville allemande au
passé tristement célèbre. 10. Des hommes au
charme fou. Le plus fort aux jeux de cubes.

Verticalement
1. Utiles dans les vergers. 2. Très au-dessus
de la moyenne. 3. Article castillan. Eut les
choses bien en main. Possessif. 4. Dites de
mémoire. 5. Sans contact. Souvenir du temps
passé. 6. Crier son amour sous la ramée. Le
sommet du désordre. 7. Anse de la Bretagne
profonde. C’est plutôt con à Lugano. 8. On lui
voit les côtes. Point culminant des
Philippines. Début et fin des haricots. 9. Donc,
à nourrir. Fus entrouvert. 10. Têtes de linotte.

Solutions du n° 2697

Horizontalement 1. Perpétuité. 2. Aléatoires. 3. Canton. Ait. 4. Ive. Anna. 5. Fessées. Tm. 6. I.e. Assis. 7. Op. Plein.
8. Tamisée. Né. 9. Emaner. Ont. 10. Sen. Cernes.

Verticalement 1. Pacifistes. 2. Elavée. Ame. 3. Rênes. Oman. 4. Pat. Sapin. 5. Etoles. Sec. 6. Ton. Espéré. 7. UI. Asile.
8. Iran. Se. On. 9. Teint. Inné. 10. Estaminets.

MOTS CROISÉS No 2698MOTS CROISÉS N° 2698
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LOTERIES
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PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Terrasse avec vue

Montezillon 032 732 22 11

On adore prendre
le café au soleil !
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2
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émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

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

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

Challenge the technology.

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

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

CONFÉRENCE/CONCERT
Festi'neuch
Les Jeunes-Rives.
Je 30.05, 17h. Ve 31.05, 16h. Sa 01.06, 14h.
Di 02.06, 11h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel sous
l’ancien régime ou l’heureux mariage
de la vigne et de la grande architecture».
Conférence dans le cadre de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses
princes prussiens». Par Christian de Reynier,
archéologue.
Je 30.05, 18h30.

God Shake The Queen
Bar King.
Je 30.05, 20h30.

Regula Krucker, organiste
Collégiale. Thème: mon orgue, c'est un
orchestre. Oeuvres de Bach et César franck.
Ve 31.05, 18h30.

Bümpliz Boogie Boys
Le Salon du Bleu.
Ve 31.05, 20h30.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Sa 01.06, 21h30.

EXPOSITION
Jardin Botanique - Villa
de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar en
lumières». Pierre-William Henry,
photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
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
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
français/anglais, de la collection pour les
enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.
Je 30.05, 15h45-16h45.

«La culture numérique - Perte ou
richesse ?»
Club 44. Par Frédéric Martel.
Je 30.05, 20h15.

«Louise M.»
Temple Allemand. Par les arTpenteurs.
Je 30.05, 19h.

Apéro-conte
Les Epicuriennes.
Ve 31.05, 18h30.

Oratorio poétique à 7 voix
Temple Allemand. Lecture-concert-
performance. «Blaise Cendrars, il est temps
de rallumer les étoiles».
Sa 01.06, 20h30. Di 02.06, 19h.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Ve 31.05, sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

Interzone
Le Lux.
Ve 31.05.

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

COLOMBIER

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

COUVET

RÉUNION
Table ronde publique
Colisée. «Projet de forage à Noiraigue, quels
risques?». La compagnie Celtique Energie
prévoit un forage pour chercher et exploiter
des hydrocarbures dans le sous-sol de
Noiraigue.
Sa 01.06, 17h45.

SAVAGNIER

SPECTACLE
Soirée malgache
Salle de spectacle. Chants malgaches,
danses.
Sa 01.06, 20h.

TRAMELAN

SPECTACLE/
«Une table pour six»
Auditorium CIP. Par la théâtrale de Bienne.
Sa 01.06, 20h30.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 578

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Lin
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-lu 17h30. Ve-ma 20h30. Je, ma 17h30, VO.
Je 20h30, VO. 12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Je-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Sous surveillance
Ve-sa 23h30. 10 ans. De R. Redford
Le passé
Di 10h45. 14 ans. De A. Farhadi
Gatsby le magnifique - 2D
Je-ma 14h30. Sa-ma 20h. Je-ve 20h, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
L’attentat
Je-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Après la nuit
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De B. da Cunha
La cage dorée
Di 11h. 6 ans. De R. Alves

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

BIO (0900 900 920)
Après la nuit
Ve-ma 20h30. VO. Je 20h30. VO. 16 ans.
De B. da Cunha

La cage dorée
Je-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
La grande Bellazza
Je-ma 17h30, VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De E. Gato

REX (0900 900 920)
Only god forgives
Ve-lu 20h15. Ve-lu 18h15. Ve-sa 22h30. Je, ma
18h15, 20h15, VO. 16 ans. De N. Winding Refn
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Je-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Je-ma 17h30, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h. 14 ans.
De A. Farhadi
Les profs
Sa-di 15h. 12 ans. De F. Martin-Laval

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La fleur de l’âge
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Arditi
Tad l’explorateur
Je 16h. Di 16h. Film d’animation de E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sous surveillance
Je 20h30. VO. Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30,
VO. 10 ans. De R. Redford

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Only god forgives
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N.
Winding Refn
César doit mourir
Je 20h. VO. 12 ans. De P. Vittorio

Le passé
Ve 18h. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi
La cage dorée
Sa 18h. 6 ans. De R. Alvez
Epic: La bataille du royaume secret
Di 14h. 6 ans. De C. Wedge

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trance
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D.
Boyle
I give it a year
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D.
Mazer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
FESTIVAL WESTERN
Il était une fois dans l’Ouest
Ve 20h30. De S. Leone
Mort ou vif
Sa 16h. De S. Raimi
Open Range
Sa 20h30. De K. Costner
Rango
Di 16h. De G. Verbinski
Impitoyable
Di 20h. De C. Eastwood

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Very bad trip 3
Je 20h. Ve-di 20h30. 16 ans. de T. Philipps
La cage dorée
Di 10h, 17h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

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

Fast and Furious 6 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

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

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

Very Bad Trip 3 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
PREMIÈRE SUISSE! Suite et fin des aventures de
Phil, Stu, Alan et Doug.

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

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

Gatsby le magnifique - 3D
3e 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 JE au MA 20h15

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 3e 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 JE au MA 15h

Le passé 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE AU FESTIVAL
DE CANNES 2013 POUR BÉRÉNICE BÉJO! Après
quatre années de séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie,
son épouse française, pour procéder aux
formalités de leur divorce. Lors de son bref
séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle
que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les
efforts d’Ahmad pour tenter d’améliorer cette
relation lèveront le voile sur un secret du passé.

VF JE au MA 17h30

Mama 3e 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

Only God Forgives
1re semaine - 16/18

Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas,
Vithaya Pansringarm.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
À Bangkok, Julian qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thaïlandaise servant
de couverture à son trafic de drogue. Sa mère,
chef d’une vaste organisation criminelle,
débarque des États-Unis afin de rapatrier le
corps de son fils préféré, Billy: le frère de Julian
vient en effet de se faire tuer pour avoir
sauvagement massacré une jeune prostituée...

VF JE au MA 20h30. VE au LU 18h15.
VE et SA 22h45.

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 2e 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 JE au MA 15h30

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

Après la nuit 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil da Cunha.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, BASIL DA CUNHA, JEUDI 30 MAI
2013 À 20H30!

VO port. s-t fr/all JE au MA 20h15.
VE et SA 22h30

La cage dorée 6e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h, 18h

Les profs 8e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF SA et DI 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La Maison de la radio 6/12
Réalisateur: Nicolas Philibert.
Une journée au cœur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement
aux regards : les mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le son, demeure
invisible. Le dernier film de Nicolas Philibert
(”Etre et avoir”).

VF SA et DI 16h

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...

VF JE au DI 18h15

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.

VF JE au MA 20h45

CINÉMA

Les années 20 aux Etats-Unis dans «Gatsby le magnifique». SP



MARTINE LOCHOUARN

Fin mars, l’Agence européenne du
médicament a autorisé la mise sur le
marché de deux nouveaux médica-
ments contre la sclérose en plaques, le
diméthyl-fumarate et le tériflunomide,
qui viendront bientôt enrichir l’arsenal
thérapeutique contre cette maladie
neurologique invalidante.

La sclérose en plaques ou SEP frappe
environ 10 000 personnes en Suisse,
où c’est la première cause de handicap
non traumatique de l’adulte. Maladie
auto-immune du système nerveux
central, elle débute dans 70% à 80%
des cas entre 20 et 40 ans. Les femmes
sont trois fois plus touchées que les
hommes. Sa fréquence augmente du
sud au nord, peut-être en lien avec
l’ensoleillement. Des gènes de suscep-
tibilité ont été identifiés, ainsi que des
facteurs d’environnement favorisants
– infections virales, déficit en vita-
mine D, tabac. Mais cette maladie
multifactorielle reste pour l’essentiel
mal connue.

La SEP se manifeste par des «pous-
sées» inflammatoires: certains lym-
phocytes anormalement activés atta-
quent par endroits la gaine de myéline
qui protège les fibres nerveuses, ou axo-
nes, du cerveau et de la moelle épinière,
formant des foyers de démyélinisation
qui perturbent la conduction nerveuse.
Puis l’épisode inflammatoire cesse, fai-
sant place à des mécanismes naturels
de réparation de la myéline. «Le patient
voit donc s’installer en quelques jours des
symptômes neurologiques déterminés par
la localisation des lésions, qui persistent le
temps de l’inflammation et de la répara-
tion, puis régressent spontanément, tota-
lement ou en laissant des séquelles», ex-
plique le professeur Sandra Vukuzic
(CHU Lyon).

Autre manifestation de la SEP, une dé-
générescence neuronale progressive.
Conséquence probable de l’inflamma-

tion, elle provoque peu à peu l’installa-
tion de symptômes qui ne régressent
pas. «Si 85 à 90% des malades commen-
cent par une forme à poussées, ou rémit-
tente, 10 à 15% présentent d’emblée une
SEP progressive, dégénérative. Parmi ceux
atteints de forme rémittente, 30% déve-
lopperont plus tard une forme progres-
sive», précise la neurologue. La forme
rémittente touche en moyenne des su-
jets plus jeunes que la forme progres-
sive. Cette dernière, moins inflamma-
toire, est plus difficile à traiter et plus
handicapante.

Symptômes très variables
Très variables, les symptômes de la

SEP dépendent du siège, aléatoire, des
lésions. Une fois sur quatre, la première
atteinte touche le nerf optique, avec
une baisse de la vision centrale d’un
œil, et souvent une douleur. Les autres
symptômes sont très peu spécifiques:
signes sensitifs (fourmillements, en-
gourdissements, douleurs, névralgies
faciales) ou troubles moteurs (faiblesse
ou paralysie plus ou moins marquée
d’un ou plusieurs membres, troubles de
l’équilibre, maladresse des mouve-
ments, tremblements, troubles sphinc-
tériens ou sexuels…). Avec le temps, la
fatigue, les difficultés cognitives s’ac-
centuent.

Faute d’un test, le diagnostic repose
sur un faisceau de critères: atteintes
neurologiques multiples, chronicité de
la maladie, inflammation du système
nerveux. Outre les symptômes, il s’ap-
puie sur l’IRM cérébrale, qui permet
d’éliminer d’autres maladies et montre
des plaques disséminées dans la subs-
tance blanche. La ponction lombaire
confirme l’inflammation du système
nerveux central. «Il n’existe aucun mar-
queur biologique de l’évolution de la SEP.
Mais l’importance des lésions à l’IRM est
assez bien corrélée à la progression clini-
que», explique le professeur Jean Pelle-
tier (CHU Marseille). «Cependant, tou-

tes les lésions ne s’expriment pas. En
moyenne, un patient fait une poussée par
an. Durant ce temps, vingt à trente lésions
apparaissent. Certaines vont disparaître,
d’autres rester ou augmenter, de façon im-
prévisible… Le cerveau arrive cependant
à compenser certaines lésions dues à la
maladie.»

De nouveaux traitements
Aucun traitement ne guérit la SEP.

Mais l’arrivée voici vingt ans des pre-
miers immunomodulateurs, interfé-
rons bêta puis acétate de glatiramère, a
permis de réduire le nombre des pous-
sées et sa progression. Plus récemment,
le natalizumab et le fingolimod sont ve-
nus accroître l’efficacité des traite-

ments, et d’autres vont suivre. Jusqu’à
présent, on estimait qu’au long cours
un quart des SEP restaient peu sévères,
un tiers évoluaient vers un handicap
lourd, et un gros tiers vers des gênes di-
verses mais préservant une relative au-
tonomie. «Nous ne pouvons plus dire cela
aujourd’hui», estime le professeur Vu-
kuzic. «Les nouveaux traitements espa-
cent les poussées et modifient l’accumula-
tion des handicaps à moyen terme. Nous
n’avons pas encore assez de recul pour dire
s’ils vont aussi changer le cours de la mala-
die à très long terme, mais il y a des raisons
de le penser.»

Dans ces conditions, le traitement des
multiples symptômes et la prise en
charge globale de ces patients souvent

jeunes,dont lamaladievavenirentraver
les projets professionnels et familiaux,
importent au même titre que le traite-
ment de fond. «L’approche pluridiscipli-
naire est donc importante pour répondre
mieux aux préoccupations du malade, qui
ne sont pas toujours celles du neurolo-
gue», souligne le professeur Pierre
Clavelou (CHU Clermont-Ferrand).
Comme la prise en charge se fait sur-
tout au domicile, le travail des réseaux
de soins mis en place est déterminant
pour la qualité de vie des malades.
«Mais une vraie structuration et la recon-
naissance comme centres de référence des
services de neurologie impliqués facilite-
raient celui-ci», souligne le neurologue.
�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS-L’IMPARTIAL JEUDI 30 MAI 201316 EN SUISSE

Un diagnoctic de SEP chaque jour
C’était hier 29 mai la Journée mon-
diale de la sclérose en plaques
(SEP). La Société suisse de la sclé-
rose en plaques, fondée en 1959,
compte aujourd’hui 15 000 mem-
bres avec des bureaux à Zurich,

Lausanne et Lugano. En Suisse,
plus de 10 000 personnes souffrent
de cette maladie chronique incura-
ble. Chaque jour, une personne re-
çoit le diagnostic de SEP.� RÉD
www.sclerose-en-plaques.ch

NEUROLOGIE De nouvelles avancées thérapeutiques pour cette maladie énigmatique.

Très secrète sclérose en plaques
 Une maladie auto-immune qui s’attaque au système nerveux
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Les mécanismes physiopathologiques de la
sclérose en plaques restent assez mystérieux,
mais ils suscitent une recherche activem, car ils
conditionnent largement les progrès thérapeu-
tiques futurs. La conception qui prévaut est
celle d’une maladie à déclenchement multifac-
toriel, chez un sujet présentant une susceptibi-
lité pour une maladie auto-immune.

Plusieurs virus ont été soupçonnés: virus EBV,
rétrovirus, etc. «Tous les malades de la SEP sont
porteurs d’EBV, contre 95% dans la population gé-
nérale, et les 5% de personnes négatives pour EBV
ont un risque infime de développer une SEP», pré-
cise le Dr David Laplaud (CHU Nantes), pour
qui «l’hypothèse d’un mimétisme moléculaire entre
un constituant viral et un constituant de la myéline
qui tromperait le système immunitaire est prépon-
dérante». L’existence d’une susceptibilité généti-
que est connue depuis longtemps.

Réparation de la myéline
Quant aux lymphocytes impliqués, il semble

qu’une double réactivation, hors, puis dans le
système nerveux central, soit nécessaire à l’ex-
pression de la SEP. «Les lymphocytes Th17, pré-
sents dans d’autres maladies auto-immunes, joue-
raient ici aussi un rôle important, ainsi que les
lymphocytes B qui produisent les anticorps», ex-
plique le professeur Catherine Lubetzki (CHU
Pitié-Salpêtrière). «Des anticorps monoclonaux
ciblant certains lymphocytes B diminuent forte-
ment le nombre des lésions et des poussées chez les

malades dans plusieurs essais préliminaires.» Peu
de pistes, en revanche, sur les raisons pour les-
quelles les lésions surviennent à tel ou tel en-
droit, ni sur le passage de la forme rémittente à
la forme progressive de la SEP. «La succession
entre inflammation, démyélinisation et remyélini-
sation, dépend probablement de l’importance de
l’atteinte de l’axone sous la myéline. À un moment,
celui-ci doit être trop lésé et se met à dégénérer
pour lui-même, conduisant à la mort neuronale.»

Les recherches portent aussi sur les voies de la
réparation de la myéline. «Plusieurs types cellu-
laires, comme les cellules olfactives engainantes
ou certaines cellules souches neurales ont démon-
tré des capacités de remyélinisation chez l’ani-
mal», explique la neurologue.

Elles apportent également des facteurs favori-
sant la réparation. «On connaît mieux aussi le
rôle des cellules précurseurs de certaines cellules
nerveuses, les oligodendrocytes. Elles assurent l’es-
sentiel des réparations de la myéline. Dans cette
réparation en quatre étapes, plusieurs mécanis-
mes moléculaires de guidage cellulaire ont été
identifiés et constituent autant de cibles thérapeu-
tiques potentielles.»

Autres voies prometteuses pour le Dr La-
plaud, l’étude publiée cet été par une équipe al-
lemande: «Elle montre la présence chez la moitié
des malades, mais pas chez les témoins, d’anti-
corps dirigés contre un canal de transport du potas-
sium présent sur des astrocytes et des oligodendro-
cytes.»�

La piste génétique
S’il n’existe aucun traitement curatif de la

SEP, une prise en charge adéquate peut limiter
ses effets. Le traitement des poussées repose
sur la cortisone en perfusion à forte dose pen-
dant trois à cinq jours. Elle raccourcit les pous-
sées,accélère larécupération,maisellenedimi-
nue pas les séquelles.

Le traitement de fond fait appel aux immuno-
modulateurs qui empêchent le système immu-
nitaire d’attaquer le système nerveux, afin d’évi-
ter les poussées et l’apparition de nouvelles
lésions, donc l’aggravation de la SEP. Mais ils
agissentpeuoupassurlesformesprogressives.Le
plus ancien, l’interféron bêta, a bouleversé la
priseenchargedelaSEPilyavingtans.«Avecune
ou deux auto-injections par semaine, il réduit de 30
à 40% la fréquence des poussées. Mais 50% des ma-
lades font un syndrome pseudo-grippal, surtout en
début de traitement, et il accroît souvent la fatigue.
L’acétate de glatiramère développé ensuite a une ef-
ficacité identique, sans les effets secondaires de l’in-
terféron. Mais il doit être injecté chaque jour, avec à
lalonguedesproblèmesauxsitesd’injection»,expli-
que le professeur Vukuzic (CHU Lyon).

«350 essais en cours»
Des médicaments plus récents sont utilisés

en deuxième ligne, en cas d’échec de ce traite-
ment. Premier anticorps monoclonal dans la
SEP, le natalizumab empêche les lymphocytes
activés de traverser la barrière hémato-encé-
phalique qui protège le système nerveux cen-

tral. Très efficace – il réduit de 70 à 80% les
poussées – pratique et bien toléré, il a provoqué
de rares encéphalites virales. Les patients à ris-
que peuvent être dépistés. Disponible depuis
l’an passé, le fingolimod est le premier traite-
ment oral de la SEP. En cantonnant certains
lymphocytes dans les ganglions, cet immuno-
suppresseur réduit de 50% les poussées.
Comme il peut ralentir le risque cardiaque, la
première prise se fait à l’hôpital sous sur-
veillance. En troisième ligne, la mitoxan-
throne, assez toxique, est réservée aux SEP très
agressives.

En 2014 devrait arriver le diméthyl fumarate
ou BG-12. Ce médicament oral réduit de 50%
les poussées et pourrait devenir un traitement
de première ligne. Le teriflunomide devrait
aussi être disponible bientôt. Également par
voie orale, cet immunosuppresseur réduit de
30% la fréquence des poussées, au prix d’un pe-
tit risque infectieux et d’un risque en cas de
grossesse. Viendront ensuite un immunomo-
dulateur également neuroprotecteur, le laqui-
nimod, et un second anticorps monoclonal,
l’alemtuzumab, très efficace sur les poussées,
mais qui cible certains lymphocytes T qu’il dé-
truit pour 12 à 18 mois, modifiant ainsi forte-
ment l’équilibre immunitaire.

«Il y a aujourd’hui plus de 350 essais en cours
dans le monde, avec plus de 30 produits en cours,
et un fort développement des biothérapies», expli-
que le professeur Pelletier (CHU Marseille).�

Des molécules innovantes en vue



FISCALITÉ Le Conseil fédéral a conclu un accord avec les Etats-Unis, mais le montant
des amendes reste secret. La partie sera serrée, en juin, devant les Chambres.

Les banques pourront livrer des noms
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

On l’attendait depuis long-
temps, mais l’accord global qui
devait régler définitivement le
différend fiscal qui oppose les
banques suisses aux Etats-Unis a
tout du chèque en blanc. Que de-
vront payer les banques suisses
pour régulariser leur situation?
L’accord n’en dit rien. Par contre,
le Conseil fédéral veut établir la
base légale qui permettra aux
banques de coopérer avec les au-
torités fiscales américaines sans
violer le droit suisse.

Envertuduprojetde loi soumis
hier au Parlement, les banques
seront autorisées à livrer tous les
renseignements requis sur leurs
relations d’affaires avec des
clients américains. Par ailleurs,
elles payeront une amende pour
solde de tout compte dans le ca-
dre d’un programme établi par
les Etats-Unis. Mais attention, le
contenu précis de ce programme
ne sera dévoilé qu’après le feu
vert des Chambres fédérales.

Dans l’urgence
«Il ne nous appartient pas de di-

vulguer une offre américaine uni-
latérale», explique la cheffe du
Département fédéral des finan-
ces Eveline Widmer-Schlumpf.
La procédure a cependant de
quoi surprendre. D’autant que le
Parlement est mis sous la pres-
sion du temps.

Les Etats-Unis sont tellement
pressés que les deux Chambres
doivent absolument donner leur
aval lors de la session parlemen-
taire qui commence la semaine
prochaine. Les commissions de
l’économie et des redevances, en
charge du dossier, vont se réunir
dans l’urgence. Leur attention se
portera sur un arrêté fédéral ur-
gent valable une année, ce qui
exclut toute possibilité de réfé-
rendum.

Les partis sont mécontents
Les jeux ne sont pourtant pas

faits. Le PS a déjà annoncé qu’il
combattrait l’accord. «Les ban-
ques se sont mises elles-mêmes
dans cette situation. Qu’elles assu-
ment!», s’exclame le président
du parti Christian Levrat.
L’UDC est également très re-
montée. Selon elle, le Conseil fé-
déral a échoué sur toute la ligne
dans ses négociations avec les
Etats-Unis. «Il n’est pas tolérable
que le Parlement adopte dans la
précipitation et dans une situation
aussinébuleuseune loidecapitula-
tion qui suspend le droit suisse
sans connaître les conditions du
programme américain pour les
banques suisses», écrit l’UDC.

Le vice-président du PLR
Christian Lüscher ne cache pas
davantage son irritation. «Com-
ment commenter un accord qu’on
ne connaît pas? Si Mme Widmer-
Schlumpf croit qu’elle va pouvoir
couvrir ses carences en les faisant

ratifier par le Parlement, elle se
trompe!» Le PDC est moins viru-
lent. Il veut étudier le dossier
avant de prendre position défi-
nitivement.

Des banques prudentes
Selon les éléments qui ont fil-

tré, notamment dans la presse
américaine, les banques qui ont
aidé leurs clients à frauder le fisc
pourraient être amendées à hau-
teur de 40% des dépôts concer-
nés et la facture globale pourrait
atteindre 8 à 10 milliards de
francs. Ni Eveline Widmer-
Schlumpf, ni l’Association suisse
des banquiers (ASB) ne veulent
commenter ces indications.
L’ASB se contente de s’étonner
de l’absence de données sur le
programme américain. Elle sou-
ligne que le montant des amen-
des est un critère important
pour la place financière suisse.

Par contre, la situation des em-
ployés de banque a été prise en
compte. Le projet de loi prévoit
que les banques qui décideront
de collaborer avec les autorités
fiscales américaines doivent as-
surer la plus large protection
possible à leur personnel. Cela
comprend notamment une pro-
tection contre les licenciements
en cas de discrimination liée à
une relation d’affaires avec un
Américain. Rappelons qu’en
2012 les noms de 10 000 em-
ployés ont été transmis aux au-
torités américaines avec l’aval du
Conseil fédéral.

A l’heure actuelle, des enquê-
tes sont ouvertes contre 14 ban-
ques suisses. Pour Eveline Wid-
mer-Schlumpf, l’accord proposé
est la seule façon de régler défini-
tivement la question, y compris
pour les établissements qui font
déjà l’objet d’une procédure. Les
banques devront assumer leurs
responsabilités. La Confédéra-
tion n’a pas l’intention de les
soutenir financièrement.�

Le siège de l’UBS à New York: pour le Parti socialiste, les banques n’ont rien appris de leur différend fiscal
avec les Etats-Unis. KEYSTONE
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«La pression sur les employés de banque devient plus forte»
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ISRAËL
La crainte augmente
En Israël, armée, gouvernement
et population sont sur les dents
après l’annonce de la livraison,
à Damas, de missiles russes
et l’utilisation d’armes chimiques
par le régime syrien. PAGE 19
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L’accord annoncé hier constitue-t-il
un soulagement pour les employés de
banque?
On ne peut pas dire les choses ainsi, bien au
contraire. Le danger potentiel demeure. Ce
dont on peut se féliciter, c’est que les partenai-
res sociaux ont pris leurs responsabilités pour
parvenir à un tel accord.

Les employés de banques suisses
peuvent-ils se rendre sans souci aux
Etats-Unis?
Je ferai quand même attention!
Désormais, un employé de banque dont le
nom serait communiqué à l’administration
américaine bénéficie, en cas de problème, du
plein soutien de son employeur.
Mais il s’agit d’un accord de droit suisse qui
s’applique en Suisse. Les données relatives à
une procédure peuvent être utilisées contre la

banque mais pas contre les employés.
En ce cas, il faudrait en passer par une de-
mande d’entraide judiciaire. En l’état, on ne
sait pas ce que vont faire ou peuvent faire les
autorités américaines.

La pression américaine sur la Suisse
demeure. Pensez-vous qu’elle fasse
école?
Les autres pays vont peut-être se sentir incités
à mettre plus de pression sur la Suisse, mais
ils ont déjà montré, à plusieurs reprises, leur
détermination à vouloir fiscaliser des avoirs
non déclarés.
Je doute que leur volonté ne devienne plus
grande. Si tous ces avoirs avaient été fiscalisés,
on n’aurait ni crise de l’euro ni crise de la dette.

Comment les employés traversent-ils
cette crise?

La situation actuelle a des conséquences sur
les effectifs et le stress au travail. La pression
et les contraintes qui s’exercent sur les per-
sonnels deviennent plus fortes.
D’autant plus qu’en raison de la situation éco-
nomique difficile, on enregistre davantage de
licenciements individuels ou collectifs.

La place bancaire suisse subit
aussi de gros dégâts d’image...
C’est clair, les dégâts d’image sont là. Les ban-
ques et leurs directions commettent des er-
reurs dont les employés portent la responsa-
bilité. C’est unique. Si vous n’êtes pas content
d’une décision de la Migros, vous n’accusez
pas les caissières!
Les banques n’ont pas à aller chercher de l’ar-
gent non déclaré au fisc. La place bancaire
helvétique va devoir adopter d’autres stan-
dards.� PHV

Le temps presse, a averti la ministre des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf. KEYSTONE

�«Les banques se sont
mises elles-mêmes
dans cette situation.
Qu’elles assument!»

CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE
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RADIO-TV Le Conseil fédéral veut une révision de la loi et une baisse de la taxe.

Redevance à 400 francs pour tous?
Tout le monde, ou presque, de-

vra payer la redevance radio-TV.
Le Conseil fédéral a transmis,
hier, une révision de loi en ce
sens au Parlement. Les critiques
émises en consultation ne l’ont
pas fait reculer devant une géné-
ralisation de la taxe, qui devrait
baisser à 400 francs environ.

Actuellement, la perception de
la redevance est liée à la posses-
sion d’un téléviseur ou d’une ra-
dio:462francsparanparménage,
et au moins 612 francs par entre-
prise. Or, cette méthode est deve-
nue de plus en plus compliquée à
appliquer avec la multiplication
des smartphones, ordinateurs et
autres tablettes permettant de
capter des programmes.

Dorénavant,chaqueménagede-
vra s’acquitter de la taxe. Toute-
fois, des exceptions sont prévues.
Les personnes qui reçoivent des
prestations complémentaires
AVS ou AI resteront exemptées.
Elles le seront même rétroactive-
ment dès le début du droit aux
prestations, propose le Conseil fé-
déral, afin de répondre à une de-
mande émise en consultation.

Pour 30% des entreprises
Côté économie, les sociétés

dont le chiffre d’affaires est infé-
rieur à 500 000 francs, soit envi-
ron 70% des entreprises, ne de-
vront plus payer la taxe. Le reste
y sera soumis, au grand dam du
PLR et des organisations écono-
miques, qui auraient voulu exo-
nérer toutes les entreprises.

La somme totale perçue via la
redevance devrait rester la
même (près de 1,3 milliard de
francs). Mais vu que davantage
de personnes passeront à la
caisse, le montant de la rede-
vance baissera. Un montant de
400 francs par ménage rappor-
terait 1,1 milliard rien que pour
cette catégorie.

La perception continuera de se
faire pour les ménages via un or-
gane spécifique (actuellement
Billag), qui devra être désigné
sur appel d’offres, ce qui devrait
prendre deux ans. L’Administra-
tion fédérale des contributions
se chargera de prélever la rede-
vance auprès des entreprises sur
la base des données issues de la
perception de la TVA.

Multiples avantages
Le gouvernement justifie la

généralisation de la taxe par le
fait que tout le monde profite

d’un système de médias effi-
cace. D’autres avantages sont
mis en avant, comme une
baisse de la charge administra-
tive.

Plus besoin de s’annoncer ou
d’annuler un enregistrement au-
près de l’organe de perception.
Tout se fait automatiquement
par le biais du contrôle des habi-
tants ou du registre des entrepri-
ses. Plus de problème de double
facturation, ni de contrôle à la
maison pour savoir si un mé-
nage possède ou non un télévi-
seur. Fini aussi les redevances

pour logements de vacances et
résidences secondaires.

Pas question d’exonérer les
ménages ne consommant aucun
programme de radio et de télévi-
sion, comme l’auraient voulu
certaines organisations, certains
cantons et partis. L’UDC et le
PLR n’ont pas eu gain de cause
dans leur lutte contre ce qu’ils
estiment être un nouvel impôt.

La loi devrait par ailleurs être
assouplie pour permettre de
reverser intégralement aux
chaînes privées y ayant droit
leur part de redevance. Une ré-

glementation spécifique sera
créée pour les 69 millions ac-
cumulés depuis 2007. Une part
sera rétrocédée à la popula-
tion.

Information sous-titrée
Dans la foulée, le Conseil fédé-

ral veut lâcher du lest face à cer-
taines télés régionales qui, con-
trairement à leurs concurrentes
sans concession, ne peuvent pas
émettre dans toute la Suisse. El-
les seront en revanche tenues de
sous-titrer leurs principales
émissions d’information. Ces

frais supplémentaires seront
couverts par la redevance.

Une nouvelle procédure est
proposée pour l’octroi des con-
cessions aux radios et télévisions
locales et régionales. Plus besoin
de contrôler au préalable que la
diversité de l’offre et des opi-
nions n’est pas mise en péril. Le
Département fédéral de la com-
munication pourra toutefois in-
tervenir après coup.

La loi révisée n’entrera proba-
blement pas en vigueur avant
2015, prévoit le Conseil fédéral.
� ATS

Actuellement, la perception de la redevance est liée à la possession d’un téléviseur ou d’une radio. Or, cette méthode est devenue de plus en plus
compliquée à appliquer avec la multiplication des smartphones, ordinateurs et autres tablettes permettant de capter des programmes. KEYSTONE

CONSOMMATEURS
ET PME FÂCHÉS
Mathieu Fleury, secrétaire général
de la Fédération romande des con-
sommateurs (FRC), dénonce une
«largesse incroyable» faite aux en-
treprises. A cause de cette excep-
tion, le but recherché, soit élargir le
cercle de ceux qui s’acquittent de la
taxe, «tombe à l’eau».
La FRC souhaite en outre que les
personnes qui ont choisi de renon-
cer à la télévision puissent être
exemptées, sur demande, de la re-
devance.
L’Union suisse des arts et métiers
(Usam) estime au contraire que la
légère baisse dont bénéficieront les
ménages privés se répercutera sur
les PME. Elle qualifie d’arbitraire la li-
mite de 500 000 francs de chiffre
d’affaires au-dessus de laquelle les
entreprises devront payer la rede-
vance.
Seules les petites sociétés de trois
employés ou moins seront exemp-
tées de cet «impôt», écrit la faîtière
des PME. Plus de 100 000 entrepri-
ses devront s’en acquitter, même si
elles n’utilisent pas la TV ou la radio
et même si leur propriétaire paie
déjà la redevance pour son propre
ménage, critique-t-elle.� ATS

FRONTALIERS ITALIENS

Le canton du Tessin cherche
à contrôler l’augmentation

Le gouvernement tessinois
désire introduire des mesures
pour gérer le nombre croissant
de frontaliers italiens. Une
étude commune de tous les dé-
partements doit identifier les
problèmes concrets et la marge
de manœuvre dont dispose le
canton, a indiqué, hier, le Con-
seil d’Etat.

L’imposition des frontaliers,
la masse croissante des tra-
vailleurs italiens indépen-
dants, les problèmes en ma-
tière de circulation routière
ainsi que le renforcement du
marché du travail tessinois
constituent les thèmes desti-
nés à être approfondis. Le po-
tentiel de la main-d’œuvre ita-
lienne sera également pris en
compte.

L’étude doit notamment con-
tribuer à présenter noir sur
blanc à la Confédération les
soucis que rencontre le Tessin
avec ses près de 56 000 fronta-
liers. Certaines difficultés ne
peuvent trouver de solution

qu’au niveau national, a déclaré,
devant les médias, le président
du Conseil d’Etat, Paolo Beltra-
minelli (PDC).

Toujours plus
d’indépendants
L’influence sur le marché du

travail cantonal opérée par
les travailleurs italiens indé-
pendants ou envoyés par des
entreprises de leur pays de-
vrait être aussi étudiée. Le
nombre de ces derniers a
doublé au cours des cinq der-
nières années et se situe au-
jourd’hui aux alentours de
13 000, a ajouté Paolo Beltra-
minelli.

Ce groupe spécifique assu-
rerait chaque année au Tessin
environ 400 000 heures de
travail, ce qui équivaut à près
de 2000 postes à temps plein.
Ce thème entretient le débat
politique dans le canton ita-
lophone et intéresse toujours
plus les syndicats, qui partici-
peront à l’étude.� ATS

Le dossier électronique du
patient pourrait devenir une
réalité d’ici fin 2015. Le Con-
seil fédéral a transmis, hier, au
Parlement son projet de loi.
Chaque personne pourra déci-
der si elle veut un dossier médi-
cal informatisé ou non. Elle
pourra aussi limiter l’accès à
certains professionnels de la
santé. Assureurs et em-
ployeurs n’auront aucun droit
de regard.

Le nouveau système vise à
améliorer la qualité des soins et
à augmenter la sécurité du pa-
tient, a assuré Alain Berset lors
d’une conférence de presse. Le
dossier électronique réduit le
risque d’erreur médicale, en
simplifiant l’accès à des infor-
mations aujourd’hui disper-
sées, et évite la répétition d’ac-
tes, tels des analyses ou des
radiographies.

La nouvelle loi pose un ca-
dre général de référence. Il
s’agit d’empêcher la création
de 26 régimes non coordon-
nés, selon le conseiller fédé-

ral. Lassés d’attendre une so-
lution nationale qui se faisait
désirer, certains cantons ont
déjà instauré leur propre sys-
tème, à l’instar de Genève, ou
sont en passe de le faire.

Facultatif,
une condition du succès
«Il serait absurde de renoncer

aux chances de la numérisation
des données médicales», a lancé
le ministre de la santé. Néan-
moins, personne ne sera con-
traint de disposer d’un dossier
électronique. Son caractère fa-
cultatif est une condition de
succès, d’après le message gou-
vernemental.

Les professionnels de la santé
travaillant dans le domaine
ambulatoire pourront aussi
décider de leur propre chef
s’ils veulent proposer une in-
formatisation des données
médicales. En revanche, hôpi-
taux et autres EMS devront s’y
plier.

Seuls les professionnels aux-
quels les patients ont attribué

un droit d’accès seront habili-
tés à consulter les informa-
tions. Les patients pourront
aussi accéder à leur dossier.

Trente millions de francs
durant trois ans
Un numéro spécifique, diffé-

rent de l’identifiant AVS, sera
attribué à chaque patient. La
protection des données sera
strictement réglementée, a in-
sisté Alain Berset. Il n’y aura
aucune banque nationale de
données, l’enregistrement des
informations aura lieu de ma-
nière décentralisée.

Pour favoriser l’essor du dos-
sier électronique, la Confédé-
ration est prête à débourser
trente millions de francs sous
forme d’aides financières du-
rant trois ans. Il ne s’agit pas de
financer l’équipement infor-
matique des cabinets médi-
caux, mais de soutenir la créa-
tion de systèmes
informatiques garantissant
l’interopérabilité, a précisé le
conseiller fédéral.� ATS

SANTÉ Le Parlement va se pencher sur le projet de loi.

Dossier électronique dès 2015?
ZURICH
Il meurt coincé entre
deux poids lourds
Un chauffeur de camion a
perdu la vie, hier matin, près
d’un chantier à Zurich. Tentant
de rattraper son véhicule qui
s’était mis en mouvement alors
qu’il l’avait garé dans une
pente, le malheureux âgé de 52
ans a finalement été coincé
latéralement entre son camion
et un semi-remorque arrêté. Le
drame est survenu peu après
7h30 dans un quartier
résidentiel. � ATS

DEUXIÈME PILIER
Révision transmise
au Parlement
La réglementation du partage
des avoirs du deuxième pilier
en cas de divorce sera corrigée.
Le Conseil fédéral a transmis au
Parlement son projet de
révision du Code civil. En
principe, le juge devrait
partager la prévoyance même
si l’un des époux touche une
rente de vieillesse ou
d’invalidité au moment du
divorce. � ATS
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CONFLIT SYRIEN Gouvernement, population et armée sont sur les dents après l’annonce de la livraison,
à Damas, de missiles russes et l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad.

L’inquiétude ne cesse de croître en Israël
TEL AVIV
LESLIE REZZOUG

Alors que l’onde de choc de la
crise syrienne continue de se
propager dans tout le Moyen-
Orient, les tensions de plus en
plus vives entre le régime de Da-
mas et l’Etat hébreu font crain-
dre un nouveau conflit. Une
éventualité à laquelle se prépa-
rent la population, l’armée et le
gouvernement israéliens.

Israël est donc sur le pied de
guerre.Aprèsl’annonce,hier,dela
probable livraison par la Russie de
missiles S-300 au régime syrien et
la découverte de l’utilisation d’ar-
mes chimiques par le pouvoir, on
s’attend désormais, dans le pays, à
une inexorable escalade de la vio-
lence. Le précaire statu quo entre
les deux Etats vacille et le gouver-
nement israélien se prépare acti-
vement à toute éventualité. Du-
rant trois jours, la population
civile s’est soumise à des exercices
d’évacuation et de sauvetage de
potentielles victimes.

Lundi matin, une sirène a re-
tenti partout dans le pays. Le
but? Préparer chacun à se met-
tre rapidement à l’abri en cas
d’attaques chimiques ou de tirs
de missiles. Pour Tomer, étu-
diant à l’université de Beershe-
va, une ville particulièrement
touchée par les roquettes en no-
vembre dernier lors du conflit
avec Gaza, ces entraînements
sont nécessaires. «Il est essentiel
d’être le plus prêt possible!», s’ex-
clame-t-il. «Nous devons être
réactifs, au cas où la situation dégé-
nérerait. Même si je savais que

c’était un exercice, je me suis préci-
pité dans l’abri de mon immeuble
lundi pendant l’alerte.»

Et Tomer n’est pas le seul à se
féliciter de l’initiative du gouver-
nement. «La Syrie est trop proche
géographiquement pour que l’on
s’en remette au hasard. Si une
guerre est déclenchée, on ne pour-
ra pas prévoir la durée du conflit et

lenombredemissilesque l’ondevra
intercepter. Le «Dôme de fer» ne
suffira peut-être pas!», s’inquiète
Yaïr, lui aussi étudiant à Beer-
sheva. Si la présence de ce sys-
tème aérien d’interception ras-
sure la population, les tensions
avec la Syrie rappellent l’impor-
tance d’une région stratégique
pour Israël: le Golan.

Un avertissement
de la part du régime
Occupé par l’Etat hébreu de-

puis 1967, ce plateau est le prin-
cipal théâtre des affrontements
avec la Syrie. Au début du mois,
Israël a mené deux raids aériens
afin de détruire des convois de
missiles destinés aux miliciens
du Hezbollah. Selon le bilan de
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), les deux
opérations ont coûté la vie à plus
de 42 soldats.

Le régime de Damas n’a pas
manqué de réagir, déclarant que
«l’agression» israélienne rendait
la situation dans la région plus
«dangereuse». L’avertissement a
vite été suivi de représailles. Le
21 mai dernier, des tirs en direc-
tion d’Israël ont été revendiqués
par la Syrie.

Ils ont touché un véhicule mili-
taire circulant sur la partie occu-
pée du Golan. Les soldats de Tsa-
hal, l’armée israélienne, ont

riposté en ouvrant le feu vers le
territoire syrien. Les tensions ne
semblent pas près de diminuer à
la frontière entre les deux pays et
l’angoissegranditparmi lapopula-
tion. «La Syrie est devenue une
zone de transit incontournable pour
les armes destinées au Hezbollah.
Cela m’inquiète beaucoup. Je crains
que la situation ne s’envenime et que
nous soyons pris dans une guerre
d’envergure régionale, dont il sera
très difficile de sortir vainqueur»,
explique Liron, commerçante à
Tel Aviv. Loin de démentir ces ap-
préhensions, le gouvernement
multiplie les annonces.

«Israël est le pays le plus menacé
au monde. Il subit la menace de
missiles et de roquettes. Nous som-
mes préparés à tout scénario», a
notamment affirmé, dimanche
dernier, le premier ministre Ben-
yamin Netanyahou. Une déclara-
tion en forme de mauvais présage
pour une population israélienne
désormais préparée au pire.�

Les Israéliens se préparent au pire... KEYSTONE

Il n’est pas impossible que d’autres grenades de fabrication
suisse soient utilisées dans le conflit syrien à l’avenir. Ce ris-
que s’explique par la difficile traçabilité de 65 000 grenades
exportées des Emirats arabes unis vers la Jordanie en 2004.
«Sur les 340 000 grenades à main achetées à la Suisse en
2004, 65 000 ont ensuite été transférées en Jordanie. Il est
cependant impossible de connaître le nombre exact de ces
65 000 grenades qui sont arrivées en Syrie», a déclaré, hier,
Simon Plüss, responsable de la section contrôle des expor-
tations - matériel de guerre auprès de Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). «Il est bien possible que l’on va faire
d’autres découvertes de ce même type en Syrie à l’avenir»,
a-t-il poursuivi, invité à se prononcer sur un article du jour-

nal «Le Temps» affirmant que des grenades suisses étaient
en vente sur un marché à Alep.
En 2012, un article de la «Sonntagszeitung» affirmait, photo
à l’appui, que des grenades à main fabriquées en Suisse
étaient utilisées par l’Armée de libération syrienne dans sa
lutte contre le président Bachar al-Assad. Ces révélations
avaient suscité l’inquiétude d’une commission de gestion
du National, qui avait exigé des explications de la part du Con-
seil fédéral. Dans un premier temps, la Suisse avait décidé de
bloquer les livraisons d’armes déjà autorisées vers les Emi-
rats arabes unis. Elle avait ensuite levé cette mesure le
20 juillet, après que Berne et Abou Dhabi se furent entendus
pour créer une commission d’enquête commune.� ATS

D’AUTRES GRENADES SUISSES POURRAIENT ÊTRE UTILISÉES À L’AVENIR

EX-YOUGOSLAVIE Jadranko Prlic écope de 25 ans pour le transfert de musulmans.

Ancien chef croate de Bosnie condamné
L’ancien président des Croates

de Bosnie Jadranko Prlic a été
condamné, hier, à 25 ans de pri-
son. Il est reconnu coupable
d’avoirforcéletransfertdepopula-
tion musulmane en Bosnie et
d’avoirrépandulaterreurparmi la
population.«Lachambreàl’unani-
mité vous déclare coupable», a dé-
claré le jugeJean-ClaudeAntonet-
ti, du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Jadranko Prlic était poursuivi
pour avoir créé et participé, en-
tre 1991 et 1994, à une entreprise
criminelle commune «en vue de
soumettre politiquement et militai-
rement les musulmans de Bosnie et
autres non-Croates» en Herceg-
Bosna, entité croate unilatérale-
ment proclamée dans le sud-

ouest de la Bosnie-Herzégovine.
«Dès décembre 1991, les diri-

geants de la Communauté croate
d’Herceg-Bosna et des dirigeants de
la Croatie (réd: dont Franjo
Tudjman, défunt président de la
Croatie) estimaient que pour réali-
ser l’objectif ultime, à savoir la mise
en place d’une entité croate, il était
nécessaire de modifier la composi-
tion ethnique des territoires reven-
diqués», a ajouté le juge Antonet-
ti.

Pour atteindre ce but d’une
«grande Croatie», Jadranko Prlic
et ses cinq coaccusés ont eu re-
cours à des meurtres, des viols,
des transferts forcés et des expul-
sions, des destructions de biens
civils pour effectuer ce «nettoyage
ethnique», selon le juge.

Jadranko Prlic a écouté le juge-
ment de manière impassible.
Ses cinq autres coaccusés, égale-
ment hauts responsables militai-
res et politiques croates de Bos-
nie, ont également été
condamnés à des peines allant
de dix à vingt ans de prison.

Tortures physiques
En plus des tortures physiques

comme des électrocutions ou les
brûlures de cigarette, les détenus
«qui ne mangeaient pas suffisam-
ment rapidement devaient s’allonger
sur l’asphalte brûlant et se rouler par
terre sans chemise», a également
affirmé le juge Antonetti lors de la
lecture du résumé du jugement.

La guerre de Bosnie a coûté la
vie à près de 200 000 personnes.

Elle a essentiellement opposé
les musulmans aux Serbes, mais
Croates et musulmans se sont
également combattus.

D’autres Croates ont également
été jugés par le TPIY, dont Ante
Gotovina. Le général avait été
condamné en première instance
à 24 ans de prison avant que ce
verdict ne soit annulé, un coup
de théâtre intervenu pendant le
procès en appel en novembre.

L’éphémère république auto-
proclamée d’Herceg-Bosna a été
dissoute peu avant les accords
de paix de 1995. Son territoire a
été intégré à la Fédération
croato-musulmane, entité qui
forme, avec la Republika Srpska
(entité serbe), la Bosnie d’après-
guerre.� ATS-AFP

EN IMAGE

ALASKA
Route bouchée. A Galena, en Alaska, une rivière a débordé,
entraînant une forte inondation sur les routes et dans
les immeubles. La situation est aggravée par la présence de blocs
de glace et de neige...� RÉD

KEYSTONE

IRAK
Au moins 28 morts
dans des attentats
Au moins vingt-huit personnes
ont été tuées, hier, dans des
attentats en Irak, parmi lesquelles
un officier supérieur, selon des
sources médicales et de sécurité.
L’attentat le plus meurtrier a eu
lieu dans le sud de Bagdad,
lorsqu’une voiture piégée a
explosé près d’une cérémonie de
mariage, faisant 16 tués et 42
blessés.� ATS-AFP

PAKISTAN
Important chef taliban
tué par un drone
Un drone américain a tué sept
personnes, dont le numéro deux
des talibans pakistanais, hier, en
bombardant une maison dans
une zone tribale du Pakistan, ont
dit des responsables des services
de sécurité. Le Pakistan a
condamné l’attaque, la qualifiant
d’atteinte à la souveraineté du
pays.� ATS-AFP-RTF

AGRESSION D’UN SOLDAT
Un jeune Français
reconnaît les faits
Un jeune homme arrêté dans la
banlieue parisienne a reconnu
avoir agressé un militaire
français au couteau samedi. Il
s’était converti récemment à
l’islam et a sans doute agi au
nom de son «idéologie
religieuse», a indiqué un
magistrat. Le procureur a évoqué
une «volonté de tuer assez
évidente» du suspect. � ATS-AFP

FRANCE
Redoine Faïd rattrapé
par la police
Le braqueur Redoine Faïd a été
arrêté, dans la nuit de mardi à
hier, dans un hôtel en Seine-et-
Marne, a annoncé le ministère
de l’Intérieur. Cette interpellation
intervient un peu plus de six
semaines après son évasion
spectaculaire de la maison
d’arrêt de Sequedin, dans le
Nord. Devenu l’ennemi public
no 1, Redoine Faïd est
soupçonné d’être impliqué dans
la mort d’une policière
municipale en 2010 lors d’une
fusillade sur l’autoroute A4, dans
le Val-de-Marne, après une
tentative d’attaque à main
armée. � ATS-AFP
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ISTANBUL Aux avant-postes de l’imposant projet figure le bureau genevois
T ingénierie, qui a dessiné et planifié cet ouvrage battant plusieurs records.

La Turquie s’offre un mégapont
sur le Bosphore made in Suisse
JOHANNES BRINKMANN

La Turquie a décidé de s’offrir un
troisième pont sur le Bosphore
afin de soulager le trafic de la mé-
galopole Istanbul. Aux avant-pos-
tes de l’imposant projet figure le
bureau genevois T ingénierie, qui
a dessiné et planifié cet ouvrage
battant plusieurs records.

Avecsaportéede1408mètres, le
futur pont suspendu sera le plus
long au monde emprunté à la fois
par les trains et les voitures, a indi-
qué Pierre Moia, le président de T
ingénierie. Il s’exprimait à l’occa-
sion du premier coup de pioche,
qui s’est déroulé hier en présence
du président turc Abdullah Gül,
ainsi que du premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan.

Le troisième pont sur le Bos-
phore dépassera de 31 mètres ce-
lui de Tsing-Ma (Hongkong), qui
détient actuellement le record du
monde. L’ouvrage commandé aux
Genevois sera associé à d’autres
superlatifs: avec leurs 325 mètres,
soit 1 mètre de plus que ceux de la
tour Eiffel, les piliers seront les
plus hauts de la planète. Quant au
tablier, il battra un nouveau re-
cord de largeur (58 mètres).

Plusieurs défis techniques
Interrogé sur les raisons qui ont

poussé les ingénieurs à privilégier
des piliers et un tablier si impo-
sants, le chef de projet Jean-Fran-
çois Klein renvoie aux conditions
listées dans l’appel d’offres du gou-
vernement turc. Ce dernier exi-
geait en effet que le nouveau pont
suspendu tienne compte de l’ar-
chitecture des deux autres ouvra-
ges enjambant le Bosphore.

Cette condition représente un
défi de taille: alors que les ponts
existants ont été conçus pour ac-
cueillir uniquement le trafic rou-
tier, la nouvelle liaison entre l’Eu-
rope et l’Asie est destinée en sus
au trafic ferroviaire.

Afin d’avoir égard au style des
ponts actuels, T ingénierie a dû
placer les deux voies ferrées au
milieu des huit voies destinées
aux voitures. Les concepteurs
de ponts favorisent générale-
ment des constructions à deux
étages – un pour les autos et un
pour les trains –, qui sont plus
stables.

Le défi de l’étage unique, les Ge-
nevois l’ont relevé en combinant
la structure d’un pont suspendu
classique avec celle d’un pont à
haubans, où la chaussée est
maintenue par des câbles tendus
obliquement depuis les pylônes.
Le but est d’éviter que l’ouvrage
ne se tasse trop lors du passage
des trains.

Une autre contrainte à laquelle
ont dû faire face les ingénieurs
est celle du calendrier. Les autori-
tés turques ont en effet demandé
que le pont de 800 millions de
dollars (777 millions de francs)
soit réalisé dans un délai de trois
ans, afin d’être ouvert au trafic en
automne 2015.

Les deux piliers devraient déjà
s’élever aux deux tiers de leur
hauteur en décembre prochain.
En règle générale, il faut compter
deux fois ce temps pour la con-
ception d’un ouvrage compara-
ble, souligne Jean-François
Klein.

La future traversée du détroit
turc se fera à une trentaine de ki-

lomètres au nord de la capitale, à
proximité de l’embouchure de la
mer Noire. Elle permettra de dé-
congestionner les deux ponts ac-
tuels, qui voient défiler chaque
année plus de 100 millions de vé-
hicules.

Le trafic a considérablement
augmenté ces dernières années
dans la tentaculaire cité aux
15 millions d’habitants. Aux
heures de pointe, il est devenu
normal pour les automobilistes
de ronger leur frein longuement
à l’entrée des deux ponts.

Les opposants au nouveau pro-
jet estiment que la ville serait
mieux inspirée d’investir dans
une amélioration de l’offre en
transports publics. Autres sujets
de critique: la déforestation en-
traînée par la construction du
pont et de l’autoroute liée, ainsi
que le risque de voir la gigantes-
que Istanbul s’étendre encore
sous l’impulsion de ce nouvel axe
de circulation.� ATS

La Turquie a décidé de s’offrir un troisième pont sur le Bosphore afin de soulager le trafic de la mégalopole
Istanbul. KEYSTONE

CÉRÉALES
L’Argentine bat
des records de récoltes
La récolte de soja et céréales 2012-
2013 a atteint 102,6 millions de
tonnes en Argentine, soit la
deuxième meilleure récolte de
l’histoire du pays, a annoncé
mardi le ministère argentin de
l’Agriculture. En valeur absolue, la
récolte totale de grains dépasse la
précédente de 11 millions.
Cette récolte record est due à
l’augmentation de production de
maïs, d’arachide, d’orge, de graines
de sorgho (la meilleure depuis 30
ans), ainsi qu’à une hausse
d’environ 26% du soja. La récolte
2011-2012 avait été plus faible que
les années précédentes en raison
de conditions climatiques
défavorables. La production de
soja a atteint 50,6 millions de
tonnes, en ce début d’hiver
austral. Le maïs représente de son
côté une production de
25,7 millions de tonnes.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

325mètres: la hauteur des
piliers du troisième pont

sur le Bosphore, qui seront
les plus hauts de la planète.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1212.7 -2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3467.5 -0.6%
DAX 30 ƒ
8336.5 -1.7%
SMI ©
8028.6 -2.3%
SMIM ƒ
1411.2 -1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2786.5 -1.7%
FTSE 100 ©
6627.1 -1.9%
SPI ©
7561.4 -2.2%
Dow Jones ƒ
15302.8 -0.6%
CAC 40 ƒ
3974.1 -1.8%
Nikkei 225 ∂
14326.4 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.31 21.64 22.10 14.45
Actelion N 57.05 57.35 60.00 34.79
Adecco N 55.30 56.80 57.50 36.13
CS Group N 27.84 28.64 29.32 15.59
Geberit N 240.50 242.60 250.80 174.60
Givaudan N 1225.00 1243.00 1293.00 877.00
Holcim N 75.25 76.70 79.10 49.00
Julius Baer N 37.81 38.87 40.96 29.34
Nestlé N 64.65 65.50 70.00 53.80
Novartis N 69.60 71.40 73.75 49.42
Richemont P 87.85 91.65 93.10 48.13
Roche BJ 243.50 252.60 258.60 148.40
SGS N 2174.00 2217.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 560.00 577.50 602.00 341.70
Swiss Re N 69.90 71.40 80.45 52.00
Swisscom N 416.30 424.70 446.30 345.30
Syngenta N 385.60 388.10 416.00 295.30
Transocean N 49.43 51.20 54.70 37.92
UBS N 17.00 17.47 18.02 9.68
Zurich FS N 253.10 256.10 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.00 115.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 252.50 254.50 264.75 247.00
BC du Jura P 66.00 66.00 68.55 60.00
BKW N 31.25 31.30 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.45 28.95 33.00 24.00
Clariant N 13.99 14.30 14.81 8.62
Feintool N 67.50d 67.20 77.00 51.75
Komax 94.10 95.25 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.60 7.85 12.97 4.66
Mikron N 5.56 5.70 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.75 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.00 122.50 155.90 112.00
Schweiter P 574.50 574.00 620.00 440.50
Straumann N 130.00 133.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 97.25 100.00 103.80 59.90
Swissmetal P 1.07 1.08 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.02 5.15 9.00 3.90
Valiant N 83.65 83.95 109.00 74.35
Von Roll P 1.59 1.57 2.40 1.41
Ypsomed 53.50 53.05 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.12 37.07 42.69 27.97
Baxter ($) 71.37 72.31 73.95 48.98
Celgene ($) 123.22 124.59 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.86 9.10 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.50 87.61 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 137.10 140.35 143.40 111.00

Movado ($) 105.43 105.55 109.33 73.89
Nexans (€) 39.50 40.00 40.70 27.28
Philip Morris($) 91.99 93.36 96.72 81.10
PPR (€) 168.50 174.50 179.80 106.35
Stryker ($) 67.23 67.91 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.96 ...........................-0.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.02 ...........................12.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.93 ...........................-2.8
(CH) BF Corp EUR .......................112.62 ........................... -1.3
(CH) BF Intl ...................................... 79.07 ...........................-0.9
(CH) Commodity A ...................... 78.94 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.94 .............................6.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.60 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ................... 108.12 ...........................11.2
(CH) EF Europe ........................... 128.62 ........................... 11.4
(CH) EF Green Inv A ....................96.25 .......................... 22.0
(CH) EF Gold ................................600.63 ......................... -39.6
(CH) EF Intl ....................................153.62 .......................... 21.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................302.23 ...........................16.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................418.19 ........................... 15.6
(CH) EF Switzerland .................340.54 .......................... 22.9
(CH) EF Tiger A..............................98.68 .............................4.2
(CH) EF Value Switz.................. 162.05 ...........................24.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................111.64 .......................... 22.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.90 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.95 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B......................... 64.27 ...........................12.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.84 ...........................18.1
(LU) EF Sel Energy B ................. 817.44 ...........................12.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.18 ...........................23.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22594.00 ...........................43.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.43 ........................... 15.7
(LU) MM Fd AUD........................240.78 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.52 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.16 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.93 ............................-3.1
Eq. Top Div Europe ....................115.66 ...........................13.2
Eq Sel N-America B .................. 151.88 ...........................16.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.46 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.73 ........................... -1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.99 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B...........................90.70 ...........................-0.2
Bond Inv. GBP B .........................103.22 ...........................-0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.97 ........................... -1.8
Bond Inv. Intl B........................... 108.15 ........................... -0.4
Ifca .................................................. 118.20 ............................-3.5
Ptf Income A ............................... 111.88 .............................0.8
Ptf Income B ................................138.51 .............................0.8
Ptf Yield A ......................................141.30 .............................4.8
Ptf Yield B.......................................167.35 .............................4.8
Ptf Yield EUR A ............................110.54 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................142.67 .............................2.5
Ptf Balanced A .............................169.73 .............................8.0
Ptf Balanced B............................ 194.98 .............................8.0
Ptf Bal. EUR A...............................114.34 .............................4.9
Ptf Bal. EUR B .............................138.66 .............................4.9
Ptf GI Bal. A .....................................93.76 ..............................9.1
Ptf GI Bal. B .................................101.80 ..............................9.1
Ptf Growth A .................................221.14 ...........................11.7
Ptf Growth B ...............................244.36 ...........................11.7
Ptf Growth A EUR ....................... 110.16 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR .......................127.90 ..............................7.8
Ptf Equity A .................................. 253.48 ............................17.5
Ptf Equity B ...................................269.63 ............................17.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................102.36 ............................17.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.66 ............................17.3
Valca ................................................ 313.31 ........................... 15.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.20 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.70 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 188.20 ........................... 10.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.50 ...........................10.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.20 .........95.09
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.28 .........................3.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.49
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 .........................1.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.93 ........................0.90

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2297 1.2608 1.227 1.289 0.775 EUR
Dollar US (1) 0.9505 0.9746 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.4365 1.4728 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.9174 0.9406 0.904 0.98 1.020 CAD
Yens (100) 0.9414 0.9652 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2511 14.6557 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1383.55 1399.55 22.23 22.73 1442 1467
 Kg/CHF 42881 43381 689.3 704.3 44708 45458
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Le chiffre du jour

200millions de francs: le montant de l’acquisition
de la société américaine Apriso par le concepteur
français de logiciels Dassault Systèmes.

AGROALIMENTAIRE
Les Grands Moulins de Cossonay
à nouveau en mains suisses

Groupe Minoteries, l’un des leaders de
l’industrie meunière en Suisse, rachète au
groupe américain Cargill le secteur
alimentation humaine des Grands
Moulins de Cossonay (VD). Le prix de la
transaction n’est pas révélé. Les 41
collaborateurs des activités de meunerie
et de collecte de céréales de Cargill seront
transférés à une nouvelle entité baptisée
«Grands Moulins de Cossonay Sarl à
Penthalaz» (GMC Penthalaz). Ils seront

maintenus dans leurs fonctions aux mêmes conditions
contractuelles, indique le repreneur. Le site de Penthalaz, qui détient
une part de marché de 5 à 6%, conservera une «large
indépendance». Mais des synergies sont prévues avec le reste du
groupe ces prochaines années, précise Groupe Minoteries, qui
possède plusieurs sites de production, notamment à Granges-
Marnand (VD), Goldach (SG) et Sion. Groupe Minoteries reprend la
totalité du secteur d’entreprise voué à l’alimentation humaine.
L’acquisition englobe le secteur de la meunerie de blé tendre et les
centres collecteurs de céréales, ainsi que la totalité de l’infrastruc-
ture: des silos de 35 000 tonnes et une parcelle de 45 000 m2.� ATS

SP

TRANSPORT AÉRIEN
Légère croissance
du fret en avril
Le fret a connu une croissance
modeste de 1,4% au niveau
mondial en avril, a indiqué hier
l’Association internationale du
transport aérien (IATA). Cette
faible performance confirme la
tendance à une stagnation du
transport aérien des
marchandises depuis 18 mois, a
ajouté l’organisation.
«Il y a eu à la fin de 2012 un
redémarrage de cette activité,
mais il est maintenant stoppé.
Heureusement, la croissance
même faible enregistrée en avril
montre que les conditions
économiques ne se sont pas
détériorées au point que le
marché se contracte», a
commenté le directeur général de
l’IATA Tony Tyler. Par région, seuls
l’Amérique latine (+12,2%) et le
Moyen-Orient (+8,6%) tirent leur
épingle du jeu.� 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) .......125.69 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....117.40 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.78 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................126.40 ...... 0.5

    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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La polémique est à la hauteur
du projet. Une ferme de
mille vaches est en train de sortir
de terre à dix kilomètres de la
baie de Somme, près d’Abbeville
(France). Les animaux seront
parqués dans neuf bâtiments oc-
cupant une surface au sol de
près de sept hectares. Des équi-
pements dimensionnés pour
abriter à terme un millier de bo-
vins.

Dans un premier temps, le
droit d’exploitation de cette so-
ciété civile laitière de 2,7 mil-
lionsdelitresdequotasaété limi-
té à 500 vaches. L’exploitant
espère traire la première d’ici à
la fin de l’hiver.

La construction d’un méthani-
seur d’une puissance de 1,5 mé-
gawatt (l’un des plus grands de

France dans le milieu agricole)
est également prévue pour recy-
cler les déjections et les inven-
dus alimentaires des grandes
surfaces voisines.

Alors que les élevages de cette
dimension sont courants en Eu-
rope du Nord et de l’Est, là où les
hivers sont rudes et les pâtura-
ges rares, il s’agit d’une première
en France où le troupeau laitier
moyen avoisine 50 vaches.

Sur le terrain, deux clans s’af-
frontent. Le premier regroupe
les riverains. A leur tête, le doc-
teur Michel Kfoury, président
de l’Association Novissen. Ils ont
mené plusieurs recours juridi-
ques pour stopper le projet. Le
dernier en date a été lancé par le
conseil municipal de Drucat-Le
Plessiel, l’une des deux commu-

nes concernées avec Buigny-
Saint-Maclou. «Un référé a été
déposé auprès du tribunal admi-

nistratif d’Amiens pour faire arrê-
ter les travaux car il existe une
faille juridique dans le dépôt du

permis de construire», indique
Michel Kfoury. La procédure est
en cours.

Risque d’épizootie
Outre les nuisances sonores et

olfactives, les riverains crai-
gnent les conséquences sur l’en-
vironnement et le tourisme.
«Les recommandations de l’OMS
stipulent qu’il faut éviter au maxi-
mum l’élevage en masse pour di-
minuer le risque d’épizootie», rap-
pelle le président de Novissen.
«Si un élevage en masse est autori-
sé, ilprésentedesrisques trèsgraves
pour la santé humaine alors qu’il
est à moins de 600 mètres des pre-
mières habitations.»

Dans l’autre camp, la SCEA de
la Côte de la Justice, propriété de
Michel Ramery, agriculteur de-

venu entrepreneur de BTP. «Si
nous ne voulons pas que la France
devienne un vaste champ de cé-
réales, il faut assurer des projets in-
novants et rentables dans le lait»,
justifie Michel Welter, agro-
nome, futur éleveur des mille
vaches. «Dans la région nous
manquons de prairies, et les bêtes
resteront à l’étable. Six fermiers
voisins nous ont apporté leurs quo-
tas laitiers. Nous leur achèterons la
nourriture pour les animaux, et
notre structure sera rentable au
prixactueldu litrede lait,autourde
30 centimes, car nous faisons des
économies d’échelle.»

Problème: l’épandage des ré-
sidus de méthanisation néces-
sitera une surface de 2720 hec-
tares… � ÉRIC DE LA CHESNAIS-
Le Figaro

Le cheptel prévu représente vingt fois le troupeau moyen français! KEYSTONE

ÉLEVAGE Prévue en baie de Somme, une gigantesque exploitation laitière, première de ce type, inquiète les riverains.

La future ferme aux mille vaches fait peur à son voisinage

PHYSIQUE
Le prix Prince des Asturies pour le CERN
Les physiciens Peter Higgs et François Englert, ainsi que l’Organisation
européenne de recherche nucléaire (Cern) ont reçu le prix Prince des
Asturies de recherche scientifique et technique pour le boson de Higgs.
Le Cern a annoncé la découverte de son existence en juillet.� ATS-AFP

SCHAFFHOUSE
Saisie de deux tonnes de viande frauduleuse
Deux Turcs domiciliés en Suisse ont importé illégalement deux tonnes de
viande et de saucisses depuis l’Allemagne entre l’automne 2011 et février
dernier. Les gardes-frontière les ont interceptés il y a trois mois près de
Schaffhouse. Le duo fournissait différents clients en Suisse, a indiqué hier
l’Administration fédérale des douanes. Les deux suspects ont dû payer des
arriérés de taxes douanières de 24 000 francs.� ATS

RUSSIE
Il roulait à 190 km/h dans Moscou
Un automobiliste russe a percuté une dizaine de voitures coincées dans
un embouteillage dans un tunnel en plein Moscou alors qu’il roulait à
190 km /h, a rapporté hier le quotidien officiel «Rossiïskaïa gazeta». Fait
étonnant, aucun blessé n’a été recensé. Le conducteur, a obtenu son
permis l’an dernier. Avec près de 28 000 morts en 2012, la Russie est un
des pires pays au monde pour la sécurité routière.� ATS-AFP

DICTIONNAIRE

Les «bombasses» «cheloues»
avec le Petit Robert

Le Petit Robert 2014 accueille
les «bombasses», «décom-
plexées», «cheloues» ou «low
cost» qui en «font des caisses»...
Des mots et expressions de la vie
quotidienne, nouveaux venus
dans ce millésime. L’édition
2014 intègre aussi la «bien-pen-
sance» et les «graffeurs». Le dic-
tionnaire sera en librairie le
6 juin, en même temps que son
rival Le Petit Larousse 2014.

Passés au crible de ses lexico-
graphes, déboulent aussi dans Le
Petit Robert des mots issus des
nouvelles technologies comme
«texter» (écrire des textos), «iti-
nérance» et «microblog», mais
aussi les expressions «transgéné-
rationnel» et «interprofession»,
«nobéliser» (de prix Nobel) ou
«goncourable» (susceptible de
décrocher le prix Goncourt). Les
moins sympathiques «PCB»,
composé chimique très toxique,
et «conspirationnistes», défen-
dant la théorie d’une conspira-
tion organisée pour manipuler
l’opinion, font leur entrée.

Comme chaque année, de tru-
culents mots de la francophonie
ensoleillent le dictionnaire:
«bas-culotte» (collant), «paten-

teux» (bricoleur ingénieux) ou
«traîneux» (personne désœu-
vrée) venus de l’inventif Québec,
la «fricadelle» (saucisse panée)
ou le «brol» (fouillis) arrivés de
Belgique tandis que les Suisses,
fidèles à leur réputation, aiment
«agender» (fixer une date pour).

S’immiscent aussi dans ses pa-
ges de nouveaux mots familiers
imagés, tels «kéké» (frimeur),
«modeux», «clasher», «choupi-
net» (mignon) ou l’incongru
«hénaurme», variante du tradi-
tionnel «énorme».

Noms propres
Le Petit Robert des noms pro-

pres 2014, disponible le 13 juin,
fait lui entrer de nombreux au-
teurs et cinéastes, tels Philippe
Djian, Jim Harrison, Jacques
Tardi, Yasmina Khadra, Michel
Hazanavicius ou Jacques Au-
diard, mais aussi le pape Fran-
çois, Xi Jinping, qui succède à
Hu Jintao en Chine, le Nobel de
physique Serge Haroche ou en-
core des équipes de rugby my-
thiques, All Blacks de Nouvelle-
Zélande, Wallabies australiens
et Springbocks d’Afrique du
Sud.� ATS-AFP

FRANCE Le premier mariage homosexuel a été célébré hier à Montpellier.

Historique, Bruno et Vincent
unis par les liens du mariage

Le premier mariage homo-
sexuel en France a été célébré
hier à Montpellier. Vincent Au-
tin, 40 ans, et Bruno Boileau, 30
ans, se sont dits «oui» dans une
salle de l’hôtel de ville en pré-
sence de la porte-parole du gou-
vernement Najat Vallaud-Belka-
cem, une amie du couple, de
plus de 400 invités et partici-
pants et de quelque 200 journa-
listes. Ils veulent croire que cette
première union, célébrée onze
jours après la promulgation de la
loi Taubira, va enfin calmer les
tensions. «Nos premières pensées
vont aux militants qui se sont bat-
tus. Le symbole, c’est l’amour, il
faut s’aimer dans notre société, elle
est suffisamment difficile. Aimez-
vous, aimons-nous, parce que c’est
important», a déclaré Vincent
Autin.

Au son de «Love»
de Nat King Cole
L’un porteur d’un nœud pa-

pillon, l’autre cravaté, ils ont été
accueillis par de très longs ap-
plaudissements en faisant leur
entrée au son de «Love» de Nat
King Cole, main dans la main.
«Votre histoire rencontre en ce jour
celle de tout un pays», leur a dit la
maire (PS) Hélène Mandroux,
en entamant son discours, qui
devait largement évoquer la tolé-
rance. «Ce jour vous l’avez rêvé, et
ce jour devient une réalité. Vincent,
Bruno, nous allons, vous allez vivre
un moment historique. Un mo-
ment historique pour notre pays
pour notre République.»

En fin de cérémonie, les formu-
les retenues ont été traditionnel-
les. «Vincent Autin, voulez-vous
prendre pour époux Bruno Boi-
leau?», «Bruno Boileau, voulez-
vous prendre pour époux Vincent
Autin?» a demandé Hélène Man-
droux. Lorsqu’ils ont répondu
«oui», elle a alors déclaré: «Je
vous déclare unis par les liens du
mariage.» Après l’échange des
consentements, un tonnerre
d’applaudissements a salué
l’union entre les deux nouveaux
époux.

Auparavant les deux futurs
époux avaient traversé le parvis
de la mairie, sous des applaudis-
sements, subissant aussi quel-
ques huées, très minoritaires.
Un manifestant avait également
allumé à l’extérieur un feu de
bengale, près de camions de re-
transmission télévisuelle, avant
d’être rapidement chassé par
des représentants des forces de
l’ordre.

L’espoir d’un apaisement
La loi ouvrant le mariage aux

couples de même sexe, a été vo-
tée définitivement au Parlement

le23avriletvalidéepar leConseil
constitutionnel il y a dix jours.
Ce texte, adopté après plus de
170 heures de débat parlemen-
taire, a fait de la France le 14e
Etat du monde à autoriser le ma-
riage homosexuel.

Malgré la publication de la loi
le 18 mai au «Journal officiel»,
de 150 000 à un million d’oppo-
sants, soutenus par une partie
de l’UMP et de l’extrême droite,
ont manifesté à Paris dans une
ultime démonstration de force
émaillée d’incidents. Et les dé-
tracteurs les plus radicaux de la
réforme – promesse de campa-

gne du candidat Hollande –
n’entendent pas désarmer.

Guillaume Bonnet, un militant
de la cause homosexuelle invité à
la cérémonie, a dit souhaiter que
les esprits se calment progressi-
vement et que les mentalités
évoluent. «Le changement se fera
petit à petit, à mesure que les gens
seront invités à des mariages entre
personnes du même sexe dans leur
entourage et qu’ils réaliseront que
ce sont des histoires d’amour qui
méritent une base légale», a dit ce
membre du mouvement de dé-
fense des homosexuels All
Out.� ATS-AFP

Vincent Aubin et Bruno Boileau sont devenus les premiers homosexuels de France à célébrer leur union
à la mairie après l’adoption de la loi autorisant le mariage «pour tous». KEYSTONE
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

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

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, 6
beaux appartements neufs 4½ pièces dans PPE
résidentielle, 143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie
privative, terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place
de parc, 1 galetas, 1 cave. Début des travaux:
août 2013. Renseignements: tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan, 3
beaux appartements neufs de 3½ dans PPE rési-
dentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

LITTORAL NEUCHÂTEL - JOLI BAR À CAFÉ avec
terrasse et très bon chiffre d'affaire. Remise Fr.
165 000.- à discuter www.capital-first.ch ou Tél.
079 659 09 05.

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

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

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

AU LOCLE, SUR PLANS. SPACIEUX APPARTEMENT
de 4½ pièces situé dans un quartier tranquille et
ensoleillé, proche de toutes les commodités! Tél.
032 911 15 15.

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

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

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

MONTMOLLIN, Serroue, particulier vend belle
villa individuelle avec vue sur les Alpes. Terrain
1440 m2, garage double. Rez: hall d'entrée,
buanderie, local technique. 1er étage: salle de
bains avec douche, cuisine neuve ouverte sur
salle à manger, grand salon, bureau, balcon,
terrasse. 2e étage: 4 chambres, 2 salles de bains
avec baignoire. Tél. 078 763 56 49.

ROCHEFORT, très bel appartement de 4½ piè-
ces, 3e étage avec balcon, cuisine ouverte entiè-
rement agencée, salon avec cheminée. Très
belle finitions. 1 salle de bains avec baignoire et
WC, 1 salle de douche avec WC. Fr. 465 000.-
place de parc comprise. Avec garage + Fr. 30
000.-. Libre de suite. Type minergie. Photos sur
www.immoglobe.ch Tél. 078 621 42 23.

BOUDEVILLIERS, appartement PPE de 5½ piè-
ces de 150 m2 et mezzanine de 50 m2. Garage
privé dans l'immeuble et place de parc exté-
rieur. Prix de vente Fr. 650 000.–. Pour rensei-
gnements: Tél. 032 725 00 45 ou mail:
info@batec-ne.ch

A VENDRE A BOUDRY, belle villa individuelle soi-
gnée avec magnifique jardin, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon, grande cuisine, ter-
rasse, garage, cave à vin. Disponible
15.08.2013. Prix Fr. 935 000.–.
Renseignements: Tél. 079 220 06 60.

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

CENTRE DE BOUDRY, jolie maison villageoise de
8 pièces, surface habitable d'environ 150 m2

avec très grande terrasse de 80 m2. Atelier
d'environ 136 m2 et surface commerciale pou-
vant être aménagée en appartement. Prix Fr.
850 000.–.Immoglobe Sàrl tél. 079 540 45 04,
www.immoglobe.ch

CHALET de montagne meublé, isolé avec magni-
fique vue, 3 chambres à coucher, 1 séjour avec
poêle suédois neuf, 1 cuisine indépendante, 1
WC, cave, terrain entièrement clôturé, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45

BOUDRY pavillon de jardin avec terrain de 500
m2, avec petite cuisine et poêle suédois. Non
constructible. Fr. 70 000.– Tél. 079 285 96 10.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, superbes appartements de
4½ pièces, mansardé, avec cachet, entièrement
rénové et isolé, un balcon, cuisine agencée,
cave, accès à 1 grand jardin commun, place de
jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet. Loyer:
dès Fr. 1500.– + charges. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

PESEUX, date à convenir, petit 2 pièces sympa-
thique, au 3e étage sans ascenseur. Cuisine
agencée, bains/WC, cave. Fr. 980.- + Fr. 120.-
de charges. Tél. 032 731 86 75.

A LOUER LOCAL POUR ESTHETICIENNE dans
salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds (centre
ville) avec entrée indépendante. Libre de suite.
Tél. 078 746 35 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juillet, 3 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, grand jardin
commun, quartier hôpital. Fr. 940.– charges
comprises. Tél. 032 968 52 36.

FONTAINEMELON, grand 4 pièces 91 m2, bal-
cons, grandes chambres, cuisine agencée
neuve, Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Libre le
30 juin. ifiset@hotmail.com - tél. 076 340 58 40.

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, balcon, cui-
sine agencée, cave, galetas, place de parc. Libre
de suite. Loyer Fr. 1570.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56

CORMONDRÈCHE, 5½ pièces, entièrement
refait, 140 m2. Idéal pour une colocation ou pro-
fession indépendante (cabinet, bureau,...),
entrée indépendante, salle de bains, wc/douche,
cuisine agencée moderne, sans balcon ni ter-
rasse, grand séjour, buanderie privative, proche
transports publics. Fr. 1980.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 721 17 88 (dès 19h).

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

LE LOCLE, grand 4½ pièces rénové, quartier très
tranquille, cuisine agencée neuve ouverte, 3
chambres, balcon, hall, salle de bains, wc sépa-
ré, place de parc privée, cave, Fr. 890.– + char-
ges, libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240
32 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio 2 piè-
ces, cuisine agencée, terrasse, garage, Fr. 890.–
libre dès le 1er septembre. Tél. 032 913 40 91.

LE LOCLE, Envers 73, appartement de 4 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée, 1 salle de dou-
che, une grande chambre, 3 chambres commu-
nicantes. Cave et buanderie commune.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
150.–/mois). Loyer Fr. 760.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 16,
appartements de 3½ pièces de 87 m2, refait à
neuf, cuisine agencée ouverte sur grand séjour,
salle de bains avec fenêtre. Cave et galetas.
Buanderie commune. Loyer dès Fr. 1100.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature. Loyer
Fr. 650.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire et lavabo, WC séparé, séjour avec bal-
con et belle vue, place de jeux, proche de la
nature. Possibilité de louer un garage individuel
(Fr. 140.–/mois). Loyer Fr. 920.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

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

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 111, 3 pièces. Fr.
980.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

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

BOUDRY, appartement lumineux, 4 pièces, envi-
ron 90 m2, balcon. Fr. 1200.- + Fr. 220.- de char-
ges. Place de parc pour Fr. 50.-. Libre dès le 1er

juillet. Tél. 079 501 92 47.

LE LOCLE, Rue du Communal 10, 2½ pièces,
balcon, cave, cuisine agencée, refait à neuf, une
place de parc privée pour Fr. 50.-. Transports
publics devant la maison. Fr. 800.- charges
comprises. Libre pour le 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032 931 32 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine semi-agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 820.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

AU LOCLE, rue des Envers, proche du centre,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1270.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1129.- charges comprises.
Libre dès le 1.6.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 16, 4½ pièces au 3e

étage, cuisine agencée, salon, salle à manger, 3
chambres, bains/WC, terrasse, très grand gre-
nier. Loyer Fr. 1650.- + charges Fr. 250.-. Libre
dès le 1er juillet 2013. Contact Littoral-Gérance
SA. Tél. 032 722 33 63 info@littoralgerance.ch

ENTRÉE EST DE NEUCHÂTEL, Rte des Falaises,
Surface env. 120 m2, 3e étage, accès escaliers +
ascenseur, 4 bureaux individuels, hall de récep-
tion, cuisine, WC. Balcon sud. Pour bureaux et
professions libérales. Possibilité de louer 1
place de parc Fr. 50.-. Loyer Fr. 2200.- + charges
Fr. 150.-. Libre de suite. Littoral-Gérance SA, tél.
032 722 33 63 info@littoralgerance.ch

SAINT-AUBIN, Castel 17. Appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: Hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1390.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

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

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

HAUTERIVE, dans villa, chambre meublée, tout
confort, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

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

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er juillet, apparte-
ment de 3 pièces, vue imprenable, grand bal-
con, grand parking, galetas. Fr. 1190.– charges
comprises. Tél. 079 501 12 63.

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

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.

NEUCHÂTEL rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

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

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

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

NEUCHÂTEL, un local pour entreposer du maté-
riel scolaire. Environ 200 m2, accessible avec un
véhicule pour décharger à niveau des palettes
d'environ 600 kg, hauteur minimale du local
2,40 m. Tél. 032 886 40 00 heures de bureau
École obligatoire Neuchâtel.

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces à
Neuchâtel, de préférence centre ville. Avec bal-
con et ascenseur, proche des transports publi-
ques. Loyer max. Fr. 1400.– charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 079 287 43 13.

URGENT: dame retraitée, léger handicap cher-
che grand 2½ pièces avec vue dégagée, au rez
ou ascenseur. Place de parc ou garage. Si pos-
sible: avec balcon ou petite terrasse et verdure.
Maximum Fr. 1200.– charges comprises. Tél.
032 730 30 72 – tél. 078 668 39 56.

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et 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.

ACHAT TOUS GENRES DE VEHICULES, pour la
casse et l'exportation. Enlèvement rapide. 7/7.
Tél. 079 368 43 67.

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.

A VENDRE AUDI TT ROADSTER, 7.7.2000, cou-
leur: noir, décapotable, 123 000 km, double
jante en métal, Fr. 11 000.–. Tél. 079 501 12 63.

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

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor, 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
services A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38.

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressé, fatigué, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

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

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

LE LOCLE, Livia, délicieuse brune, patiente.
J'aime te donner du plaisir. Je suis coquine et
j'adore les messieurs coquins. Illimité, vibro et
plus. Âgé ok. Tél. 079 467 64 15.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7
et 24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dis-
position. Des supers filles toujours habillées
sexy vous attendent pour un moment de plaisir
et beaucoup plus... les week-ends il n'y a qu'au
Ladies qu'il fait beau et chaud, ambiance
d'enfer garantie. A bientôt. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. Site mis à jour. www.salonladies-
night.ch

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

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

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
Drink offert. Tous les âges ok. Je serai là le 28,
30 et 31 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (40),
blonde, peau blanche, mince, seins XXL, sexy,
chaude, douce, j'adore embrasser, plaisir parta-
gé, 69, fellations A à Z, caresses, massages
érotiques + prostate, SM équipé, gode. Top ser-
vice. Seniors bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078
826 80 08.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha, jolie fille
délicieuse Cubaine, gros seins naturels, longs
cheveux, 26 ans, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Massages, toutes les posi-
tions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 079
540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, chaude et séduisante
Mayte, douce, femme sexy, poitrine 85C,
mince, coquine, SM, gode-ceinture, massage.
Du mercredi au vendredi de 7h à 2h. Tél. 078
733 27 75 sur rendez-vous et carte de crédit ok.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95.

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Heidy, belle
jeune femme, 19 ans, débutante. Pour tous vos
fantasmes. Privé, discrétion et hygiène assuré.
Rue Croix-Fédéral 27. 7/7, 24/24. Tél. 077 955
36 07.

LA CHAUX-DE-FONDS! Nouvelle!!! Vanesa,
blonde, Strip-teaseuse. Je suis nymphomane et
une vraie folle du sexe. Je suis déjà toute
mouillée. Ouverte à toutes propositions, je vous
reçois déjà sans string dans mon nid d'amour.
J'adore la sodomie profonde, les fessées,
domination, fellation et beaucoup plus. Tél. 076
645 81 74.

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

GABI DE RETOUR À NEUCHÂTEL, charmante
femme, très coquine, beau visage, belle bou-
che, cheveux longs, douce, comblera les ama-
teurs de plaisir et sensualité. Élégante et dis-
crète. Pas pressée. Rapport complet, massages
érotiques, SM, fellation, 69 et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7, 24/24. Tél. 076 627 82 21.

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.

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.

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

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

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

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



PATRICK TURUVANI

Vraiment pourri ce printemps
2013? Quand les archéologues
du futur découvriront les statisti-
ques du BCN Tour, en tout cas,
ils n’y verront goutte. En dépit
de l’humidité ambiante et d’une
certaine fraîcheur, le Tour du
canton a pulvérisé ses records de
fréquentation (3056 classés sur
une étape à Colombier, 5642
coureurs inscrits sur l’ensemble
de la boucle, soit 875 de plus
qu’en 2012), faisant mieux
que lors des éditions les
plus ensoleillées.

Laurence Yerly
(42e victoire
d’étape) et
Pierre Fournier
(12e) sont,
comme l’an dernier,
les grands vainqueurs
de cette 28e édition. In-
vaincuecetteannée, laVau-
druzienne réalise un sixième
Grand Chelem – le troisième
d’affilée – synonyme de sep-
tième triomphe au général.
«C’est mon étape préférée, ça
monte, ça descend, il y a de la
boue et... c’est la dernière,
j’adore», se marre l’athlète de
Cernier. A force de tout gagner
dans le canton, Laurence Yerly
se rapproche forcément du jour
de sa première défaite. «C’est une
peur et une motivation», sourit-
elle. «Plus je prends de l’âge,
moins c’est facile. Il y a toujours
plus de jeunes qui arrivent,
c’est à chaque fois un petit
challenge. Je ne me lasse
pas de courir, ni de ga-
gner! Mais je m’en-
traîne aussi tous les jours
pour ça, cela ne tombe pas
du ciel!» Christine Ger-
ber (2e) et Fanny Gerber
(3e) accompagnent Lau-
rence Yerly sur le podium final.

Après son Grand Chelem et sa
première victoire sur le BCN
Tour, Pierre Fournier avait dit
qu’il ne reviendrait pas défendre
son titre. Menteur! «La grande
question, c’est toujours de savoir si

je veux courir pour le plaisir ou
pour essayer de progresser avec
des objectifs ciblés sur la piste ou la
route», glisse le Vaudois. «Mais
j’ai du mal à ne pas venir ici le mer-
credi... C’est mieux de courir avec

du monde que tout seul le soir sur
une piste.» Vincent Feuz (2e) et
Frédéric Reichen (3e) montent
également sur le podium final.

On la pose chaque année, mais
n’y voyez pas un manque d’origi-

nalité.C’est justeunequestionde
pertinence. Les organisateurs
vont-ilsdevoir,cettefois, limiterle
nombre des inscriptions? «Non,
c’est impossible, on se marquerait
un bel autogoal», réagit Christo-
phe Otz. «Si on fixait un plafond à
3000, on aurait 3000 coureurs qui
s’inscriraient en urgence pour les
six mercredis, même s’ils ne sont
pas sûrs d’être là tous les soirs. On
courrait alors le risque d’avoir des
étapes avec 1000 ou 1500 classés,
surtout en cas de mauvais temps.
Ce n’est pas jouable, il faut trouver
une autre solution.»

Avancer les enfants?
Ce n’est pas tant la dimen-

sion des pelotons qui pose
problème (même si ça
coince dans certains pas-
sages), mais bien le nom-
bre de véhicules à garer.
Certaines pistes ont déjà

été évoquées dans ces colonnes
comme le covoiturage, un accord
de gratuité avec les transports
publics neuchâtelois (TransN)
ou des parkings attractifs (plus
proches) pour les voitures conte-
nant plusieurs coureurs.

«Nous n’avons pas la solution,
mais nous la trouverons», conclut
Christophe Otz. En réfléchis-
sant tout haut, une nouvelle
piste se dessine: «On pourrait
avancer les courses des enfants à
14h, ce qui permettrait de libérer
les parkings pour le soir.» Mais
embêterait sérieusement les pa-
rents coureurs qui participent
aussi au BCN Tour.

La hausse de la participation
n’amène pas seulement des nou-
velles finances d’inscriptions,
mais aussi pas mal de soucis.�

Principaux résultats en page 26. Retrouvez
tous les classements et d’autres reportages
demain dans notre supplément spécial.
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BCN TOUR Malgré une météo maussade, il n’y a jamais eu autant de coureurs!

Yerly et Fournier sans rivaux

FOOTBALL
Servette relégué
Battus par Lausanne 3-0 hier
à la Pontaise, Geoffrey Tréand
et Servette sont relégués
en Challenge League. Bâle,
lui, sera champion. PAGE 26
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Laurence Yerly et Pierre Fournier, les grands vainqueurs
de cette 28e édition du Tour du canton. CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON
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TENNIS Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, le Français habite la Suisse.

«A Neuchâtel, on me reconnaît quand
je bats Roger Federer», dit Gilles Simon
PARIS
PIERRE SALINAS

«Gamin, mon physique était ri-
dicule», dit-il. Et s’il n’avait pas
pris Michael Chang, un petit ga-
barit comme lui, en exemple,
peut-être que Gilles Simon
(ATP 18) n’aurait pas persévéré
dans le tennis. «C’est vrai que voir
Chang gagner Roland-Garros et
atteindre des finales de Grand
Chelem m’a à quelque part rassu-
ré», lâche le Français de 28 ans
qui, logiquement, a développé
des qualités propres à tout poids
léger: la régularité et la vitesse
de déplacement, sans oublier
cet art du contre qu’il maîtrise
mieux que personne.

Alors, Simon – «Gilou» pour
les intimes – est le plus souvent
obligé de faire des heures sup’.
Au premier tour, Lleyton He-

witt n’a cédé qu’en cinq sets,
non sans avoir remporté les
deux premiers. L’Uruguayen Pa-
blo Cuevas (ATP 762, qualifié),
hier, en quatre. «Mes matches
sont souvent longs, mais croyez
bien que je ne le fais pas exprès»,
rigole-t-il, avant de s’installer
dans un canapé au premier
étage du court Philippe-Cha-
trier. Objet de l’interview «ex-
clusive»: la Suisse, et la paisible
ville de Neuchâtel, son pied à
terre depuis bientôt sept ans, en
particulier.

Plus près du centre-ville
«D’autres, comme Jo (Tsonga)

ou Gaël (Monfils), ont choisi le
lac Léman, moi c’est le lac de
Neuchâtel», commence Gilles
Simon. «J’ai tout de suite aimé
la région et ses paysages très con-
trastés. Au début, je louais un
appartement. Puis, quand j’ai
voulu acheter, je me suis posé la
question, à savoir: ne serait-il

pas plus pratique, en tant que
joueur de tennis, de me rappro-
cher de l’aéroport? Finalement,
je suis resté à Neuchâtel, parce
que j’aime bien, tout simple-
ment.» Simon a déménagé
quand même. «J’étais sur la col-
line, maintenant je suis plus près
du centre-ville. Près de la garde-
rie où va mon premier enfant
(réd: Timothée, 2 ans). «Ce
sera plus pratique pour ma
femme, car on en attend un
deuxième», révèle- t-il.

Le Français, né à Nice mais
qui a grandi dans la banlieue
parisienne, trouve à Neuchâtel
le calme qu’il n’y a pas à Ge-
nève, où bon nombre de ses
compatriotes, à l’exemple de
Julien Benneteau, résident.
Doit-on croire que personne
ne l’arrête dans la rue? «Oh
non, les Suisses sont bien trop

respectueux pour ça! Justement,
c’est ce que j’aime. A Paris, houlà,
je n’ose même pas imaginer!
Mais à Neuchâtel, pas d’autogra-
phes à la poste ou au supermar-
ché, non. On me reconnaît seule-
ment quand je bats Federer.»

Car Simon fut l’une des bêtes
noires de l’ex-numéro 1 mon-
dial. Son bilan face au Bâlois,
dont il est dans la même partie
de tableau et qu’il pourrait re-
trouver en huitième de finale
cette année à Roland-Garros?
Deux victoires pour trois défai-
tes.

«Je suis plutôt
un citoyen du monde»
Henri Laaksonen, un espoir du

tennis helvétique, lui réussit en-
core mieux. «Grâce à Yves Alle-
gro, qui est un de mes bons amis,
j’ai pu m’entraîner avec lui et Mar-
co Chiudinelli cet hiver, au centre
national à Bienne», explique-t-il.
«Honnêtement, Laaskonen (sic!),

il est plutôt pas mal. Il a des bons
coups, mais il doit encore prendre
de l’expérience.»

Pour le reste, c’est sur les
courts des quatre coins du globe,
entre deux tournois et une cam-
pagne de Coupe Davis, que
Gilles Simon tente, avec son
nouvel entraîneur, l’Allemand
Jan de Witt, de faire progresser
son jeu. «J’habite Neuchâtel.
Mais avec mon métier, je dirais
plutôt que je suis un citoyen du
monde», sourit-il. «Quant à
l’après-carrière, je n’y pense pas
encore. Mais il faudra bien le faire
une fois ou l’autre, et assez vite car
mon petit garçon va bientôt aller à
l’école.»�

Sept jeux perdus dimanche au premier
tour, seulement quatre, hier, face au quali-
fié indien Somdev Devvarman (ATP
188): Roger Federer n’a semble-t-il pas en-
vie de s’éterniser sur les courts de Roland-
Garros,cettesemaine.«Jesuisassezsatisfait
de mon jeu, mais le prochain match sera un
vrai test», prévient le No 3 mondial, qui af-
frontera, demain si le ciel parisien le veut
bien, Julien Benneteau (ATP 32).

Benneteau – joueur de contre, bon par-
tout mais excellent nulle part – n’est pas le
premiervenu,puisqu’iladéjàbattuFederer,
et plutôt deux fois qu’une: à Paris-Bercy en
2009 et à Rotterdam cette année. «Même si
elle a été acquise sur une autre surface, cette
dernière victoire va me servir, forcément.
Mais...» Mais le Français n’est pas très opti-
miste pour autant. Car l’homme est un res-

capé, dont la qualification en 16es de finale
est inespérée. A moins que ce ne soit son
adversaire, Tobias Kamke, qui ne la lui ait
offerte. Après avoir remporté dix jeux d’affi-
lée, l’Allemand ne menait-il pas 2-0 dans le
cinquième set, avant de flancher (7-6 7-5 5-
7 0-6 6-4)? «Ma pubalgie est revenue», gri-
mace Benneteau. «Elle m’empêche de jouer
mon meilleur tennis et, honnêtement, je ne
sais pas comment j’ai réussi à revenir. Ou bien
si, je sais. Si ce n’était pas Roland-Garros, j’au-
rais déjà abandonné. Mais, petit, mon idole
était Jimmy Connors, et ce n’est pas pour rien.
Comme lui, j’ai la réputation de m’accrocher
tout le temps, surtout en Grand Chelem.»

Un Federer reposé face à un Benneteau
vaillant mais diminué: le troisième tour
du Bâlois sera-t-il si différent des deux
premiers?�

«Julien Benneteau, un vrai test» pour Federer
PREMIÈRE POUR STEFANIE VOEGELE Et maintenant Kanepi! Stefanie
Voegele (WTA 56) a tremblé, mais pas assez pour laisser filer sa
chance. Opposée à Heather Watson (WTA 48), une Anglaise qu’elle
avait facilement battue à Memphis en février dernier, l’Argovienne de
23 ans a trouvé le moyen de signer sa première victoire à Roland-
Garros, malgré un gros coup de moins bien dans le deuxième set (6-4
2-6 6-4). «J’ai été trop passive. Heureusement pour moi, je pense avoir
plutôt bien négocié les points importants dans le troisième», souffle la
No 2 suisse, qui sera opposée au 2e tour à l’Estonienne Kaia Kanepi
(WTA 26), quart-de-finaliste porte d’Auteuil en 2012 et en 2008 et
lauréate à Bruxelles la semaine passée.

CE SERA ZEBALLOS Interrompu mardi, le match Horacio Zeballos (ATP
46) - Vasek Pospisil (ATP 103) s’est soldé hier sur la victoire 8-6 au 5e
set de l’Argentin. Apparemment anodine, cette rencontre intéressait
particulièrement Wawrinka, qui sait désormais ce qui l’attend, cet
après-midi au 2e tour: un duel de terriens, mais de terriens qui ont
tous deux remporté un titre cette année. A Estoril pour le Vaudois, à
Viña del Mar, en février, pour Zeballos, où il battait ni plus ni moins
que Rafael Nadal. Wawrinka est prévenu.�

À LA VOLÉE

Roger Federer ne s’est pas éternisé sur
le court lors des deux premiers tours. KEYSTONE

Adversaire désigné de Roger Federer (No 2) en demi-fi-
nale, David Ferrer (No 4) n’a pas traîné sur le court No 2
de Roland-Garros hier. L’Espagnol n’a mis que 101’pour
dominer son compatriote Albert Montañes (ATP 47),
pourtant en pleine confiance après avoir conquis le ti-
tre à Nice samedi dernier.
David Ferrer n’a laissé que des miettes au vétéran cata-
lan (32 ans), écrasé 6-2 6-3 6-1 au deuxième tour. Le
droitier de Valence devrait pouvoir poursuivre sur sa
lancée en 16e de finale où il retrouvera un autre de ses
compatriotes, Feliciano Lopez (ATP 43). Il a remporté les
quatre duels livrés sur terre battue face au gaucher ma-
drilène, plus à l’aise sur les surfaces rapides.
Jo-Wilfried Tsonga (No 6), dont la route pourrait croiser
celle de Roger Federer en quart de finale, s’est égale-

ment qualifié en trois sets. Le Français s’est imposé 7-6
(8-6) 6-4 6-3 face au gaucher finlandais Jarkko Niemi-
nen (ATP 38). Il n’a connu qu’une seule alerte, à 5-6
dans le jeu décisif. Jarkko Nieminen manquait cepen-
dant complètement son retour de service sur ce point
crucial, alors qu’il avait pourtant une deuxième balle à
négocier.
Quart de finaliste l’an dernier à Roland-Garros – il avait
même bénéficié de quatre balles de match à ce stade
de la compétition face à Novak Djokovic –, Jo-Wilfried
Tsonga subira son premier véritable test demain en 16e
de finale. Il se mesurera à son compatriote Jérémy
Chardy (No 25), qui a signé la première grosse perfor-
mance de sa carrière en janvier en se hissant en quart
de finale de l’Open d’Australie.� SI

ATTENDUS SUR LA ROUTE DE FEDERER, TSONGA ET FERRER PASSENT EN TROIS SETS

Gilles Simon aime pouvoir aller à la poste ou au supermarché sans devoir signer des autographes. KEYSTONE

�«Mes matches sont souvent
longs, mais croyez bien que
je ne le fais pas exprès.»
GILLES SIMON QUALIFIÉ POUR LE TROISIÈME TOUR DE ROLAND-GARROS
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FOOTBALL Aucun ex-joueur de Serrières accompagnera Yassine El Allaoui à la Maladière la saison prochaine.

Un seul et unique «vert» avec Xamax
EMILE PERRIN

Les dés sont jetés. Le futur
Neuchâtel Xamax FCS, né de la
fusion entre Neuchâtel Xamax
1912 et le FC Serrières, ne
comptera, avec Yassine El Al-
laoui, qu’un seul Serriérois dans
ses rangs pour sa première sai-
son d’existence. «Après un
échange de propositions et contre-
propositions, nous sommes finale-
ment parvenus à un accord. Après
deux ans passés à Serrières, j’ai fait
des rencontres dans le monde du
football régional et je suis très con-
tent de faire partie de ce projet»,
livre le «dernier des Mohicans»
serriérois, auteur de 34 buts lors
des deux ans passés sous le
chandail serriérois.

Hélas pour lui, Yassine El Al-
laoui ne retrouvera aucun de ses
désormais ex-coéquipiers du
côté de la Maladière. En effet,
Karam, Bühler, Tortella, Coel-
ho, Parapar, Bart et Greub n’ont
pas trouvé un terrain d’entente
avec Neuchâtel Xamax FCS.
«C’est clair que l’on aurait voulu
avoir plus de Serriérois dans la fu-
ture équipe», plaide Roberto Cat-
tilaz. «Mais on ne peut pas obliger
les joueurs à accepter les contrain-
tes liées à notre fonctionnement
(réd: 5 entraînements plus une
séance de musculation hebdo-
madaire). Mais ce n’est pas une
déception. Pour faire partie de no-
tre projet, il faut en avoir envie.»

«Parfaite transparence»
A partir de là, différents cas de

figure se sont dégagés. Ceux, re-
lativement simples, où une ré-
ponse négative du joueur a vite
réglé la situation, comme ce fut
le cas pour Parapar et Greub.
«La réflexion a été assez rapide. Le
projet est intéressant, mais j’ai po-
liment refusé. La donne aurait été
différente si j’avais 20 ou 22 ans»,
convient Damien Greub.

Cas particulier, Steve Coelho
ne s’attendait «pas à une aide,
maisàuncoupdepouce», glisse le
jeune milieu de terrain qui sou-
haitait un arrangement pour se
trouver un toit. «Le délai de ré-
flexion était court pour quelqu’un
dans ma situation. Je ne travaille

pas et j’étais logé avec l’aide de Ser-
rières. Je pensais que nous nous
étions compris avec le président.
Cela n’a visiblement pas été le cas
avec Roberto Cattilaz, pour qui j’ai
répondu trop tard. C’est dommage,
mais ce n’est pas la fin du monde.
Neuchâtel Xamax n’est pas le seul
club avec qui j’ai des touches.»

Pour les quatre derniers «can-
didats» il y eût comme un peu de
friture sur la ligne. Un peu
comme si le et la marié(e) atten-
daient chacun patiemment de
son côté que l’on vienne le ou la
chercher pour l’amener aux
épousailles. Le problème: per-

sonne n’avait commandé de
chauffeur! «J’ai laconscience tran-
quille. Nous avons fait les choses en
parfaite transparence. Nous avons
rencontré les joueurs, leur avons
formulé une offre et donné un délai
de réflexion d’environ une semaine
pour qu’ils nous répondent. Nous
n’allions pas changer notre mode
de fonctionnement parce qu’ils ne
répondaient pas», assure le prési-
dent Christian Binggeli.

«Manque de conviction»
Dans le camp des joueurs on

s’étonnedumanqued’intérêtma-
nifesté par l’organisation de la

Maladière. «Je n’ai pas ressenti une
réelle envie de la part du club de
m’avoir dans ses rangs. Il n’a jamais
vraiment montré qu’il comptait sur
moi. Ce manque de conviction me
laisse un peu sur ma faim. C’est la
première foisqu’unclubquimecon-
tacte se montre aussi peu insis-
tant», assure Michaël Tortella.

«Je m’attendais à ce que le club
manifeste un peu plus d’envie. Il n’a
rien fait pour que je le rejoigne. Si tu
veux vraiment un joueur, tu le rap-
pelleset tuinsistes»,appuielecapi-
taine serriérois Thomas Bühler.

«Il n’y a pas eu de problèmes de
communication. Les choses

étaient claires dès le début. S’ils
avaient appelé, nous aurions pu
discuter de telle ou telle clause, di-
vergence, ou question d’organisa-
tion», se défend, de son côté, Ro-
berto Cattilaz.

Quoi qu’il en soit le mal est fait.
Les épousailles, annoncées si
belles et somptueuses, n’auront
pas lieu. Le fiancé ira chercher
son bonheur ailleurs, tandis que
la dulcinée batifolera avec d’au-
tres. La famille, elle, peut tou-
jours attendre le banquet.

Et c’est certainement elle, qui
ressort grande perdante de l’his-
toire.�

Triste (con)fusion
La fusion entre Neuchâtel Xa-
max et Serrières a pour ambi-
tion de réunir les forces des deux
entités. L’avenir nous dira si
cette louable initiative portera
ses fruits d’un point de vue fi-
nancier. Sur le plan sportif, un
mois jour pour jour après avoir
donné naissance à Neuchâtel
Xamax FCS, les dirigeants
«rouge et noir» – non, on n’a
rien oublié, surtout pas du vert
–, ont déjà un enfant mort-né
sur les bras. Au-delà d’un tragi-
que signe du destin, on ne peut
s’empêcher de soupçonner la
préméditation.
Les décideurs de la Maladière
assurent avoir fait le nécessaire
pour associer les Serriérois à
leur beau projet. Voilà les Xa-
maxiens dans le rôle du gentil à
qui des ingrats ont tourné le dos,
dans une drôle de confusion.
Reste que si cette volonté était si
présente que cela, on retrouve-
rait plus d’un «vert» dans le fu-
tur Neuchâtel Xamax, pardon
j’oubliais le FCS.
Quand on veut sauver un nou-
veau-né en difficulté pour que la
famille s’agrandisse, la première
chose à faire ne serait-elle pas
d’appeler les secours? A moins
d’avoir déjà fait son deuil...�

COMMENTAIRE
EMILE PERRIN
eperrin@limpartial.ch

Le contingent xamaxien ne sera pas trop bouleversé par l’arrivée de Serriérois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Le Tour de Suisse, qui démarre le 8 juin de Quinto, réunira une belle brochette de prétendants au sacre.

Costa défendra son titre, Wiggins attendu
Le 77e Tour de Suisse s’élance-

ra le samedi 8 juin de la bour-
gade léventine de Quinto pour
se terminer le 16 juin à Flum-
serberg (SG) par un contre-la-
montre en côte. Rui Costa, Car-
los Betancur, Peter Sagan,
Bradley Wiggins et Fabian Can-
cellara sont attendus pour ani-
mer la course.

La boucle nationale visitera les
quatre régions linguistiques
mais avec une seule arrivée
d’étape en Suisse romande, à
Crans-Montana le dimanche 9
juin, et un départ le lendemain
de Montreux. Le tracé de l’étape
menant en Valais tourmente
encore les organisateurs. Selon
les détails présentés hier à Bad
Ragaz, le peloton doit en prin-
cipe escalader le col du Nufe-
nen, le toit du Tour avec ses
2478 m.

Mais les cols alpins souffrent
avec les conditions hivernales
qui règnent actuellement. L’ou-
verture du Nufenen est donc
loin d’être assurée surtout du
côté tessinois. Deux plans de se-
cours existent: 1. Les coureurs
passent par le Gothard et la Fur-
ka, ce qui rallonge l’étape de 25
km. 2. Si la situation est trop
grave, les coureurs passent le
Gothard en voiture et tout le
monde embarque dans le train
à Realp pour sortir à Oberwald.
Un nouveau départ serait alors
donné à Ulrichen dans la vallée
de Conches.

Les organisateurs ont dessiné
un parcours pour que la déci-
sion se fasse le dernier week-
end dans le «Heidiland».
L’étape-reine de cette édition
pas trop montagneuse aura lieu
entre Meilen et La Punt, avec la

montée vers Davos et surtout
l’ascension de l’Albula (2315 m),
dont le sommet n’est éloigné
que de 9 km de la Punt. C’est là
que les non-spécialistes du con-
tre-la-montre doivent faire la
différence pour tenter de l’em-
porter.

Si le classement général n’est
pas encore joué, le dernier con-
tre-la-montre entre Bad Ragaz
et Flumserberg pourrait faire la
différence, avec ses dix derniers
kilomètres à 8 pour cent.

Avec douze Suisses
Comme d’habitude, le Tour de

Suisse devra faire face à la con-
currence du Critérium du Dau-
phiné. Mais il pourra tout de
même offrir un plateau de quali-
té, avec le vainqueur de l’an der-
nier, le Portugais Rui Costa, le
Colombien Carlos Betancur, le

Slovaque Peter Sagan, Fabian
Cancellara, Daniel Martin, Thi-
baut Pinot, Andy Schleck, privé
de son frère Frank, qui finit de
purger une suspension, et l’an-
cien vainqueur du Giro, Ryder
Hesjedal. Le directeur sportif du
Tour de Suisse, Rolf Huser, a
bon espoir de pouvoir annoncer
dans quelques jours la présence
de Bradley Wiggins, contraint à
l’abandon sur le dernier Giro.

Signe encourageant, douze
Suisses figurent sur la pré-liste
des engagés. L’équipe IAM, invi-
tée avec la formation française
Sojasun, aux côtés des 19 équi-
pes du ProTour, en alignera cinq
avec Martin Elmiger, Johann
Tschopp, Marcel Wyss, Reto
Hollenstein et Sébastien Rei-
chenbach. Michael Albasini,
Oliver Zaugg et Gregory Rast se-
ront également de la partie.� SI

Vainqueur l’an dernier, le Portugais
Rui Costa défendre son titre sur
les routes helvétiques. KEYSTONE

SION
Gattuso partira,
pour Palerme?

Gennaro Gattuso devrait s’en-
gager ces prochaines semaines
comme nouvel entraîneur de
Palerme, en Serie B italienne,
annonce la «Gazzetta dello
Sport». L’ex-entraîneur-joueur
du FC Sion, qui fait toujours par-
tie du cadre des joueurs du club
valaisan, mettrait ainsi un terme
à sa carrière sur le terrain pour
retourner dans son pays.

Selon la «Gazzetta dello
Sport», le Calabrais âgé de 35
ans devrait signer pour deux ans,
pour une somme de quelque
400 000 euros (500 000 francs)
par saison. Il se relancerait ainsi
après son expérience en monta-
gnes russes au pied de Valère et
Tourbillon. Annoncé d’abord
comme l’homme de la situation
au printemps quand Christian
Constantin lui a confié la pre-
mière équipe, le milieu de ter-
rain n’aura officié comme en-
traîneur-joueur que durant 10
matches, pour un bilan modeste
de 10 points. Depuis que Michel
Decastel a repris les rênes, il n’a
pas été aligné et il est blessé.

Palerme est présidé par l’im-
prévisible industriel italien
Maurizio Zamperini, qui est un
peu, à sa manière, le «Christian
Constantin de la Botte». En
onze ans à la tête du club, il a usé
43 entraîneurs. Gattuso serait le
44e. Relégué en Serie B au
terme de cette saison, Palerme
vise la remontée immédiate.

«Gattuso est seulement une des
options», a dit Zamparini à la sta-
tion «Radio Radio», tempérant
un peu la rumeur. «Si on le
prend, je pense qu’il peut devenir
notre (Antonio) Conte (cham-
pion d’Italie 2012 et 2013 avec la
Juventus Turin)», a dit Zampari-
ni, «mais il n’y a pas que lui», a
ajouté le président de Palerme.

«Seize entraîneurs, 17 avec Gat-
tuso, se sont proposés pour nous
entraîner, j’ai beau être un mange-
entraîneurs (son surnom), tous
veulent venir à Palerme», a-t-il
ajouté.

Le club compte des joueurs de
renom, comme l’attaquant slo-
vène Josip Ilicic, qui serait en
partance pour la Fiorentina, ou
Fabrizio Miccoli, annoncé par-
tant lui aussi. L’avenir des deux
Romands de l’équipe, Steve von
Bergen et Michel Morganella,
n’apparaît pas encore fixé.� SI

ATHLÉTISME
Les sprinters Suédois
se jouent du froid
Le deuxième meeting de l’Olympic
s’en est bien sorti avec le soleil
mais seulement 4 degrés au
thermomètre. C’est précisément ce
froid qui a incité les 4 meilleurs
sprinters de Suède à s’aligner sur
100 m seulement. C’est en
puissance que Nil de Oliveira a
remporté le 100 m en 10’’53 devant
un autre Suédois Alexander
Brorson 10’’60. Sur 200 m, Daniele
Angelella (Locarno), le champion
de Suisse indoor du 400 m s’est
nettement imposé en 21’’74 devant
le Jurassien Nathan Gyger (22’’01).
Sur 400 m, l’Anglais Matthew
Jones n’a pu faire mieux que 51’’51.
A relever une nouvelle bonne
prestation de Robin Santoli (CEP
Cortaillod) avec 48m40 au
marteau et les deux victoires de
Anaïs Bolay (Olympic) 13’’13 sur
100 m et 27’’66 sur 200 m.� RJA
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COURSE À PIED
BCN TOUR
Neuchâtel.Dernièreétape(11,2 km,+315 m).
Messieurs,toutescatégories:1. PierreFournier
(Sainte-Croix) 38’23’’8. 2. Vincent Feuz (Le
Locle) à 1’05’’1. 3. Frédéric Reichen (Les Brenets)
à 1’18’’3. 4. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à
1’28’’8. 5. Jonathan Raya (Fleurier) à 1’36’’9. 6.
Yvan Jeannerod (F-Les Grangettes) à 2’09’’2.
7. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’10’’1. 8. Tela
Samet (Le Landeron) à 2’34’’8. 9. Alexis
Montagnat-Rentier (La Chaux-de-Fonds) à
2’37’’9. 10. Patrick Mayoraz (Colombier) à 2’55’’7.
Général final: 1. Pierre Fournier 3h23’42’’1. 2.
Vincent Feuz 3h28’54’’5. 3. Frédéric Reichen
3h31’45’’8. 4. Mulugeta Negash 3h31’51’’4. 5.
Jonathan Raya 3h36’30’’4. 6. Patrick Mayoraz
3h37’10’’1. 7. Baptiste Dubois 3h37’32’’0. 8. Tela
Samet 3h38’24’’8. 9. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 3h38’24’’9. 10. AntoineGrandjean (La
Chaux-de-Fonds) 3h38’57’’2.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 44’16’’2. 2. Sandra Baumann (Fleurier)
à2’27’’5. 3. ChristineGerber (LaChaux-de-Fonds)
à 3’31’’6. 4. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
à 4’24’’0. 5. Fanny Gerber (Bevaix) à 4’52’’2. 6.
Marlène Morel-Petitgirard (Buttes) à 5’32’’9. 7.
Neptina Wipf (Le Landeron) à 5’52’’2. 8. Audrey
Virgilio (Fleurier) à 5’55’’8. 9. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche) à 6’02’’0. 10. Marianne Fatton
(Dombresson) à 6’14’’2.
Général final: 1. Laurence Yerly 3h57’52’’3. 2.
Christine Gerber 4h18’55’’9. 3. Fanny Gerber
4h19’56’’9. 4. Pauline Purro 4h20’04’’2. 5. Lucia
Lauenstein 4h24’39’’2. 6. Marlène Morel-
Petitgirard 4h25’00’’8. 7. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 4h27’41’’7. 8. Alizée Schneeg
(Moutier) 4h27’41’’9. 9. Neptina Wipf 4h28’53’’1.
10. Audrey Virgilio 4h28’55’’0.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Gall - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bâle 35 20 9 6 60-31 69
2. Grasshopper 35 19 9 7 44-31 66
3. Saint-Gall 35 17 8 10 54-35 59
4. Zurich 35 16 7 12 60-44 55
5. Thoune 35 13 8 14 42-44 47
6. Sion 35 12 9 14 36-52 45
7. Young Boys 35 11 9 15 46-48 42
8. Lucerne 35 9 12 14 37-49 39
9. Lausanne 35 8 9 18 31-47 33

10. Servette+ 35 6 8 21 29-58 26
+ = relégué en Challenge League
Samedi 1er juin. 20h30: Bâle - Saint-Gall.
Grasshopper - Lausanne. Servette - Lucerne.
Sion - Zurich. Thoune - Young Boys.

LAUSANNE-SPORT - SERVETTE 3-0 (3-0)
Pontaise: 9000 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:9e Roux 1-0. 26e Roux 2-0. 31e Meoli 3-0.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Meoli; Sanogo, Gabri (76e Martin); Ma-
longa, Tafer (63e Tall), Avanzini (67e Marazzi);
Roux.
Servette: Barroca; Rüfli, Kusunga, Schneider
(28e Diallo), De Azevedo; Pasche, Kouassi;
Kossoko (58e Eudis), Tréand (75e Routis);
Vitkieviez, Karanovic.
Notes: 1ère, tir sur la transversale de Tréand.

SAINT-GALL - GRASSSHOPPPER 1-2 (1-1)
AFG-Arena: 18 360 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 8e Janjatovic 1-0. 40e Hajrovic 1-1. 52e
Abrashi 1-2.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Pa Modou; Nater (68e Cavusevic), Janjatovic;
Martic, Scarione, Lenjani (56e Mathys); Ishak
(41e Ivic).
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Bauer; Abrashi (72e Feltscher), Salatic; Hajro-
vic, Gashi (84e Brahimi), Zuber; Anatole.
Notes: expulsion: 40e Besle (2e avertisse-
ment).

YOUNG BOYS - BÂLE 0-1 (0-0)
Stade de Suisse: 19 322 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 55e Frei (penalty) 0-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac,
Bürki; Farnerud, Spycher; Nuzzolo (79e Rai-
mondi), Frey (65e Tabakovic), Gerndt; Afum.
Bâle: Sommer; Philipp Degen (78e Elneny),
Sauro, Dragovic, Voser; Cabral, Fabian Frei;
Steinhöfer, Bobadilla (88e Ajeti), Stocker;
Streller (60e Salah).
Notes: expulsion: 73e Bürki (2e avertisse-
ment).

ZURICH - THOUNE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 9219 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 51e Gavranovic 1-0. 84e Chermiti 2-0.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Raphael Koch,
Djimsiti, Benito; Gajic, Kukuruzovic (61e Buff);
Schönbächler, Gavranovic (77e Chikhaoui),
Drmic; Chermiti (86e Pedro Henrique).

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi; Hediger (86e Volina); Steffen
(73e Sadik), Krstic (66e Salamand), Zuffi,
Wittwer; Schneuwly.

LUCERNE - SION 2-0 (1-0)
Swissporarena: 11 724 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 17e Gygax 1-0. 84e Gygax 2-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Renggli; Winter, Kasami (83e
Neziraj), Hochstrasser (91e Muntwiler), Hyka;
Gygax (89e Andrist).
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Adailton,
Bühler; Veloso (46e Margairaz), Basha (56e
Karlen), Ndoye, Regazzoni (72e Fedele); Dar-
ragi; Ndjeng.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Premier tour des finales de promotion,
matches aller
Zoug - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Meyrin - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Terre-Sainte - Cham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Granges - Le Mont/Lausanne . . . . . . . . .0-2

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .renvoyé
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Chx-de-Fonds* 23 21 1 1 92-12 64
2. Deportivo 23 12 4 7 49-41 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 23 10 4 9 32-33 34
6. Serrières II 24 8 9 7 40-39 33
7. Bôle 22 10 2 10 31-37 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29

10. Boudry 24 8 5 11 42-50 29
11. Cortaillod 23 8 3 12 36-43 27
12. Etoile 20 7 3 10 39-38 24
13. Marin 23 6 3 14 37-62 21
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14
* = Champion et promu.

Samedi 1er juin. 17h: Serrières II - Marin.
17h30: Bôle - Ticino. Deportivo - Cortaillod.
Béroche-Gorgier - Corcelles. La Chaux-de-
Fonds-Boudry.Dimanche2juin.10h15:Saint-
Imier - Hauterive. 15h: Etoile - Audax-Friùl.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simple messieurs. 1er tour: Tipsarevic (Ser-
8) bat Mahut (Fr) 6-2 7-6 (7-4) 6-1. Paire (Fr-24)
bat Baghdatis (Chy) 3-6 7-6 (7-1) 6-4 6-4.
Kubot (Pol) bat Teixeira (Fr) 6-4 5-7 7-6 (9-7) 6-
2. Zeballos (Arg) bat Pospisil (Can) 7-6 (11-9) 6-
4 6-7 (4-7) 2-6 8-6.
2e tour: Federer (S-2) bat Devvarman (Inde)
6-2 6-1 6-1. Ferrer (Esp-4) bat Montañes (Esp)
6-2 6-1 6-3. Tsonga (Fr-6) bat Nieminen (Fin)
7-6 (8-6) 6-4 6-3. Cilic (Cro-10) bat Kyrgios (Aus)
6-4 6-2 6-2. Almagro (Esp-11) bat Roger-
Vasselin (Fr) 6-2 6-4 6-3. Raonic (Can-14) bat
Llodra (Fr) 7-5 3-6 7-6 (7-3) 6-2. Simon (Fr-15)
bat Cuevas (Uru) 6-7 (2-7) 6-1 6-1 6-1. Querrey
(EU-18) bat Hajek (Tch) 6-4 7-5 6-4. Seppi (It-
20) bat Kavcic (Sln) 6-0 7-6 (7-3) 6-7 (2-7) 4-6
6-3. Anderson (AdS-23) bat Donskoy (Rus) 6-
7 (8-10) 6-1 7-5 6-2. Chardy (Fr-25) bat Bautista
Agut (Esp) 6-1 7-5 6-4. Benneteau (Fr-30) bat
Kamke (All) 7-6 (11-9) 7-5 5-7 0-6 6-4. Robredo
(Esp-32) bat Sijsling (PB) 6-7 (2-7) 4-6 6-3 6-1
6-1. Monfils (Fr) bat Gulbis (Let) 6-7 (5-7) 6-4
7-6 (7-4) 6-2.
Simple dames. 1er tour: Vögele (S) bat
Watson (GB) 6-4 2-6 6-4. Azarenka (Bié-3) bat
Vesnina (Rus) 6-1 6-4. Kvitova (Tch-7) bat Rezaï
(Fr) 6-3 4-6 6-2. Kirilenko (Rus-12) bat
Bratchikova (Por) 6-0 6-1. Kanepi (Est) bat
Zakopalova (Tch-23) 7-6 (7-3)6-2. Hampton (EU)
bat Safarova (Tch-25) 7-6 (7-5) 3-6 9-7.
2e tour: S. Williams (EU-1) bat Garcia (Fr) 6-1
6-2. A. Radwanska (Pol-4) bat Burdette (EU)
6-3 6-2. Errani (It-5) bat Putintseva (Kaz) 6-1 6-
1. Kerber (All-8) bat Cepelova (Tch) 6-2 6-2.
Jovanovski (Ser) bat Wozniacki (Dan-10) 7-6 (7-
2) 6-3. Ivanovic (Ser-14) bat Johansson (Fr) 6-
2 6-2. Vinci (It-15) bat Voskoboeva (Kaz) 6-4 4-
66-2. Cetkovska (Tch)batPavlyuchenkova (Rus-
20) 7-5 2-6 6-4. Suarez Navarro (Esp-20) bat
Rogers (EU) 3-6 6-4 6-4. Cirstea (Rou-26) bat
Larsson (Su) 6-1 6-4. Lepchenko (EU-29) bat
Svitolina (Ukr) 7-6 (7-5) 6-1. Lisicki (All-32) bat
Torro-Flor (Esp) 6-4 6-0.
Doubledames.1er tour:King-Niculescu (EU-
Rou) battent Birnerova-Vögele (Tch-S) 2-6 7-5
6-2. Coin-Parmentier (Fr) battent Craybas-
Oprandi (EU-S) 7-5 6-4.

VOLLEYBALL
MONTREUX MASTERS
Montreux. Volley Masters. 2e journée.
Groupe A: Brésil - Chine 3-0 (25-19 27-25 25-
23). Classement: 1. Brésil 2-6. 2. Russie 1-3. 3.
Suisse 1-0. 4. Chine 2-0.
Groupe B: Allemagne - République
dominicaine1-3 (15-2525-21 20-2516-25). Japon
- Italie hors délais.Classement:1. République
dominicaine 2-4. 2. Italie 0-0. 3. Allemagne 1-
0. 4. Japon 1-0.

EN VRAC

JULIEN PRALONG

Le Servette FC, 123 ans d’exis-
tence et 17 titres de champion
au palmarès, est pour la pre-
mière fois de son histoire relé-
gué sportivement. Comble de
l’infamie, les Genevois ont été
torpillés par le rival de toujours,
Lausanne-Sport, vainqueur 3-0
du derby lémanique de la 35e
journée de Super League.

A l’image d’une saison catas-
trophique où gestion discutable
et malchance se sont relayées
sans discontinuer, le destin des
Grenat a définitivement em-
brassé une issue tragique pour
une question de détails, de centi-
mètres, de réussite. Poussés par
leurs supporters, les Genevois
ont frappé les premiers, par
Geoffrey Tréand, dont le missile
est venu heurter de plein fouet
la transversale d’Anthony Favre.
On ne jouait que depuis 39 se-
condes à la Pontaise.

Doublé de Roux
Que ce serait-il passé si le Fran-

çais avait ouvert le score? Le fa-
meux déclic auquel Sébastien
Fournier affirme ne pas croire se
serait-il quand même produit
dans les têtes servettiennes?
Lausanne, loin d’être un modèle
de solidité mentale, ne se serait-
il pas effondré? Impossible de
répondre, puisque seule compte
la réalité du terrain. Où la réac-
tion vaudoise fut fulgurante.

Centre de Sébastien Meoli,
tête du... Genevois Jocelyn
Roux, 1-0 à la 9e. Un ballon traî-
tre dans la surface et un tir de
Roux, 2-0 à la 26e. Autre situa-
tion confuse devant le porter
Barroca et but de Meoli, 3-0 à la

31e. Le LS s’est sauvé avec pana-
che, sans la moindre pitié, en se
rappelant soudainement le foot-
ball qui en avait fait une des
équipes agréables à suivre du-
rant l’automne.

Victimes des dirigeants
Les joueurs de Sébastien Four-

nier, à qui on ne peut reprocher
queleurspropreslimitesintrinsè-
ques, paient en définitive très
cher lasuccessiond’erreurscom-
mises par les têtes pensantes du
deuxième club le plus titré du
football suisse. De l’incohérence

de la gestion Majid Pishyar ayant
presque abouti à une deuxième
faillite aux mauvais choix de
Hugh Quennec au moment de
nommer des responsables spor-
tifs, le SFC n’avait en réalité que
très peu de chances de conserver
sa place dans l’élite. 35 matches,
21 défaites pour six victoires, pi-
res défense et attaque de Super
League, dernier du classement
depuis la première journée: le
club du bout du lac n’avait tout
simplement pas le niveau et per-
sonne de sensé n’oserait affirmer
le contraire.

Il retrouvera dès cet été une
Challenge League qu’il a quit-
tée au terme de l’exercice
2010-2011 et qui semble bien
mieux convenir à son gabarit
actuel. Laissant à contre-coeur
au Lausanne-Sport le titre ho-
norifique de seul club du pays à
n’avoir jamais été relégué sporti-
vement. Nul doute possible, ce
29 mai 2013 fera date dans les
mémoires grenat et a donné un
sérieux coup de vieux à la lé-
gende du 2 juin 1999, jour de
sacre genevois en terres vaudoi-
ses.� SI

FOOTBALL Le club de la capitale vaudoise remporte le derby lémanique par 3-0.

Lausanne envoie Servette
au purgatoire sans état d’âme

Un penalty généreux transformé par Fa-
bian Frei a offert – virtuellement – un sei-
zième titre au FC Bâle, le quatrième de rang.
A Berne, les Rhénans ont cueilli la victoire
qui leur manquait.

Ils se sont imposés 1-0 devant Young Boys
pour conserver leurs trois points d’avance
sur Grasshopper, victorieux 2-1 à Saint-Gall.
Leur meilleure différence de buts (+29 con-
tre 13) les met à l’abri de toute mauvaise sur-
prise avant la venue samedi de Saint-Gall au
Parc Saint-Jacques. Quelle que soit l’issue de
cette rencontre, Murat Yakin et ses joueurs
pourront fêter un titre amplement mérité.
Un titre qui était loin d’être acquis l’automne
dernier au soir de la 13e journée quand le
FCB accusait un déficit de.... onze points sur
Grasshopper.

GC assuré de la deuxième place
Avant la faute de Gerndt sur Steinhöfer à la

55e minute, le FCB avait échoué à plusieurs
reprises devant un Wölfli des grands soirs.
Ce penalty est tombé au bon moment, soit
quelques instants seulement après l’an-
nonce du but d’Abrashi pour le 2-1 de
Grasshopper à Saint-Gall. Menés très vite au
score, les Zurichois ont également bénéficié
d’un penalty pour revenir dans le match. A la
faveur de cette victoire devant le néo-pro-
mu, les Zurichois termineront ce champion-
nat à la deuxième place et participeront
donc, comme le FC Bâle, au tour prélimi-
naire de la Ligue des champions.

Trois jours après la défaite mortifiante con-

cédée au Letzigrund devant les GC (1-0), les
Bâlois ont parfaitement relevé la tête. Privés
de Fabian Schär suspendu pour son mo-
ment d’égarement de dimanche, ils ont très
aisément contenu les assauts d’un adver-

saire qui abattait sa dernière carte dans la
course à l’Europa League. Murat Yakin a fait
le bon choix en titularisant Streller et Boba-
dilla à la pointe de son attaque. Même s’il
n’ont pas marqué, les deux hommes ont
énormément pesé sur la défense bernoise
qui aura bien été toute la saison le maillon
faible d’une formation qui nourrissait les
plus grandes ambitions.

Encore un espoir pour Sion
A nouveau battu sans avoir pu marquer un

goal – le dernier remonte au 8 mai à Lau-
sanne –, le FC Sion conserve malgré tout
l’espoir d’une présence sur la scène euro-
péenne la saison prochaine. Le revers 2-0
concédé à Lucerne sur un doublé de Gygax
ne les condamne pas encore en raison de la
défaite 2-0 de Thoune à Zurich. S’ils s’impo-
sent samedi à Tourbillon devant le FC Zu-
rich, les Sédunois auront une chance de
souffler la cinquième place aux Bernois, qui
les précèdent de deux points au classement
et qui accueilleront Young Boys lors de cette
dernière journée.

La question est de savoir si Christian Cons-
tantin alignera à nouveau une équipe qui se
tient pour ce match de la dernière chance,
pour ce match qui sera aussi celui des adieux
de Gennaro Gattuso. Même si ce printemps
restera comme le plus calamiteux du siècle
pour son équipe, il faut espérer que le prési-
dent du FC Sion aura l’élégance d’offrir au
champion du monde 2006 la sortie qu’il mé-
rite.� SI

Bâle est virtuellement champion de Suisse

Jocelyn Roux (au centre) a été le bourreau des Servettiens en marquant à deux reprises. KEYSTONE

Marco Streller peut déjà s’entraîner à soulever
le trophée de champion national. KEYSTONE
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Les demandes de permis de construire ont grimpé
depuis l’acceptation de l’initiative, sans effets, notamment à cause des recours.

Pas de boom depuis le choc Weber
Le Tribunal fédéral (TF) a

tranché la semaine dernière:
l’interdiction de construire de
nouvelles résidences secondai-
res dans les communes qui en
comptent déjà 20% est applica-
ble dès la votation du 11 mars
2012. Le TF a jugé qu’elle con-
cerne tous les permis de cons-
truire délivrés après cette date.

Chiffres d’affaires en recul
Quelquetempsavantcettedéci-

sion du TF, une étude de l’insti-
tut BAK Basel avait fait le point
après le oui à l’initiative Weber
sur les résidences secondaires du
11 mars 2012. Il en ressort que le
nombre de demandes de permis
pour les résidences secondaires a
en partie fortement augmenté.
Mais que par ailleurs l’on ne
constate jusqu’ici aucun boom
dans ce secteur. Les chiffres d’af-
faires dans le logement ont
même reculé dans les cantons
touristiques tels que les Grisons,
le Tessin et le Valais.

Selon l’étude sur les consé-
quences économiques du oui à
l’initiative Weber, la part des ré-
sidences secondaires au volume
global de construction de loge-
ments avoisine 50% dans les

communes dont la part de rési-
dences secondaires est supé-
rieure à 20%. Etant donné que
la quasi-totalité des communes
des cantons précités affiche plus

de 20% de résidences secondai-
res, la part de ces dernières à la
construction de logements est
importante. Par conséquent, un
boom dans les résidences secon-

daires devrait se refléter dans les
chiffres globaux.

Le recul du chiffre d’affaires
dans le logement est dû au
moins en partie aux mauvaises

conditions météorologiques.
Cependant, les entrées des com-
mandes ne sont pas tributaires
du temps. On constate aussi une
évolution négative dans les can-
tons des Grisons, du Tessin et du
Valais. Seul l’Oberland bernois
affiche une légère hausse.

Par conséquent, on ne peut
pas parler de boom. Cette évolu-

tion montre que les nombreux
recours adressés par les initiants
produisent leurs effets; selon
leurs statistiques, ils en ont dé-
posé environ 2000.

Retrouvez l’intégralité de cet article illustré
de graphiques dans la partie archives du
site de la Société suisse des entrepreneurs
www.baumeister.ch/fr/

Tout le secteur de la construction de l’Arc alpin (ici à Laax) est chamboulé par le oui à l’initiative Weber. KEYSTONE

MAUVAISE NOUVELLE POUR L’EMPLOI
L’institut BAK Basel a d’autre part réalisé une projection, sur mandat du Seco

(Secrétariat d’Etat à l’économie), qui montre qu’environ 4800 emplois seraient
supprimés jusqu’en 2015 dans la région des Alpes et ce, rien que dans la
branche de la construction. Les postes supprimés devraient être de 8600 au
total. Ceci sera le cas si la loi d’exécution s’inspire de l’ordonnance en vi-
gueur. Dans le scénario «extrême» qui correspond plus ou moins à un arrêt
total des constructions de résidences secondaires, le nombre de postes
supprimés jusqu’en 2015 serait de 7000 dans la construction et de 13 000
au total. La diminution des commandes subie dans le logement montre en
outre que la hausse d’emplois pronostiquée à court terme selon le scéna-
rio de base ne sera guère atteinte en 2013.

Les scénarios illustrent les écarts par rapport au scénario de référence, qui
pronostique l’évolution dans la région des Alpes sans l‘initiative. Ainsi, on ta-
ble sur une baisse constante de l’emploi dans la construction; soit de 11 500
jusqu’en 2015, ce qui représente plus de 10% des personnes occupées. Con-
sécutivement à l’initiative sur les résidences secondaires, de nombreux em-
plois passeront à la trappe, en plus d’une évolution de toute façon négative.
Selon le scénario de base, il y aurait approximativement au total 15 000 em-
plois supprimés dans la construction et même 18 000 environ selon le scé-
nario «extrême».� COMM
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Trouver,
c’est facile.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

PIZZERIA
Cet établissement très bien tenu
et en parfait état disposant de
120 places avec bar réalise un
chiffre d’affaires très important.
Une excellente affaires à
saisir pour ceux qui ont de
l’ambition et désireux de
gagner de l’argent!
Prix raisonnable.
Dossier sur demande
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4 appartements déjà réservés

De 425'000.- à 445'000.- CHF

SAINT - AUBIN - SAUGES
RUE DU CASTEL

RésidenceLES NEREIDES

A 1 minute de la sortie d'autoroute

024 / 447 42 42 www.prismesa.com

MISE A DISPOSITION PRINTEMPS 2014

Petit immeuble résidentiel de 8 logements

A VENDRE : 4 appartements de 3.5 pièces de 94 m2
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UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 20 au 24 mai 2013:

1,80%
à 10 ans
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A remettre 

Neuchâtel ville 
Commerce  

d'excellente réputation. 
 

Établi sur la place  
depuis plus d'un siècle. 
Spécialisé en vêtements  

pour hommes. 
 

Pour cause de départ à la retraite 
 

Fidèle clientèle, magasin  
situé sur un axe de passage 

possibilité de développement 
intéressante et loyer modéré. 

 

Fr. 175 000.-  
 

Tél. 032 722 33 33 
Fax 032 722 33 44 

IMMOBILIER À VENDRE

À REMETTRE
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Regardez de plus
près avant

d'acheter !

STOP

Neuchâtel 29km.

Yverdon-les-Bains 41km.

Lausanne 59km.

Berne 44km.

Fribourg 21km.

Avenches 4km.

Cette proposition
devrait
vous intéresser !
Villars-le-Grand

4 km. d’Avenches

Grand Opening
Le chantier démarre !

Journées d’informations
et de renseignements
Samedi & dimanche

de 13.30h à 17.30h.
Tél. sur place : 079 622 95 44
Situation privilégiée avec vue
étendue sur la Broye et les Alpes

pour ces

20 villas
mitoyennes de caractère.

Equipements de standing supérieur
à des prix plus que raisonnables.

Exemple : 5.5pces - 148m2 : Frs. 610’000.-

vente sur plans
de la

Y compris garage & place de parc

suite de la page 22
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À
LO

U
E

R LE LOCLE
Rue Henri-Perret 7

APPARTEMENT
3,5 PIÈCES

avec grand balcon
Entièrement refait à neuf. Grand hall
d’entrée - Cuisine agencée neuve -
2 chambres à coucher - Salon avec
balcon français - Salle de bain neuve -
1 grand balcon + 1 grande cave - Coin
jardin potager.

MAGNIFIQUE VUE SUR LA VILLE.

Loyer: Fr. 750.- + 150.- charges.

Libre 1er juillet 2013 ou à convenir.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier des Prés Verts
dans un immeuble neuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES

avec grand balcon et place de
parc dans garage collectif

Cet appartement se situe au 2e étage
avec ascenseur et jouit d’une belle vue
et d’un ensoleillement maximum.
Composition: Cuisine agencée ouverte
sur le salon - 3 chambres à coucher
- 2 sanitaires: 1x avec douche et 1x
avec baignoire – hall d’entrée avec
armoires- Place de parc dans le garage
collectif.
Libre dès le 1er juin ou à convenir.
Location: 1’450.- Charges: 200.- et
place de parc: 150.-

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
France 21 - 2ème Est

2400 Le Locle

5 PIECES
3 premiers loyers nets gratuits !

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, WC séparés, 3
chambres & séjour avec parquet,
bureau, dépendance, buanderie,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 982.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Saint-Aubin, av. N'tel 56
Objet unique de 170 m2 dans
maison de maître, bord du lac

3 chambres, séjour 50 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et habitable, cheminée,
grand jardin arborisé et plage privée.
Possibilité garage et place d'amarrage.
CHF 3'000.-- + charges
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Studio dans société
coopérative
n Boulevard de la Liberté 18
n 1 chambre, coin cuisine, douche/WC,
1 cave et 1 chambre haute. Quartier
tranquille.

n Loyer: Fr. 312.- charges comprises
n Libre dès le 1er août 2013
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite

À LOUER

70 EXPOSANTS PARTICIPERONT AU 19e MARCHÉ
aux puces et à la brocante de Boudevilliers le
samedi 1er juin de 8h à 18h.

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

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

CONFÉRENCE DE PATRICK ANDRIST, spécialiste
scientifique des manuscrits et des langues de la
Bible. Samedi 1er juin 2013 à 17h à la Salle du
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel. Thème: "Hénoch, Esdras... un aper-
çu de l'apocalyptique juive au temps de Jésus et
des premiers chrétiens".

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

CHERCHE RESPONSABLE pour un Hôtel-
Restaurant sur la Région de Neuchâtel. Jeune,
dynamique, expérimenté et avec la volonté de
travailler. Ecrire sous-chiffre: K 028-728889, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

RESTAURANT DE LA GREBILLE, cherche som-
melière polyvalente (service, cuisine, vaisselle)
avec véhicule, pour les mercredi après-midi et
week-end. Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 33 11 dès 10h (sauf lundi et mardi).

URGENT RECHERCHE CUISINIERS QUALIFIÉS
(CFC) pour la saison d'été 2013 (juin à septem-
bre). Veuillez envoyer les documents usuels à:
LNM S.A., Ressources humaines, Case postale
3128, 2001 Neuchâtel ou par courriel:
info@navig.ch

CAFÉ DE LA POSTE AU LOCLE cherche serveuse
du lundi au vendredi de 12h à 14h. Tél. 079 449
47 30 (dès 16h).

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

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture crépi et menui-
serie. Travaux propres et soignés. Tél. 076 740
38 60.

PARIS, À LOUER DANS LE CENTRE HISTORIQUE,
petit appartement de charme, courte ou
moyenne durée. Complètement équipé et très
soigné. pour 2 à 4 personnes. Pour info: appe-
ler le Tél. 079 654 35 54 ou écrire sur nima-
rais@bluewin.ch

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Doc. 026 663 19 33.

DE FEMME À FEMME, gay, cherche une amie,
voir plus si entente, régions Neuchâtel, Jura
bernois, Bienne et environs. Retraitée de préfé-
rence, entre 50 et 68 ans. Ecrire sous chiffre W
028-728757, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. Toute réponse sera prise
en considération.

MEUBLE DE TELEVISION chêne style Louis XIV,
bureau chêne style Louis XIII, armoire en orme
avec niche, lit chêne style Louis XIV (90 x 190),
divan en tissu (2 m). Tél. 032 968 50 21.

TÉLÉVISION écran 70 cm marque JVC gris clair.
En parfait état. Fr. 100.-. Téléviseur écran 36 cm
Philips 20 programmes Fr. 40.-. Amplificateur
audio. Ampli Tunner. Tourne-disques. Tél. 079
408 70 21.

LIQUIDATIONS DE VIEUX MATELAS de 2e main!
Plus de 200 pièces en stock. Grande taille Fr.
20.–, petites tailles Fr. 10.-. 079 823 59 08.

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

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

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

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

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

C il t tVotre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch
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22.40 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2011. 
Saison 4. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Anna Torv, Joshua Jackson.
Deux jeunes collégiens qui 
tentaient de s'en prendre à un 
camarade de classe sont retrou-
vés morts dans un tunnel.
0.50 Temps présent 8

22.35 Alice Nevers, le juge  
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2 épisodes. 
Avec Marine Delterme.
Julie, une jeune femme âgée de 
21 ans, a été poussée du haut 
d'une balustrade dans la biblio-
thèque de sa faculté de droit.
0.30 Les experts : Miami 8
Série. De sang froid -  
Les vices de Miami.
2.10 Reportages 8

22.15 Complément  
d'enquête 8

Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h00. Police 
judiciaire : 100 ans d'histoire.
La police judiciaire fête cette an-
née ses 100 ans. L’ocassion de 
découvrir l'histoire de la police 
judiciaire, au-delà des clichés 
véhiculés par la fiction.
23.20 Grand public
0.50 Journal de la nuit

22.25 Grand Soir/3 8
23.35 Signé Mireille Dumas 8
Magazine. Présentation : Mireille 
Dumas. 1h50. Lama et Macias, 
leur incroyable destin croisé. 
Serge Lama et Enrico Macias 
fêtent tous deux leur 50 ans de 
carrière. Les deux chanteurs se 
livrent à Mireille Dumas comme 
ils ne l'ont jamais fait.
1.25 Libre court 8
2.50 Plus belle la vie 8

22.30 Body of Proof
Série. Drame. EU. 2011. Saison 2. 
Avec Dana Delany, Jeri Ryan.
3 épisodes.
Le corps d'une femme récem-
ment innocenté du meurtre de 
son fils de 6 ans par le juge 
Hunt, la mère de Megan, est re-
trouvé enseveli sur un chantier.
1.00 Damages
Série. L'affaire Tobin -  
Cas de conscience.

22.30 Le vaccin  
selon Bill Gates 8

Documentaire. Société. Fra.  
2012. Réalisation : Frédéric 
 Castaignède. 0h50.
Chaque année, le paludisme 
touche 200 millions de per-
sonnes et cause la mort d'un 
million d'entre elles. 
23.20 Bail bail Berlin !
0.15 Le dernier témoin
Série. Le cauchemar.

22.55 La puce à l'oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h50.
Magazine culturel itinérant,  
en pays fribourgeois.
23.45 On a joué sous la lune
Magazine. St Prex Classics.
0.15 Weeds
Série. La partie de croquet  
- Terre promise.
1.10 Couleurs locales 8
1.30 Le journal 8

10.10 España baila
11.10 Ports d'attache 8
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 8
12.50 Arte journal
13.00 Idjwi, l'île oubliée
13.55 La journée  

de la jupe 8
Film TV. Drame. Fra. 2008. 1h28. 
15.25 Par avion 8
15.50 Prochain arrêt :  

Rio de Janeiro 8
16.20 Missionnaires au pays 

des Francs
17.10 X:enius
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Tibet : terre  

des braves 8
19.00 Expédition loup 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
Feuilleton.
9.35 Amour, gloire et beauté
10.00 C'est au programme
Magazine.
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.05 Tennis
Roland-Garros. 3e tour. En direct. 
Présentation : Laurent Luyat, 
Tatiana Golovin. 
19.00 Mot de passe 8
19.30 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
Jeu. Best of.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Andorre.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
Magazine. Je serai boulangère 
comme mon père.
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bal des pompiers
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2013. Réalisation : Graeme 
Campbell. 1h45. Avec N. Brown.
15.30 Au bord de la folie
Film TV. Suspense. Can. 2006. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h30. 
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Boulogne-sur-Mer.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 2e tour, dames  
et messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
13.35 Le journal
14.10 RTSinfo
14.50 À bon entendeur 8
15.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 Jour J 8
17.00 Malcolm
17.45 Castle
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les infortunes  

du guépard 8

6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.55 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Mémoire du passé 8
Film TV. Drame. EU. 2006.  
Réalisation : Mario Azzopardi. 
1h40. Avec Catherine Bell.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
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
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

9.10 Femmes de loi 8
10.50 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Lune de miel  

à Marrakech
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2009. Réalisation :  
Hans- Jürgen Tögel. 1h30. 
16.20 Les craquantes
16.50 The Glades 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal
20.15 Temps présent

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
 Saison 4. 2 épisodes.  
Avec Simon Baker. L'équipe 
de Lisbon est suspendue 
le temps que les récents 
 événements soient éclaircis.

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007. 
 Réalisation : Vincent Garenq. 
1h33. Avec Lambert Wilson. Ils 
filent le parfait amour... Sauf 
qu’Emmanuel veut un enfant 
et Philippe n’en veut pas. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 10. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Marine Delterme. Une 
nourrice est retrouvée morte à 
quelques mètres du berceau 
de l'enfant qu'elle gardait. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «L'argent 
des assurances vie» - «Le Har-
lem Shake, dans les coulisses 
d'un buzz planétaire».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2007.  
Réalisation : Safy Nebbou. 
1h35. Avec Catherine Frot. Une 
femme se persuade qu’une 
fillette est sa propre enfant et 
s’immisce dans sa vie.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Mortelles 
 retrouvailles (1 et 2/2). Inédit. 
Avec Dana Delany. Megan 
reprend le travail, trois mois 
après son agression. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Israël. Saison 1. 2 épisodes. 
Inédits. Avec Yaël Abecassis. 
Nimrod tente de savoir si Talia 
a été tentée de le tromper 
durant son absence. 

14.10 Verdetto finale 15.15 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Che Dio 
ci aiuti 23.25 TG1 60 Secondi 
23.30 Porta a Porta 1.05 TG1 
Notte 1.40 Sottovoce

17.45 C dans l'air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 Entrée libre 
8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 La grande librairie 
8 22.10 Moustaki comme 
Ulysse 8 23.00 C dans l'air 8 
0.10 Entrée libre 8 0.30 Le vrai 
poids de nos aliments 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Chez Maupassant 22.00 Chez 
Maupassant 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Infrarouge 0.15 Le 
dessous des cartes 

20.15 Hirschhausens Quiz des 
Menschen 21.45 Panorama 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Klugscheisser 23.15 
Die Ausbildung HH Film. 
0.45 Nachtmagazin 1.05 
Hirschhausens Quiz des 
Menschen

19.30 Storage Wars - Die 
Geschäftemacher 20.00 L.A. 
Crash HH Film. Drame. 21.55 
Programm nach Ansage 22.20 
sportaktuell 22.45 Sommer-
Challenge 23.15 Remember the 
Titans - Gegen jede Regel HHH 
Film. Drame. 1.10 musicLAB

17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.10 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.45 Les fantômes du passé 
HH Film. Drame. EU. 1996. 2h05 
23.00 Conspiration H Film. 
Thriller. EU. 2009. 1h45 0.50 
Poker. Une nuit à Las Vegas 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Comme les autres Alice Nevers, le juge 
est une femme Envoyé spécial L'empreinte de l'ange Body of Proof Hatufim

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.00 Hänsel und Gretel  
17.50 Turandot 20.30 Joshua 
Redman Quartet 22.15 Roy 
Hargrove au New Morning 
0.00 Ping Machine au Paris 
Jazz festival 1.00 Aldo Romano 
"Tribute to Don Cherry" Live à  
La Villette Jazz Festival 

19.45 Passatempo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Faló 8 22.30 
Il filo della storia 8 23.25 
Telegiornale notte 23.50 
Hunt for Justice - Giustizia a 
ogni costo Film. Drame. 1.15 
Repliche continuate

18.00 Tennis. Roland-Garros. 
5e journée. En direct 19.00 
L'entretien d'Amélie 19.15 
Tennis. Roland-Garros. 5e 
journée. En direct 22.15 
Avantage Leconte 23.15 Arts 
martiaux. Total KO 0.20 Duel du 
jour 1.20 Avantage Leconte

17.50 Ein guter Grund zu feiern 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Neue Adresse Paradies 
HH Film TV. 21.45 heute-
journal 22.15 Maybrit Illner 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Magnum

16.40 Programme non 
communiqué 17.45 Camara 
abierta 18.00 Tenemos que 
hablar 19.00 Gente 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Cuéntame cómo 
pasó 23.35 El debate de la 1 
1.05 La noche en 24 H

13.45 Miss Marple 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Les visiteurs 2 - 
Les couloirs du temps H 8 Film. 
Comédie. Fra. 1998. 1h58  
22.55 90' enquêtes 8  
2.10 Les filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 2 Broke Girls 19.40 How 
I Met Your Mother 21.00 17 ans 
et maman 22.40 Kesha 23.35 
Pimp my Ride France 0.25 
South Park 1.20 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 DOK 21.00 Einstein 
21.50 10vor10 22.20 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Cold Souls HHH Film. Comédie. 
Fra. 2009. 1h40 1.55 DOK 

19.05 Faites entrer l'accusé 
20.15 Petits meurtres entre 
riches 20.45 La 2e Guerre 
mondiale en couleurs. Série 
doumentaire 22.40 François 
Léotard, l'unique séance  
23.35 Chasseurs de légendes 
1.20 Faites entrer l'accusé

13.00 Euronews 13.30 Tennis. 
Roland-Garros. 2e tour, dames 
et messieurs. En direct 20.10 
Squadra speciale Lipsia 21.00 
Gran Torino HHH Film. Drame. 
EU. 2008. 1h46 23.05 Estival 
Jazz Lugano 0.10 The Good 
Wife 0.55 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Linha da 
Frente 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 23.45 
Esta E a Minha Familia 0.30 
Moda Portugal 1.00 24 horas 

 19.05 Le grand journal 20.05 
Le petit journal 20.30 Le grand 
journal, la suite 20.55 Scandal 
22.20 The Big C 23.15 30 
Rock 8 23.55 Adieu Berthe ou 
l'enterrement de mémé HH 
Film. Comédie. 1.35 Cosmopolis 
HH 8 Film. Drame. VM. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale, Mon
job et moi, Clin d’œil, Le
contrôleur 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«C À VOUS»
Lapix succède à Sublet
Depuis l’annonce du départ d’Alessandra
Sublet, la question de la succession de
«C à vous» sur France 5 était ouverte.
Plusieurs noms avaient circulé ces der-
niers jours, dont ceux de Daphné Rou-
lier, Stéphane Bern ou encore Daphné
Bürki. C’est finalement Anne-Sophie
Lapix (photo Pierre-Emmanuel Ras-
toin) qui rejoindra la chaîne publique,
après cinq ans sur Canal+ où elle pré-
sentait le magazine politique «Diman-
che+». La personnalité souriante et con-
viviale de la journaliste basque, déjà passée
par M6 («Zone interdite») et TF1 (JT, «Sept à

huit»), ainsi que ses qualités d’in-
tervieweuse ont été autant d’atouts
pour prendre les rênes de «C à
vous».

JULIEN COURBET
Il débarque sur TMC
Quelques semaines après avoir
été évincé de France 2, Julien
Courbet crée la surprise en si-
gnant avec une chaîne où on ne
l’attendait pas: TMC. L’animateur
présentera à partir de la rentrée
une émission de conso-débat sur

une tranche horaire très disputée,

le 17–20h. «C’est une grande fierté de revenir au
talk-show avec des gens que j’aime autour de
moi», confie-t-il. «En tournée avec mon one
man show, je m’éclate. C’est une corde de plus à
mon arc qui me permet d’arriver à maturité pro-
fessionnelle sur TMC.» Julien Courbet sera en-
touré d’une bande de chroniqueurs et d’ex-
perts. TMC appartenant au groupe TF1, la
question d’un passage d’une chaîne à l’autre se
pose. Pour lui, elle n’est pas d’actualité. «Que
les choses soient claires, je deviens un animateur
sur TMC. A aucun moment, il n’a été question de
quoi que ce soit sur TF1.» Notons que Julien
Courbet a également signé pour quelques
émissions en prime time sur la chaîne de la
TNT.
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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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.

Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, Neuchâtel,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, Neuchâtel, lu 14h-
18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11
11, lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VON ALLMEN
qui s’est endormi paisiblement, le 24 mai 2013, dans sa 90e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Claudine von Allmen,

chemin du Pré Rond 12, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs de la
Manufacture Horlogère ValFleurier

s’associent à la douleur de la famille et des proches de

Lurdes OLIVEIRA
leur collègue et amie

à l’annonce de son décès survenu le 27 mai 2013.
Val-de-Travers, Buttes

028-729401

La section syndicale SEV-VPT-TRN-rail
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lurdes OLIVEIRA
épouse de son membre Carlos

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-729377

La Société de Musique L’Union
et ses membres

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARTENET
membre fondateur de la société, président d’honneur

et ami de longue date
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances
et leurs faisons part de notre plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-729438

Landi Cornaux
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MARTENET
collaborateur de la société durant 33 ans

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-729439

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Virginie et Tony Marzo
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petit rayon de soleil

Elyna
née le 26.05.2013

à l’hôpital Pourtalès

ILS SONT NÉS UN 30 MAI
Steven Gerrard: footballeur anglais,
né à Whiston en 1980
Magnus Norman: tennisman suédois,
né à Filipstad en 1976
Tom Morello: guitariste américain
(Rage Against the Machine),
né à New York en 1964
Bertrand Delanoë: politicien français,
né à Tunis (Tun) en 1950

LE SAINT DU JOUR
Ferdinand III: roi de Castille et de León
au 13e siècle, acteur de la reconquêtex

LE PRÉNOM DU JOUR: FERDINAND
Ce prénom vient de l’allemand et signifie
«qui ose la paix». Vifs et autoritaires, les
Ferdinand sont des leaders. Ils ont
beaucoup d’ambition, mais comme ils
sont plutôt sensibles et vulnérables, ils
peuvent vite baisser les bras si leurs
projets ne se réalisent pas. Enfin, ils
acceptent difficilement qu’on les taquine.

AVIS MORTUAIRES

Sa femme: Jacqueline Tschäppät
Ses fils: Didier et Lucie Tschäppät

leurs enfants Killian et Camille
Thierry et Liudmyla Tschäppät

leurs enfants Mykyta et Daria
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines,
oncle et tante, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel TSCHÄPPÄT
qui s’est éteint dans son sommeil dans sa 76e année, le 28 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel,
lundi 3 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre cher parent repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Didier Tschäppät Thierry Tschäppät

Grand-Rue 7 Im Tiergarten 11
2035 Corcelles 8055 Zürich

Selon ses désirs et en lieu et place de fleurs,
merci de penser à l’Association Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8,
IBAN: CH33 0900 0000 1000 69408, mention «deuil Michel Tschäppät».
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

✝
C’était une épouse comme les autres,
mais c’était la mienne.

Notre épouse, sœur, belle-sœur et tante

Madame

Denise PROGIN-ZBINDEN
nous a quittés dans sa 67e année.
Sont dans la peine:
Jacques Progin, à Neuchâtel
Jeanne-Marie et André Wyss-Zbinden, à Morges

Nicolas et Annelise Wyss, Emilie, Elisa, à Bussy-Chardonney
Jacques et Evelyne Wyss, Léa, Alexandre, à Vufflens-le-Château

René et Erna Zbinden-Bodenmann, à Corcelles
Catherine et Xavier Tissières-Zbinden, Hugo, Robin, à Cortaillod
Jean-Marc Zbinden, à Genève

Charles Eric Progin, à Colombier
Anne-Lise Fischer, à Bôle
les familles parentes alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 28 mai 2013.
Comba-Borel 4
La cérémonie d’adieu aura lieu la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 31 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Denise repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès, médecine 3,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse Simone Stauffer-Jacot
Ses enfants François Stauffer

Nicole Stauffer
Ses petites-filles adorées Aline, Zoé, Laetitia
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Walter STAUFFER
enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa 79e année.
2035 Corcelles, le 27 mai 2013.
(Chemin des Prises 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, vendredi 31 mai à 15 heures, suivie de l’incinération.
Walter repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 1er juin, 14h-18h.
Dimanche 2 juin, 10h-17h. Gardiennage
D. Francon.
Renseignements : www.mont-racine.ch

Chœur des Rameaux
La répétition du jeudi 30 mai a lieu,
exceptionellement au temple Farel.

Club jurassien et Société
jurassienne d’Emulation
Vendredi 31 mai, visite pédestre
traditionnelle de La Chaux-de-Fonds;
départ à 18h de la Tour Espacité

Contemporains 1933
Jeudi 6 juin, marche la Grande-Joux/la
Petite-Joux, repas au restaurant de la
Petite-Joux. Rendez-vous des marcheurs
(marche très facile d’environ une heure) à
10h, au parc piscine-patinoire (en voiture
jusqu’à la Grande-Joux); pour les non
marcheurs, rendez-vous directement
à la Petite-Joux à 11h30. Inscription chez
Raymond Vuilleumier, 032 926 04 57,
jusqu’au mardi 4 juin à midi.

Contemporains 1940
Mardi 4 juin, 14h, rendez-vous au parking
piscine-patinoire des Mélèzes à La Chaux-
de-Fonds et déplacement à la carrière
sous la Tourne pour un rendez-vous avec
les amis du Bas. Ensuite, en route vers la
ferme «Sans Soucis», d’Aimé Amstutz sur
la Montagne Jacot pour balades, palabres
et jeux de cartes. Apéritif puis menu
surprise confectionné sur place.
Inscriptions jusqu’au samedi 1er juin
chez Willy Battiaz. 079 637 88 07
ou chez Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS – tél. 032 729 42 62 – fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS – tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Voiture sur le toit,
conducteur blessé
Mardi vers 23h30, un automobiliste
vaudois circulant sur l’autoroute A5,
chaussée Lausanne, a perdu la maîtrise
de sa voiture à la hauteur de la zone de
chantier du tunnel de Serrières. Après être
monté sur la glissière de sécurité sis à
gauche de la chaussée, le véhicule a
terminé sa course 60 mètres plus loin sur
le toit. Blessé, l’automobiliste a été pris en
charge par une ambulance du SIS et
conduit à l’hôpital Pourtalès. L’autoroute a
été fermée de 23h40 à 1h30 à la suite de
cet accident.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Nicole Faivre, à Montandon (France) et famille
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Walter WYSSENBACH
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 31 mai à 11 heures.
Domicile: Madame Nicole Faivre,

sur le Mont 2, 25190 Montandon (France)

Chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
Tes souffrances sont finies
Tu as lutté au-delà de tes forces sans pouvoir y parvenir
Tu as bien mérité ton repos
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ses filles
Christine Montandon Montagni à Peseux
Fabienne et Renato Giramonti Montagni au Locle

Ses petits-enfants
Morgan Miéville à Bevaix
Aline Miéville, son fiancé Stéphane Tinembart à Bevaix
Laetitia et Fabien Richoz à Semsales
Lionel Giramonti au Locle

Ses arrière-petits-enfants
Morgane Tinembart
Nolan Miéville Tinembart

Ses belles-sœurs
Angelina Thiébaud Montagni
Giovanna Bertoldi Montagni en Italie

Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elianne MONTAGNI
née Petoud

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, après des années
d’un lent et insupportable déclin dû à la maladie d’Alzheimer.
Le Locle, le 28 mai 2013.
La cérémonie aura lieu le vendredi 31 mai à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, rue de la Côte 24 au Locle.
Domiciles de la famille: Christine Montandon Montagni,

Clos 18, 2034 Peseux
Fabienne et Renato Giramonti Montagni,
Billodes 12, 2400 Le Locle

Nos remerciements et notre reconnaissance au personnel de l’unité 6
de La Résidence, rue de la Côte pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne cherchez pas ma tombe, je n’y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans la forêt, le soleil
caressant les champs de blés dorés, cette nuée
d’oiseaux virevoltant dans l’aube naissante.
Je vis parmi vous pour toujours.

Ses filles et leurs conjoints: Marie-Claude et Martin Hoeldrich-Guye
à Féchy
Marie-Josée et Pierre-André Nobs-Guye
à St-Blaise

Ses petits-enfants: Karin et son ami Christophe, Kirsten,
Alexandre et son amie Corine
Alexia et son ami Davide, Romain

Ses arrière-petits-enfants et leur papa: Chiara, Elio et Cristiano Ciuti
Sa belle-sœur: Jeanne Guye
Sa belle-sœur et son beau-frère: Andrée et Jean-Louis Matthey
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GUYE
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année, le dimanche 26 mai 2013.
Selon le désir d’Edouard, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nous exprimons notre reconnaissance au Docteur Giovannini
et à son équipe de la dialyse, ainsi qu’au personnel soignant
de Médecine I de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leurs soins attentifs et leur humanité.
Nos vifs remerciements à toutes les personnes bénévoles
qui se sont dévouées pour lui.
Domicile des familles: Marie-Claude Hoeldrich Marie-Josée Nobs

Ch. de la Sittelle 6 Ch. du Ruau 2
1173 Féchy 2072 St-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Henri Rivier
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos

envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2013.
028-792302

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par l’hommage rendu à

Rosanna JEANNET
ses enfants, petits-enfants et famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mai 2013.

132-260722

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Marcel STALDER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection, la famille de

Robert BORD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, mai 2013.
028-729386

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Pierre-Alain GALLI
vous remercie sincèrement de l’avoir entourée par votre présence,

votre message ou vos fleurs et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, mai 2013.
028-729400

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Valentin RUEDIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur don ou par leur message et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier, mai 2013.
028-729385

La famille de

Simone
GUENIAT-SCHÜTZ

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d’affection et de sympathie par vos messages,

envoi de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie
d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 2013.
132-260718

Le Seigneur a consolé
son peuple, il s’est ému de pitié
pour les siens dans la peine.

Esaïe 49:13
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Variable, instable
et ... frais
Un ciel pas trop médiocre devrait s'imposer 
ce jeudi avec quelques belles périodes 
d'éclaircies, surtout le matin. Instabilité oblige, 
le risque d'averses assez limité au début aura 
tendance à s'étendre l'après-midi. Un coup de 
tonnerre pourra se faire entendre, tandis que 
les flocons se montreront à 1400m. Attention 
aux fréquentes pluies entre vendredi après-
midi et samedi soir! Amélioration ensuite.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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SUDOKU N° 653

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 652

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SANTI TEROL

Idéogrammes de ventouses
Je vous l’ai dit sur pratiquement

tous les tons, les ventouses cen-
sées plaquer mon porte-savon-
nette au mur de la salle de bains
usent ma patience. A force de se
décoller, elles m’ont inspiré des
idéogrammes dignes des
meilleures BD. Vous savez ces
bulles où les mots sont rempla-
cés par des têtes de mort barrées
de deux os en croix, des bombes
avec la mèche allumée, des ânes
hilares, des nuages sombres
comme une tache d’encre traver-
sés d’un éclair, des gorilles aussi
expressifs que l’œil futé d’un bo-
vin regardant passer un train ou
encore des chandelles tour-
noyant autour du crâne de celui
qui vient de se manger un poteau
en pleine face.

C’est que, à force de choir
(j’adore ce verbe!), le bouchon de
mon gel de douche, comme celui
du shampooing du reste, ont
cédé. Basta! Marre d’être la ni-
quedouille des vendeurs de ven-
touses. J’ai déposé au sol gel et
shampoo décapités. Ne subsis-
tent plus sur mon porte-savon-
nette de taille respectable que
deux échantillons reçus à la phar-
macie et une pierre ponce. Ben...
c’est exactement ce que deman-
daient les ventouses: être soula-
gées du poids de leur mission.
Depuis qu’elle n’ont que quelques
grammes à supporter, elles se
sont attachées à mon mur de ca-
telles. Elles ne s’en séparent plus!
A croire qu’elles se racontent les
meilleures bulles de Lagaffe...�

PUBLICITÉ
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NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

www.FESTINEUCH.CH

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / VITALIC VTLZR / GORAN BREGOVIC / ORELSAN
OLIVIA RUIZ / BOYS NOIZE LIVE / RACHID TAHA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER /SALIF KEITA

DUCHESS SAYS JUNIOR TSHAKA / MAMA ROSIN / THE ANIMEN / AND MANY MORE
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