
MARDI 4 JUIN 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41426 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\A\A
\C\N

Toutes les archives
de L’Impartial en un clic

PRINTEMPS POURRI C’est une baisse de 10% à 30% dans leur chiffre d’affaires que
plusieurs commerçants de La Chaux-de-Fonds ont constatée durant le mois de mai.
La morosité de la météo a freiné les envies de sorties et de dépenses. PAGE 7
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Les billets et
les abonnements
s’arrachent
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JURA BERNOIS
Les scanners de
l’hôpital passés...
au scanner!
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Le froid a gelé les ventes
à La Chaux-de-Fonds
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Denis Oswald
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programme
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URGENCES La centrale vaudoise vue de l’intérieur PAGE 3
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CONSEIL NATIONAL
Récupérer l’autorité parentale
lors d’un divorce ancien
Le National tient à ce que la révision
du code civil instituant l’autorité parentale
conjointe ait un effet rétroactif illimité.
Une personne ayant perdu l’autorité paren-
tale lors d’un divorce même ancien devrait
pouvoir la récupérer à l’avenir. PAGE 18

ALIMENTARIUM
Des œuvres pour aiguiser
ou couper l’appétit
L’Alimentarium, à Vevey, propose
33 «Délices d’artistes», une exposition
articulée autour de la nature morte. Toiles
de maîtres, vidéos et jeux électroniques
jalonnent un parcours qui se veut
ludique et attrayant. PAGE 13
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HISTORIQUE L’Impartial ouvre dès
aujourd’hui gratuitement ses ar-
chives au public, depuis son pre-
mier numéro du 1er janvier 1881.

EXPLOREZ! Partez librement
à la découverte de 132 ans
d’histoire régionale, nationale,
internationale et sportive.

RECHERCHE AISÉE Découvrez
comment vous balader aisément
dans cet exceptionnel patrimoine
de presse écrite. PAGES 8 ET 9

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

L’ouverture
de nos archives
Il peut apparaître anachronique à l’heure

d’internet, des tablettes numériques et des «e-
paper» de faire la promotion de vieilles éditions
de nos quotidiens! Mais si nous regardons vers
l’avenir, nous n’oublions pas notre passé. Sur-
tout pour des titres aussi anciens que les nôtres:
132 ans pour «L’Impartial», lancé le 1er janvier
1881, et surtout 275 ans pour «L’Express-
Feuille d’Avis de Neuchâtel», dont le premier
numéro est sorti le 2 octobre 1738. Ce qui en fait
le plus ancien journal de langue française pa-
raissant encore aujourd’hui.
Depuis cinq ans, nous travaillons, avec nos

partenaires de la Bibliothèque nationale suisse,
de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel et de laBibliothèque de laVille de La
Chaux-de-Fonds, ànumériser 1,5milliondepa-
gesdesdeuxquotidiensneuchâtelois.Cette tâche
aujourd’hui achevée, nous sommes heureux de
la proposer en libre accès sur le web, aux Neu-
châtelois bien sûr, mais aussi à n’importe quel
internaute sur la planète.
L’occasion vous est ainsi offerte d’aller piocher

dans notre passé cantonal. Vous découvrirez
ainsi que les exemplaires de la FAN de la fin du
18eetdudébutdu19e siècle sontpeudiserts sur
les événements politiques de l’époque: en 1848,
il faut attendre le 30 mars pour que la FAN se
fasse pour la première fois l’écho des événe-
ments du 1er mars! Aujourd’hui, nous sommes
heureusement beaucoup plus rapides.
Certains iront d’abord consulter l’édition du

jour de leur naissance. L’auteur de ces lignes a
ainsi été ému de se retrouver dans les listes des
naissances de l’état civil de Neuchâtel publiées
par la FAN un jour d’avril du début des années
1960.Ouderetrouver le faire-partdedécèsd’un
parent franc-montagnard dans «L’Impartial».
Maisce regarddans le rétroviseurmontreaus-

si l’évolutiondenotresociété. Il estdebontonau-
jourd’hui de critiquer une presse soi-disant
avide de sensationnalisme.Mais vous serez sur-
pris de voir comment votre quotidien, aumilieu
des années 1960, expliquait avec force détails
les circonstances dramatiques du décès d’un
homme politique neuchâtelois!
Votre journal est bien évidemment le reflet de

la vie et des sentiments de cette région. Au-
jourd’hui comme hier. Il a évolué avec ses lec-
teurs. Plonger dans les archives, c’est l’occasion
de retrouver des traces de notre passé. Pour
mieux s’ancrer dans l’avenir.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un constat
de fracture
entre citoyens
et politiques
Cette fois, je suis obligé d’y
croire, la statue de la maternité
sera bien posée sur le carré de la
place de l’Ouest.
Après les rues ou places piéton-
nes, l’élargissement des trottoirs
et autres actions refusées, le
logo, dont la commission mise
sur pied a attendu que le refus
par la population se soit émous-
sé pour présenter un rapport en
retard de plusieurs mois, qui
propose un concours sur ins-
cription pour un nouveau logo.
Les frais engendrés seront à nou-
veau supérieurs à la simple réin-
troduction du logo-armoiries
précédent, qui satisfaisait tout le
monde.
Un grand et beau monument
Numa Droz détruit pour placer
ce personnage à l’extrémité de la
rue portant son nom, mais sur la
rue Charles-Naine.
Maintenant, «L’Impartial» nous
annonce que la statue de la ma-
ternité sera déplacée pour faire
place à la «chose» qui est censée
rappeler Louis-Joseph Chevro-
let. Tout ceci est absolument la-
mentable, il y a une rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet dont le giratoire
qui débute cette rue est assez
grand et où cette chose pourrait
remplacer l’arbre riquiqui qui
est au milieu, au lieu de faire des
frais de transfert de la statue de la
maternité au parc Gallet.
Une lamentation de plus et des
frais inutiles. Bravo les élus, vous
humiliez un grand sculpteur de
la ville, c’est comme si vous met-
tiez de vieilles choses au galetas

parce qu’elles ne vous plaisent
plus. Les constats de fracture en-
tre citoyens et politiques de
«Dessine-moi une ville» ne
m’étonnent donc pas. Ne comp-
tez pas sur ma voix pour une ré-
élection.

Roland Bonard
(La Chaux-de-Fonds)

CONSEIL D’ÉTAT
Des critiques
prématurées
Je suis assez sidérée que Moni-
ka Maire-Hefti soit à ce point
critiquée dans la presse. Criti-
quée de préférence par des
courageux qui s’abritent der-
rière un pseudo.
Et il y a aussi ce monsieur qui
signe son courrier, et qui lui de-
mande tout simplement d’être
la meilleure conseillère d’Etat
depuis 63 ans. Super, elle va se
mettre au travail sans ressentir
la moindre pression ni la moin-

dre méfiance. Remarquez: la
meilleure conseillère, si cela
exclut les conseillers, elle
n’aura pas trop de boulot. Les
conseillères d’Etat n’ont pas
couru les rues depuis les an-
nées 1950.
Mais si conseillère est épo-
nyme et englobe aussi les con-
seillers, alors là, pardon. Pour-
quoi devrait-elle être la
meilleure? Parce que c’est une
femme?
Quand on pense à tous les inca-
pables qui gouvernent juste
parce qu’ils sont des hommes,
je ne vois pas pourquoi Monika
devrait être meilleure.
Mais ne t’inquiète pas Monika.
Tous ceux et celles qui te con-
naissent te font confiance. Tu
as eu beaucoup à affronter, des
choses pires que ces critiques
minables de gens minables
écrivant des lettres anonymes.
Alors Monika, bon vent, tous
mes vœux à toi et à tes collè-
gues, et que ce nouveau Con-
seil d’Etat fasse un bon boulot

sans chercher à savoir s’il est le
meilleur.

Anne Marie Christinat
(La Chaux-de-Fonds)

LES BELLES FAMILLES Le nid fait par des parents mésanges charbonnières dans notre toiture
se désemplit, explique la photographe du jour. L’une des petites mésanges part à l’aventure,
sous l’œil attentif et le nourrissage constant de papa et maman.

PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE CALAME, DE THIELLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

30 millions d’économies
Le référendum, s’il aboutit, va faire économiser
au canton plus de 30 millions par année... Alors
on se mobilise, non?

Béji

Un visionnaire
Que c’est bon de lire les propos d’un visionnaire.
Enfin quelqu’un de sensé, nos autorités
entendront-elles les propos de M. Kleiber?

lefuret

Il n’est pas trop tard
Il n’est peut-être pas trop tard pour que M.
Kurth ouvre les yeux sur les choix de la
conseillère d’Etat qui l’a précédé. Il pourrait être
aidé par M. Kleiber. Sans quoi, il ne restera plus
que le choix d’aller se faire soigner dans un autre
canton, quand L’HNe aura fait faillite...

dindon de la farce

Oser changer de cap
Voilà, la messe est dite. Mais il faut que les nouveaux
politiciens fassent preuve de courage pour oser changer de
cap. (...) Alors M. Kurth, surprenez vos électeurs, sinon dans
quatre ans le peuple retranchera, à moins que l’initiative
Haeberli ne le fasse avant. Le Valais, Fribourg et les autres
vous observent. M. Kleiber vous aidera sûrement volontiers.

redcross

Charles Kleiber prône
le site unique

«A mes yeux, le seul modèle possible pour le canton de Neuchâtel,
c’est le site unique de soins aigus», recommande Charles Kleiber,
président de l’Hôpital du Valais, ancien directeur général du Chuv
et ancien patron de la Santé vaudoise. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

Les violentes manifestations qui se sont
étendues à l’ensemble de la Turquie depuis
plusieurs jours ont inspiré les commenta-
teurs. Deux exemples.

DESTRUCTION DES ACQUIS LAÏCS
Avant que ne fane le printemps arabe, la

Turquie de Recep Tayyip Erdogan faisait fi-
gure de phare de l’Orient musulman. Sur les
rives du Bosphore, islam semblait se concilier
avec démocratie, conservatisme sociétal
pouvait rimer avec développement écono-
mique. La Turquie devenait un modèle. Erdo-
gan se voyait comme le guide d’un nouveau
monde musulman applaudi aussi bien par
Obama que par le Palestinien Khaled
Mechaal ou l’Egyptien Mohamed Morsi.

Les révoltés de la place Taksim montrent
les limites de cette illusion. En onze années

au pouvoir, l’AKP a resserré son étau sur la
société turque, détruisant les acquis laïcs ké-
malistes, brisant les minorités religieuses, li-
mitant l’Etat de droit et la liberté d’expres-
sion.

Erdogan veut instaurer un ordre islamiste,
comme le montrent l’hégémonie du minis-
tère des Affaires religieuses, qui ne sert que
les intérêts des sunnites, la réintroduction
du voile, la condamnation pour blasphème
du pianiste Fazil Say ou l’interdiction de l’al-
cool. Mais, ce week-end, la société civile s’est
rebellée.

Il est trop tôt pour parler d’un printemps
turc, mais ce mouvement atteste que les so-
ciétés du Moyen-Orient, diverses, dévelop-
pées, ouvertes sur le reste du monde, ne sont
pas prêtes d’accepter une chape islamiste qui
détruise leurs espaces de liberté. C’est une
leçon pour Erdogan, mais aussi pour tous les
régimes qui, de l’Egypte au Maroc ou à la Tu-
nisie, se réclament d’un islam despotique.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

UNE DÉRIVE AUTORITAIRE
Lancée par une poignée de manifestants

«marginaux», comme aime les qualifier le
premier ministre, Tayyip Erdogan, pour la
sauvegarde d’un morceau de jardin public,
[cette mobilisation] s’est transformée en un
vaste mouvement d’union contre la politique
du chef du gouvernement. (...) De l’extrême
gauche à la droite de l’échiquier politique, le
mouvement cristallise tous les griefs accumu-
lés contre celui qui monopolise le pouvoir de-
puis maintenant dix ans. Les laïques s’émeu-
vent,chaque jourunpeuplus,de l’irruptionde
lareligiondans l’espacepublicetdesoninstru-
mentalisation par M. Erdogan pour gouver-
ner. C’est ainsi que, en quelques jours, une loi
a été votée pour restreindre la consommation
d’alcool. Sevan Nisanyan, un intellectuel ar-
ménien de Turquie, a été condamné pour
«blasphème» à treize mois de prison après

avoir critiqué le prophète Mahomet. (...) Tous
dénoncent, à l’unisson, la dérive autoritaire
du chef du gouvernement turc, son style bru-
tal, les projets urbains mégalomaniaques dont
il affuble Istanbul et le système clanique qu’il
s’est bâti dans la ville lorsqu’il en était maire, il
y a près de vingt ans. (...) Cette mainmise
électorale a permis à M. Erdogan de se débar-
rasser de tout contre-pouvoir en interne. L’ar-
mée, l’appareil bureaucratique et judiciaire, la
presse, qui lui étaient autrefois opposés, sont
devenus des instruments au service de l’AKP,
le parti majoritaire, et de son chef. (...) Les for-
cesde l’ordre,dont leseffectifsont triplédepuis
l’arrivée de M. Erdogan au pouvoir, ont fait
preuve d’une violence inouïe contre les mani-
festants, en toute impunité. En 2014, c’est la
présidence de la République que M. Erdogan
souhaite conquérir, après avoir fait réformer
la Constitution et fait évoluer la Turquie vers
un régime présidentiel. Ce qui fait craindre à
beaucoup un nouveau tour de vis.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

La Turquie manifeste contre un «islam despotique»

LA RÉPONSE À
LA QUESTION DE SAMEDI

Etes-vous tentés
par l’hébergement
chez un privé?
Participation: 113 votes

OUI
38%

NON
62%
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LÉO BYSAETH (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«144 urgences j’écoute... Vous
n’avez jamais eu de douleurs car-
diaques? ... Pas de problèmes car-
diaques dans la famille? ... Votre
pouls, vous l’avez pris comment?
... A priori, non, quand je vous en-
tends, je ne suis pas inquiet.»

Infirmier expérimenté (cinq
ans à Paris, quatre ans à Tho-
non), Samuel vient de terminer
sa formation intensive de trois
mois au sein de la centrale d’ap-
pel de la Fondation urgences
santé (FUS), à Lausanne. Il bou-
cle son premier mois de plein
service comme régulateur.

Il maîtrise désormais les exi-
gences inhérentes à son job. Il
faut être rapide: la norme de
qualité adoptée par la FUS
veut que le téléphone décro-

che après trois sonneries au
maximum. Selon les statisti-
ques, 93 fois sur 100, les régula-
teurs décrochent en moins de
10 secondes.

Le métier réclame des nerfs
d’acier, en même temps qu’une
empathie mâtinée de leader-
ship. Des personnes qui appel-
lent en plein drame peuvent
être en plein désarroi. «Quel-
qu’un qui téléphone parce que son
bébé a cessé de respirer peut être
dans un état émotionnel qui l’em-
pêche de nous écouter», témoigne
Claudia. «Il faut savoir couper
avec fermeté, pour que la personne
entende ce qu’on a à lui dire.» Ré-
gulatrice depuis quatre ans, elle
ne changerait son job contre au-
cun autre.

Appels en tous genres
Forte de sa longue expérience

en chirurgie, aux soins intensifs,
à l’armée et aux soins palliatifs,
elle met désormais son savoir et
son intuition au service des per-
sonnes en situation d’urgence.

Jamais de routine! «Chaque
jour, c’est comme une scène, le ri-
deau se lève, on ne sait jamais ce
qui nous attend.»

Car il y a de tout. Le jour de no-
tre reportage, aucun drame no-
table. Mais, parmi d’autres, cet
appel cocasse d’une dame dési-

reuse de tester sa nouvelle ap-
plication pour smartphone.
«Vous pouvez être rassurée, vous
voyez, ça marche, je peux même
vous repérer.» Il faut gérer les er-
reurs – ceux qui croient appeler
le TCS (140) – et les farceurs –
des gamins qui trouvent drôle
de composer le 144. Et les
«coups de feu»: les jours de
paie, les gens sortent et boi-
vent...

Ce travail réserve son lot de si-
tuations dramatiques et con-
trastées. «Une nuit», raconte
Claudia, «j’ai assisté un père pour
qu’il tente de réanimer son enfant,

qui était malheureusement décé-
dé lorsque les secours sont arrivés,
et quelques heures plus tard, j’ai
aidé une maman à accoucher.»

Réguler, résume-t-elle, «c’est
poser les bonnes questions pour
obtenir les bonnes réponses afin
d’engager les bons moyens». Une
fois l’ambulance ou l’hélicop-
tère commandé, le régulateur
reste littéralement aux côtés du
malade, du blessé ou du proche
qui a appelé, le conseille et le
soutient jusqu’à l’arrivée des se-
cours. Une tâche capitale, que
seule une personne formée spé-
cifiquement peut assurer.

«Le modèle vaudois est unique
en Suisse», note Vincent Fuchs,
directeur opérationnel de la
centrale, «car il rassemble sous
un même toit et sous l’égide d’une
fondation, à la fois les numéros
d’urgences 144, la centrale des
médecins de garde et les alarmes
pour personnes âgées.»

Désespérés
La centrale reçoit, pratique-

ment chaque jour, des appels de
personnes suicidaires. «Nous
n’allons jamais leur reprocher leur
geste ou leur intention, notre rôle
est de porter secours», note Clau-
dia. Il faut rester en contact avec
le désespéré, tenter d’en savoir
le maximum: quelle substance
a-t-il pris, quand, combien. Des
informations immédiatement
saisies sur la fiche électronique,
précieuse pour les secouristes
qui interviendront.

En quelques dizaines de se-
condes, moins d’une minute,
parfois un peu plus, le régula-
teur, tout en parlant avec son in-
terlocuteur, actionne si néces-
saire les moyens requis.

Alarmer en direct
Il pilote les secours depuis son

bureau multi-écrans. Le numé-
ro de l’appelant s’affiche auto-

matiquement. Si c’est un numé-
ro fixe, l’annuaire inversé per-
met de le localiser. Mais
l’adresse de l’appelant n’est pas
forcément celle de la personne
qui a besoin des secours: il ar-
rive qu’un proche, alerté par le
patient, appelle depuis son lieu
de travail.

Dès que le régulateur a confir-
mé la localisation, le système
propose l’ambulance la plus pro-
che. Le régulateur peut envoyer
un sms à l’ambulancier et si né-
cessaire l’appeler. Il peut alerter
immédiatement la police ou les
pompiers.

Efficacité et économicité
Les quarante ambulances à

disposition sont géolocalisées.
Elles sont identifiées et étique-
tées sur l’écran avec des cou-
leurs indiquant si elles sont en
déplacement, à l’arrêt, à l’hôpi-
tal, en mission de transfert de
malade. L’avantage saute aux
yeux: une ambulance de retour
d’une mission peut immédiate-
ment être envoyée sur un acci-
dent proche. Sans cela, il fau-
drait appeler une centrale qui,
elle, enverrait une ambulance,
pour autant qu’il y en ait une
disponible.

Gain de temps et économies,
donc. La régulation permet
d’éviter d’envoyer une ambu-
lance à une personne simple-
ment parce qu’elle est angois-

sée et veut une ambulance. A
l’inverse, le régulateur peut dé-
celer qu’un appel pour une
broutille cache une urgence vi-
tale.

Enfin, les missions de chacun
sont visibles et gérables par
tous. Une organisation qui per-
met aussi de travailler en paral-
lèle, un collègue se chargeant
d’une tâche, d’un téléphone,
tandis que l’autre continue de
conseiller ou de guider un appe-
lant.�

La bataille du 144 fait rage.
Faut-il ou non délocaliser à
Lausanne les appels d’urgen-
ces sanitaires du canton de
Neuchâtel, décision prise par
le Grand Conseil? Un référen-
dum a été lancé. Mais com-
ment fonctionne la centrale
vaudoise? Reportage.

RAPPEL DES FAITS
EN CHIFFRES

10secondes, c’est le temps
visé pour répondre à tout

appel au 144.

16postes, c’est la dotation en
personnel du 144 vaudois.

25postes: dotation en
personnel de la centrale

des médecins de garde, qui gère
aussi les téléalarmes.

72 000appels urgents
par an au 144.

200 000appels à la
centrale

des médecins de garde et
déclenchements de téléalarmes.

Vincent Fuchs (premier plan) est le directeur opérationnel de la centrale. Autre prestation: la centrale des médecins de garde. Grâce au GPS, les ambulances sont repérées en direct.

144 De Lausanne, la Fondation urgences santé veille sur le canton de Vaud.

Au cœur de la centrale d’urgences

COMPARAISON DES COÛTS PAR HABITANT D’UNE CENTRALE 144

PORTRAIT EXPRESS
La Fondation urgences santé (FUS) gère, pour tout le canton de Vaud, la cen-
trale 144, la centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG), ainsi
que l’équipe mobile d’urgences sociales (EMUS). Sans but lucratif, la FUS tra-
vaille sur mandat de l’Etat. Elle est née en 2003 de la fusion de la Fonda-
tion 144 et de la Fondation pour la garde médicale (FGM). Tous les opéra-
teurs, appelés régulateurs, sont des professionnels expérimentés qui
reçoivent une formation spécifique en cours d’emploi. La FUS offre à ses
employés jusqu’à 100 heures de formation continue par an. Le projet d’ex-
ternalisation neuchâtelois prévoit de confier à la FUS à la fois les urgences
(144), la hotline pédiatrique de l’Hôpital neuchâtelois et les appels à la mé-
decine de garde.�

�«Ce modèle, qui
rassemble 144, médecine
de garde et alarmes,
est unique en Suisse»

VINCENT FUCHS DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DE LA CENTRALE

DÉLOCALISATION D’ORES
ET DÉJÀ RETARDÉE
Le référendum contre la délocalisa-
tion du 144 entraîne de facto un re-
port de la mise en œuvre du projet.
«Il est en suspens jusqu’à
l’échéance du délai référendaire
(réd.: soit le 2 août prochain)», con-
firme le directeur de la FUS, Eric Per-
roud. Selon la planification initiale,
le projet aurait dû être opérationnel
dès la mi-octobre de cette année. Si
le référendum aboutit, le retard s’ac-
cumulera. La FUS ne va pas enta-
mer des démarches préparatoires
pour un projet qui risque d’échouer
dans les urnes.
Eric Perroud note encore qu’un tel
projet d’intégration ne s’improvise
pas. «La qualité que nous offrons
pour assurer la sécurité du patient
passe par la qualité que nous de-
vons assurer à chaque étape d’un
projet.»
Vincent Fuchs, directeur opération-
nel de la centrale, abonde: «Créer
une centrale, ça ne se fait pas du
jour au lendemain.»
Les deux sont convaincus que les
regroupements s’imposeront né-
cessairement. «Une centrale de
qualité coûte trop cher pour un petit
territoire», note Eric Perroud. «Et la
qualité n’est pas un luxe: seul un
professionnel formé peut orienter
correctement le patient et éviter des
erreurs de tri qui peuvent aboutir à
des issues dramatiques.»�
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous
passerons à proximité des glaciers
de Mourti et des Ecoulaies,
et finalement atteindre le lac des
Dix. Nuit en refuge, tout proche
du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous
passerons une succession de cols:
Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des
bouquetins, nous serons dans un
cadre sauvage et grandiose! Nuit à
la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le
Val d’Entremont jusqu’à Chable
(village sous Verbier); montée en
télécabine aux Ruinettes,
puis nous rejoindrons la cabane
du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus
nous monterons vers la Fenêtre
d’Arpette en longeant le glacier
du Trient. Dans une ambiance de
haute-montagne, nous franchi-
rons la Fenêtre, puis descendrons
à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
Transfert en minibus depuis le
canton de Neuchâtel à Chamonix,
Départ depuis Tour. Passage du
col de Balme (2191m), superbe
vue sur le massif du Mont-Blanc!
Nous rejoindrons le charmant
refuge des Grands Dessus.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013
(6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton
de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du mardi 20 au dimanche 25 août 2013

( )

Une randonnée initiatique
2e DÉPART

<wm>10CFWMoQ4CQQwFv6ib9_raslBJzl0QBL-GoPl_BYdDjJlMZt87B35ct9tjuzfBCJNXqTqQQxkdwphVjRQd1IVwFzn115tPQMA6GkOauAhjmHOdT7mo4_B1nNB4P18fr7VTdIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjMzNgMAhRiHJw8AAAA=</wm>

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

*Cette action est soutenue par le programme
de promotion ProKilowatt sous la direction de l’Office
fédéral de l’énergie.www.besteeffizienz.ch

Offres top d’Electrolux!

Lave-linge
WA 1457 F

• Grande ouverture au remplissage de 34 cm
• Tambour unique ménageant le linge
de 7 kg • Démarrage différé jusqu'à 20 h
No art. 159315

Séchoir
TW 5457 F

• Divers programmes supplémentaires comme
le repassage facilité Plus ou extra-court
• Démarrage différé jusqu'à 20 h
No art. 158337

Prix du set seul.

2798.–
au lieu de 4398.–
Economisez

1600.–
e 9434398

GA
RANTIE

ANS
2

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité

Prix choc
du no 1

Economisez

800.–

seul.

899.–
au lieu de 1699.–16991699.–e 116991699.–

Lave-linge à étage
EWC 1150

• Largeur de seulement 50 cm et 67 cm de
hauteur • Très facile à utiliser grâce à son inter-
rupteur tournant pour choix de programmes
• Label UE AB No art. 159290

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité

Programme court

pour lessive rapide

Economisez

500.–

avec rabais écologique

1499.–
au lieu de 1999.–e 19991999.–e 19919991999.–

Economisez

900.–

seul.

1499.–
au lieu de 2399.–

i
e 992399.–

Fr. 100.–* d'avantage
«meilleure efficacité»

pour lave-linge

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

• Programme court de 30 minutes
• Corbeille supérieure réglable en hauteur
pour des verres hauts • Plateau frontal
contre supplément No art. 159836

seul.

1199.–
Offre spéciale

Disponible égale-

ment en noir

Exclusivité

Valable jusqu‘au

23.6.13

Echangez
maintenant
vos super-
points en
bons d‘achat Fust!

GA
RANTIE

ANS
2

-40%
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CHF 9’700.–
Avantage client*

La nouvelle ZAFIRA TOURER ACTIVE EDITION

GÉANTE.
MAIS RAISONNABLE .
Avec équipement généreux au prix net de CHF 29’700.–.

www.opel.ch
*Exemple de prix: Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW (120 ch), 5 portes,
prix de base incl. Swiss Business Pack Active Edition CHF 39’400.–, avantage client CHF 9’700.–, nouveau prix de
vente CHF 29’700.–. Émissions de CO2 144 g/km, consommation mixte 6,1 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique C. Ø émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 153 g/km.

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91
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DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

DIVERS
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COMMERCES NEUCHÂTELOIS 7200 personnes ont signé le référendum contre
l’extension des horaires des magasins. Des vendeurs auraient subi des pressions.

Ils refusent le shopping jusqu’à 19h

VIRGINIE GIROUD

«Si je suis seul aujourd’hui pour
déposer ce référendum à la Chan-
cellerie, c’est parce que les ven-
deurs et employés actifs dans le co-
mité ont subi des pressions d’un
certain nombre de grands em-
ployeurs. Ils ont fait l’objet de tenta-
tives d’intimidation visant à les
dissuader d’exercer leurs droits dé-
mocratiques. Ils ont peur de s’affi-
cher dans les médias et de perdre
leur emploi. Vous savez, dans la
vente, on remplace facilement un
vendeur par un autre vendeur...»

Hier matin, au Château de
Neuchâtel, José Sanchez, mem-
bre du Syndicat des services pu-
blics, était donc seul pour remet-
tre à la Chancellerie le
référendum contre la nouvelle
loi cantonale sur les heures d’ou-
verture des commerces, muni
de près de 7200 signatures.
Pourtant, il avait le sourire: «Le
résultat de notre récolte dépasse
les espérances. En moins de trois
mois, 7181 personnes ont signé no-
tre référendum, alors que 4500 pa-
raphes suffisent pour le valider»,
s’est réjoui le porte-parole d’un
comité référendaire composé
d’une dizaine d’employés de ma-
gasins.

Votation en novembre
Au vu du nombre de signatures

récoltées, c’est une certitude: le
peuple neuchâtelois votera sur
cette question délicate des ho-

raires des commerces, très pro-
bablement «en novembre» selon
le secrétaire général de la Chan-
cellerie Pascal Fontana.

«Notre résultat confirme qu’une
majorité des vendeurs s’opposent à
une extension des horaires d’ou-
verture des magasins du canton.
Ils craignent une péjoration de
leurs conditions de travail et veu-
lent pouvoir conserver une vie et
une famille à côté de leur travail»,
commente José Sanchez.

Les référendaires doutent que
les commerces engageront da-
vantage d’employés pour éten-
dre leurs horaires. Ils considè-
rent également que
l’élargissement des heures d’ou-
verture ne sera «absolument pas
compensé» par l’introduction de
salaires minimaux. «Ces revenus
minimaux sont souvent largement
en-dessous de 4000 francs par
mois. Ce n’est pas suffisant! Avec
ces barêmes, seuls 10% des ven-
deurs verront une amélioration de
leur salaire.»

Coop et Migros réfutent
les pressions
Contactés, les portes-parole de

Coop et Migros nient catégori-
quement avoir fait pression sur
certains vendeurs pour les em-
pêcher de lancer leur référen-
dum. «Nos collaborateurs sont li-
bres d’exercer leurs droits civiques
comme ils le souhaitent. S’ils déci-
dent de se syndiquer ou de lancer

une pétition ou un référendum, ils
ne courent aucun risque de licen-
ciement», assure Maryvonne
Monnier, porte-parole de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg.

Même discours du côté de
Coop, où Jean-Philippe Cotter,
porte-parole pour la Suisse ro-

mande, affirme que les em-
ployés peuvent «librement exer-
cer leurs droits démocratiques». Et
cela même si leurs buts vont à
l’encontre des objectifs de l’em-
ployeur.

«Nous contestons ces accusa-
tions sans fondement, il s’agit

d’une démarche électoraliste des
référendaires», réagit pour sa
part Matthieu Aubert, secrétaire
patronal du Groupement neu-
châtelois des grands magasins.
«Nous avons simplement informé
les travailleurs de l’existence de
cette convention collective, étroite-

ment liée à l’élargissement des ho-
raires des magasins.» Car Mat-
thieu Aubert doute que les 7200
signataires du référendum
«soient au courant qu’une CCT
proposant de grandes avancées so-
ciales entrera en vigueur avec les
nouveaux horaires».�

Les référendaires refusent que les magasins neuchâtelois puissent ouvrir jusqu’à 19h la semaine et 18h le samedi. DAVID MARCHON

Juin 2012: après des années de
négociations, les patrons des
magasins neuchâtelois et le
syndicat Unia signent la pre-
mière convention collective de
travail (CCT) pour le personnel
de vente. Le texte fixe des salai-
res minimaux dans un secteur
où les revenus sont parfois
scandaleusement bas. En con-
trepartie, Unia accepte d’élargir
les heures d’ouverture des com-
merces à 19h la semaine et à
18h le samedi. Début 2013, le
Grand Conseil approuve ces
nouveaux horaires. Mais des
vendeurs s’y opposent, au tra-
vers d’un référendum.

RAPPEL DES FAITS

�«Une
majorité
de vendeurs
s’opposent
à une extension
des horaires.»

JOSÉ SANCHEZ
PORTE-PAROLE
DU COMITÉ
RÉFÉRENDAIRE

SYNODE L’Eglise réformée élit demain son nouveau président. Il succédera à Gabriel Bader.

Un pasteur alsacien tente sa chance à Neuchâtel
Qui succédera demain à Gabriel Bader à

la présidence du Conseil synodal de
l’Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise (Eren)? Christian Miaz, pasteur au
Val-de-Ruz, fait figure de candidat «natu-
rel» au sein d’une Eren qu’il fréquente de-
puis près de 30 ans. Mais il ne sera pas seul
en lice.

Un autre homme va tenter sa chance: il
s’appelle Didier Meyer et vient de Hague-
nau,enAlsace,àdeuxpasde la frontièreal-
lemande. Après avoir travaillé dans sa ré-
gion minière, il a fait un premier saut en
2002 pour reprendre deux paroisses voisi-
nes un peu particulières puisqu’elles se cô-
toient de part et d’autre d’une frontière:
Menton et Monaco.

Interrogé par la «Vie protestante», ce

pasteur de 45 ans admet qu’il ne connaît
pas le fonctionnement de l’Eren, mais
que, du même coup, il peut apporter «un
regard neuf et d’autres expériences de ter-
rain». Parlant du temple où il officie à Mo-
naco et qui donne sur le Port Hercule, il
dit qu’on y entre et qu’on en sort quand on
veut, sans déranger personne: «Nos portes
ne grincent pas!»

Christian Miaz, lui, est un homme du sé-
rail. Pasteur aux Hauts-Geneveys, Cernier
et Fontainemelon, il a été à la tête du Sy-
node avant d’entrer au Conseil synodal
dont il brigue aujourd’hui la présidence.
Mais il a passé son enfance au Cameroun,
où son père était missionnaire. Si, de-
main, le Synode le choisit, «ce sera pour
ma dimension pastorale: je suis pasteur et

non manager», dit-il. A noter que Didier
Meyer a, lui aussi, passé par le Cameroun,
où il a enseigné l’allemand dans le cadre de
son service civil.

Deux millions de moins au budget
Demain, à Bevaix, le Synode prendra

congé de Gabriel Bader, qui a présidé le
conseil durant sept ans et qui dirigera l’as-
sociation neuchâteloise de soins à domi-
cile (Nomad) dès le 1er juillet. Le prési-
dent sortant aura «serré quelques
boulons», pour faire aussi bien mais avec
moins. Huit postes de pasteurs vont dispa-
raître d’ici à 2016, dont quatre cette an-
née. Et le budget doit être ramené à 7,5
millions (9,5 en 2011). � FRANÇOIS NUSS-
BAUM

Gabriel Bader va reprendre la direction des
soins à domicile neuchâtelois. DAVID MARCHON

PROJET DE CELTIQUE
«Une pratique
conventionnelle»

«Il n’a jamais été question pour
Celtique Energie d’utiliser de la
fracturation hydraulique ou chimi-
que dans le projet de forage au Val-
de-Travers. Toute suggestion du
contraire est trompeuse.»

Nous avons demandé à Celti-
que de réagir aux documents pro-
duits samedi par les Verts (notre
édition d’hier). «Dans le cadre de
l’examen complet et détaillé de la
géologie de l’ensemble de la région
jurassienne, Celtique Energie a étu-
dié tous les horizons géologiques, y
compris les sources (schistes) qui
créent les hydrocarbures», répond
le groupe. «Il s’agit d’une pratique
conventionnelle et standard.»�FRK

Le syndicat Unia a-t-il négocié une con-
vention collective au rabais, qui péjorera les
conditions de travail des vendeurs neuchâ-
telois? David Taillard, responsable du sec-
teur tertiaire chez Unia, conteste les chiffres
des référendaires, selon lesquels seuls 10%
des vendeurs verront une amélioration de
leur salaire. «C’est faux! Ils seront bien plus
nombreux à bénéficier des barêmes fixés dans la
CCT. A terme, la majorité des vendeurs gagne-
ront entre 3800 et 4000 francs.» Ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui, puisque certains
commerces pratiquent une politique de très
bas salaires (autour des 3000 francs brut), le
plus souvent chez les «fringuistes».

David Taillard rappelle également que la
CCT ne règlera pas seulement la question

des salaires, mais offrira une protection et
des avancées sociales sur de nombreux
points. Elle prévoit par exemple de limiter le
temps de travail à 42 heures hebdomadaires,
d’assurer un samedi de congé par mois, de
donner cinq semaines de vacances aux em-
ployés de commerces de plus de dix person-
nes, ou encore d’améliorer le congé materni-
té.

Au total, près de 7300 employés seront
concernés par ce texte, soit 8% des emplois
neuchâtelois.

Si le peuple refuse l’extension des horaires
des magasins, le syndicat Unia craint-il que
toute la CCT soit mise en péril? «Pour
l’heure, rien n’est mis en péril», répond David
Taillard, qui déclare avoir «pris acte» du dé-

pôt du référendum, un outil démocratique
«légitime». Le syndicat devra «prochaine-
ment définir sa position face à ce référendum».

Position plus claire du côté du Conseil
d’Etat: dans un communiqué de presse, il
rappelle «l’importance qu’un consensus entre
partenaires sociaux ait pu se dégager en vue de
la signature d’une CCT de force obligatoire»,
c’est-à-dire devant être appliquée par l’en-
semble des commerces de vente.

Selon le gouvernement, la nouvelle loi
tient compte des changements dans les habi-
tudes de consommation de la population:
«C’est donc dans un souci de coller aux réalités
économiques et en s’inspirant d’un vrai exemple
de partenariat social que cette réforme législa-
tive a été élaborée.»�

Pour mieux «coller aux réalités économiques»
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LA CHAUX-DE-FONDS Trente et un élèves des Activités complémentaires facultatives (ACF)
présentent vendredi et samedi un nouveau spectacle entièrement fait maison.

Toute une forêt plantée au théâtre
CLAIRE-LISE DROZ

C’est une forêt extraordinaire.
On y verra Hansel et Gretel, un
garde-chasse, deux biches, une
sorcière, le Petit Chaperon
rouge (jusque-là, c’est dans l’or-
dre des choses) mais aussi un
marxiste, une Russe, ou bien un
colonel misogyne (joué par une
jeune fille). Vendredi et samedi,
dans le magnifique théâtre d’Arc
en scènes, 31 élèves de l’école
obligatoire de La Chaux-de-
Fonds vont jouer «La forêt», le
nouveau spectacle des ACF
Théâtre (Activités complémen-
taires facultatives), qui ont pris
le relais des ACO.

Un spectacle coécrit et mis en
scène par les enseignants Patri-
cia Ceresa et Christophe Haug, à
partir de personnages choisis
par les jeunes comédiens eux-
mêmes. En coulisses, une
équipe de techniciens auxquels
Christophe Haug lance un
grand coup de chapeau: «Fran-
chement, c’est touchant de voir
avec quel plaisir ils travaillent avec
ces gosses. Et de voir ces adoles-
cents qui apprennent à s’exprimer,
àparler fort... et il yadesprogrès in-
croyables!» Ils devront jouer de-
vant les parents, les enseignants,
les copains... C’est un challenge.
Et aussi un travail d’équipe: «Ils
connaissent les textes par cœur, ils
seraient même capables de repren-
dre le texte d’un copain malade!»

Tous ces jeunes acteurs sont
volontaires, puisque ces ACF
ont lieu en dehors de l’horaire
scolaire, tous les mercredis de
12h15 à 13h30. Un sacrifice? Pas
vraiment à entendre les témoi-
gnages. Au point qu’on refuse du
monde... L’an dernier, il y avait
une file d’attente de jeunes qui,
cette année, seront sur scène,
explique Jean-Claude Perroud,
responsable des ACF.

La qualité de ce concept péda-
gogique théâtral a été saluée aus-
si bien par la conseillère commu-
nale Nathalie Schallenberger
que par Viviane Houlmann, di-
rectrice générale de l’école obli-
gatoire: un concept «fondamen-
tal pour l’école. Les adolescents
apprennent à monter sur scène, à

concevoir un spectacle. C’est une
forte valorisation de leur personna-
lité, toute une recherche qui leur
permet d’évoluer et d’avoir plus
confiance en eux. Nous tenons à ce
que ces activités se poursuivent ces
prochaines années».

«C’est juste merveilleux!», lan-
çait Patricia Ceresa hier à l’issue
d’une répétition. «On entre ici,
c’est magique... On est dans notre
bulle! Mais mercredi (réd: à la
veille de la première représenta-
tion pour les scolaires) cela de-
vient leur projet, pas le nôtre, On
les laisse s’envoler!» C’est une
belle image de l’adolescence.�

Hier matin en pleine répétition: la fièvre monte. La première, c’est vendredi, et auparavant, ces jeunes comédiens jouent en scolaires,
pour les copains. Jouer sur cette vraie scène d’un vrai théâtre, c’est un exercice «émotionnant». CHRISTIAN GALLEY

«Au début, je pensais que je serais serein. Mais
je commence à stresser. J’ai même fait un rêve:
j’étais sur scène, c’était la première, j’avais oublié
mon texte. Je me suis fait engueuler par Ma-
dame Ceresa et Monsieur Haug et, après, je me
suis réveillé!» Zackary, du collège Numa-
Droz, s’est choisi le rôle d’un garde forestier
pour jouer dans cette forêt magique. «Je vou-
lais faire un personnage gentil, un ‘‘héros’’ qu’on
pourrait voir en vrai.» Le texte? «Je l’apprends
assez vite, puis je le répète, chez moi sous la dou-
che, à l’ordi, quand je marche...» Zackary, c’est
déjà un «vétéran», cela fait sa troisième année
aux ACF Théâtre. Mordu par le virus, alors? Il
se verrait plutôt acteur de cinéma. «Ce n’est
pas du tout pareil. Si on se loupe, on peut recom-
mencer!»

Oui, «c’est assez stressant quand même.
Comme c’est un tout, si on se loupe, on fait capoter
toute la pièce», confirme sa camarade Dylanie,
du collège de Bellevue. «Je joue Marguerite, une

vieille dame super-égocentrique.» La méchante
de la pièce? «On peut dire ça...» Un personnage
qu’elle a imaginé elle-même. «On nous a de-
mandé de se coucher, de penser à un personnage
imaginaire, de se lever et d’agir comme ce person-
nage. Moi, j’ai tout de suite pensé à une vieille
dame aigrie.» Et après? «On a juste dit ce qui re-
montait de notre tête, et eux (réd: les metteurs
en scène), ils ont tout compacté!» Difficile?
«Non, quand on est dans un personnage... Je le
ressens, donc ça va.» Et ce texte? «Au bout d’un
moment, il rentre, etpuisonsesertdeceque lesau-
tres font comme repère.»

Tous deux ont-ils envie de suivre les traces de
certains «anciens» qui ont depuis fait carrière
sur les planches? Dylanie: «Comme métier,
peut-être pas...» mais elle ne serait pas contre le
fait de continuer à faire du théâtre au lycée «si
c’est compatible avec mon emploi du temps».
Zackaryacherchéàs’inscriredansuneécolede
théâtre, en ville, «mais c’est un peu cher...»�

«J’ai même fait un rêve...»

HORLOGERIE
Bernard Fleury
quitte Vulcain

La nouvelle est tombée sèche-
ment via un communiqué du
groupe Excellence, propriétaire
de la marque horlogère Vulcain.
«Le conseil d’administration et
Bernard Fleury, PDG, ont décidé
de terminer leur collaboration. Le
conseil apprécie le travail accom-
pli ces dernières années par M.
Fleury. Le président Renato A. Va-
notti reprend les fonctions ad inte-
rim du PDG. Daniel Wechsler oc-
cupe le poste de vice-président des
ventes et du marketing, Olivier Ca-
lame rejoindra la société en tant
que que vice-président des opéra-
tions avec effet au 1er juin.»

Aujourd’hui en mains saou-
diennes, la marque avait été re-
lancée en 2002 par Bernard
Fleury. Elle écoule environ 5000
montres par année. Une ving-
taine de collaborateurs sont em-
ployés à la rue des Tourelles, au
Locle, où Vulcain s’est installée
lors de sa renaissance. Grâce à
un réseau de sous-traitants, Ber-
nard Fleury avait pu relancer le
calibre Cricket, fleuron de la
marque fondée à La Chaux-de-
Fonds en 1858 par Maurice Die-
tishein. Passée dans le giron du
groupe alémanique, aussi pro-
priétaire de Revue Thomen, elle
avait disparu en 1998.

Quant au groupe Excellence, il
détient aussi la majorité du dé-
taillant les Ambassadeurs et la
marque horlogère Jaermann &
Stübi. Celle-ci faisait stand com-
mun avec Vulcain lors de la der-
nière édition de Baselworld, le
Salon mondial de l’horlogerie et
la bijouterie.� DAD

Bernard Fleury a relancé Vulcain
en 2002. ARCHIVES DAVID MARCHON

«L’année dernière, c’était in-
croyable. A Erding, ils nous ont dit
qu’ils n’avaient jamais vu ça hors
d’Allemagne.» Patrick Boillat et
Manuel Collados, les responsa-
bles du Duo Bar, remettent la
compresse. La deuxième édition
de la Fête de la bière de La
Chaux-de-Fonds se déroule de
demain à samedi. En allemand
dans le texte: «Zweites origina-
les bayerisches Bierfest.»

«Nous avons eu un écho magnifi-
que. C’est quelque chose de popu-
laire. On mélange les généra-
tions», se réjouit Patrick Boillat.
«Je pense que nous sommes la plus
grosse fête entièrement privée de
La Chaux-de-Fonds. Tout le
monde est payé. Il n’y a pas de bé-
névoles. Nous rentrons dans nos
frais mais nous ne comptons pas

nos heures», ajoute l’organisa-
teur.

Un chalet bavarois typique,
déjà installé l’an dernier, sera re-
monté sur la rue de l’Abeille. Ce
bar d’une surface de 50 mètres
carrés peut accueillir une cen-
taine de personnes. La Chaux-
de-Fonds est une des deux seu-
les villes hors d’Allemagne où il
est dressé. Pour ceux qui n’y au-
raient pas accès, il y a aussi un
jardin avec grillade de saucisses.
Une tente sera également dres-
sée. Elle accueillera chaque soir
une choucroute party (infos et
réservations au Duo Bar, Léo-
pold-Robert 68). La première
soirée est réservée au Goal Club
du HCC. Côté hygiène, des toi-
lettes seront installées à la rue de
la Serre.

Evidemment, la musique tient
une place de choix. Déjà présent
l’an dernier Die Jungen Zellber-
ger feront de nouveau chavirer
les fans de musique folklorique.
Zillertaler Mander est aussi à
l’affiche.

L’appui de certains services
communaux est apprécié. «Nous
avons un très bon contact avec le
Service du domaine public. Il nous
donne un supercoup de main.»
Sans oublier les sponsors. Deux
entreprises locales permettent
la tenue de cette manifestation
populaire.

La météo s’annonce propice
cette semaine. Soleil et chaleur
sont prévus. «C’est un coup de
bol. Si c’est comme ça, j’achète»,
dit Patrick Boillat hier en début
d’après-midi.� DAD

La première édition de la Fête de la bière avait connu un succès fou
en 2012. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOLKLORE Ambiance bavaroise et musique de circonstance de demain à samedi aux abords du Pod.

La Chaux-de-Fonds vivra sa deuxième Bierfest

LA CHAUX-DE-FONDS
Vente sur rue du CSP.
Cette fois, le soleil en est! Le
Centre social protestant organise
une vente sur la rue demain de
9h à 18h30 non-stop. Les stands
sont prévus dehors, au long de
l’immeuble rue du Puits 1, et vu
la météo, ça devrait tenir.
Bonnes affaires en perspective,
dont une quantité de
chaussures et sacs à main.
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Horaires de réservations:
«La forêt», théâtre Arc en scènes (théâtre
de la ville), vendredi 7 et samedi 8 juin à
20h15. Billetterie ouverte ma-ve 13h-18h,
sa 10h-12h. Permanence téléphonique:
032 967 60 50, ma-ve 14h30-17h30,
sa 10h-12h. Site: www.arcenscenes.ch.

INFO+
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NOUVELLE PEUGEOT 2008 
CROSSOVER
VOYEZ LA VILLE AUTREMENT

DÈS CHF 16 900.–

À ESSAYER 

JUSQU’AU 8 JUIN 

CHEZ VOTRE 

PARTENAIRE 

PEUGEOT

Peugeot 2008 ACCESS 1.2 VTi 82 ch, CHF 18 900.–, prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 16 900.–. Consommation mixte de carburant 4,9 l/100 km, CO2 mixte 114 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Véhicule illustré : Peugeot 2008 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, avec 

peinture nacrée, toit panoramique en verre, jantes aluminium 17" «ERIDAN» Anthra mat et Pack Park Assist en option, CHF 28 400.–, prime cash CHF 1 900.–, prix fi nal CHF 26 500.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement 
énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour les commandes effectuées entre le 1.6 et le 31.7.2013. En exclusivité 

pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

peugeot.ch

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DE CONDUITE INÉDITES DE CE CROSSOVER.
La Peugeot 2008 Crossover conjugue élégance, dynamisme et modernité. Elle réunit des qualités exceptionnelles. L’habitacle extrêmement spacieux et les nombreux éléments pratiques offrent 
un excellent confort au conducteur et à ses passagers. La Peugeot 2008 Crossover séduit également par son équipement haut de gamme tel que le Grip Control, la technologie LED, l’écran tactile 
et l’innovant combiné Tête Haute. Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot et offrez-vous une escapade découverte.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La météo a fait baisser la clientèle de 10% à 30% en mai.

Meilleures affaires espérées en juin
SYLVIA FREDA

On sentait un soulagement des
spécialistes de la météo hier. En-
fin, ils pouvaient annoncer qu’on
passera à l’été cette semaine. Bon,
avecdesoragesparci,par là.Mais
c’est déjà ça de pris sur le froid hi-
vernal du bizarre mois de mai tra-
versé. De quoi faire à nouveau un
peu aimer les météorologues, car
on finissait par les apprécier au-
tantqueCassandreetses funestes
présages.

«Il n’y a pas eu que le mois passé
d’étrange climatiquement», com-
mente Lucien Parinello, le direc-
teur de la sandwicherie le Casse-
Croûte. «Dans plusieurs
commerces de La Chaux-de-Fonds,
franchement, les affaires sont
maussades, tout comme le temps,
depuis plusieurs mois. Au Casse-
Croûte, en mai, on a bien eu 30%
de clients en moins, ce qui est
énorme! On tient le coup parce
qu’on n’a pas d’employés. Mais ceux
qui en ont, aïe!»

Place du Marché, Huguette Fro-
ment, la maman des deux pa-
trons de la boucherie Carnasec,
évalue aussi à un bon 30% la di-

minution du nombre d’acheteurs
durant le mois dernier.«Et je peux
vous l’affirmer, parce que je note
tout. Je sais où j’en suis et où je vais!
J’ai aussi remarqué que les gens dé-
pensent des plus petites sommes
qu’avant. Maintenant, je ne saurais
vous dire s’il faut mettre ça sur le
compte d’une météo irritante, qui
dissuade de dépenser, ou sur la con-
joncture économique.»

Sylvie, une cliente de la bouche-
rie, avance qu’elle, en tout cas, a
été moins dispendieuse en pro-
duits alimentaires ces semaines.
«Et j’ai davantage acheté des vête-
ments et des accessoires liés au
froid.» Une autre cliente, Cathy, a
observé qu’en mai elle avait,
quant à elle, aimé manger des
douceurs: «Du chocolat, du nou-
gat. Il y avait le besoin de se conso-
ler.»

En juin, pourra-t-on enfin se dé-
couvrir de plus qu’un fil? C’est le
vœu de plusieurs marchands
abordés qui font bonne figure
contre mauvaise fortune, avec
unebaissedeleurchiffred’affaires
de 10% à 30% selon les commer-
ces. Ils espèrent bien que le soleil
fera refleurir leurs affaires.� Depuis le début de l’année, et pas seulement en mai dernier, les terrasses n’ont pas été beaucoup occupées. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

HUGUETTE
FROMENT
BOUCHERIE CARNASEC,
PLACE DU MARCHÉ

«Une baisse de
30% dans notre
chiffre d’affaires!»
«Normalement, on ne devrait pas avoir
travailléaussimalaumoisdemai! C’est
une sacrée baisse, 30% de moins dans
notre chiffre d’affaires!», explique Hu-
guette Froment, de la boucherie Carna-
sec, à la place du Marché, à La Chaux-
de-Fonds. «Mais déjà depuis le début
de l’année, ça ne va pas terrible!»

LUCIEN PARINELLO
DIRECTEUR
DU CASSE-CROÛTE,
À LA RUE NEUVE

«On ne sait plus
comment il faut
s’organiser!»
Certains commerçants des environs
achètent des croissants pour leurs
clients à la sandwicherie de Lucien
Parinello. «Et ils ne savent jamais
combien m’en acheter du fait de la
météo. Parfois, ils n’ont personne.
D’autres fois, c’est la cohue! On ne
sait plus comment s’organiser!»

MARTINA
BOSSHARD
PORTE-PAROLE
POUR MIGROS

«Fondues
et raclettes
bien vendues»
«Avec les températures de mai,
dans les Migros, on a bien vendu
les fondues et les raclettes», com-
mente Martina Bosshard, porte-
parole chez Migros. «Les rôtis sont
aussi mieux partis que la viande
pour les grillades... tout comme les
chaussettes et les chaussons!»

ALAIN SCHÄFER
PATRON DU PUB
LE DUBLIN’S

«Les bières
de tradition ont
eu plus de succès»
«Au Dublin’s, en mai, les gens ont
principalement bu des thés et des
chocolats chauds la journée, et le
soir, des bières de tradition», confie
Alain Schäfer, le patron. «Avec un
mauvais temps persistant, les gens
finiront peut-être par fréquenter les
pubs à la manière anglo-saxonne!»

MARIA RUEDI
DE LA BRASSERIE
DE LA FONTAINE

«Pas de baisse
notée par rapport
à mai 2012»
Maria Ruedi, de la brasserie de la
Fontaine, n’est pas catastrophée
par son chiffre d’affaires de mai
dernier. «Franchement, je ne peux
pas dire que j’ai eu moins de
clients. Leur nombre se tient, si je
compare avec celui de l’an dernier.
J’ai juste vendu moins de salades!»

SERKAN ADIYAMAN
CO-PATRON
DU PARADIS KEBAB

«La terrasse ne
nous a pas servi
à grand-chose»
«D’habitude, c’est en mai et juin que
le Paradis fonctionne bien! Cette an-
née, on a constaté une baisse de
30% du chiffre d’affaires en mai», in-
forme Serkan Adiyaman, un des pa-
trons de l’établissement. «Et depuis
début 2013, la terrasse ne nous a
pas servi à grand-chose!»



La période ouverte à l’accès
public va de la création des deux
titres au mois de février 2013.
Les abonnés bénéficient en plus
de l’accès aux éditions des trois
derniers mois. L’archivage se
poursuit bien entendu en conti-
nu, et les nouveaux numéros
sont numérisés au fur et à me-
sure de leurs parutions.

Cette initiative, par son éten-
due et son ampleur, est inédite
dans l’histoire de la presse régio-
nale suisse. Elle permet tout à la
fois d’assurer la conservation de
ce monumental ensemble de
documents, mais aussi, et sur-
tout, de le mettre gratuitement à
disposition du public.

Ce sont ainsi près de 1,5 mil-
lion de pages qui peuvent être
consultées en un clic de souris
ou presque. L’opération, lancée
en 2008, a nécessité plus de
cinq ans de travail et représente
un investissement de plus d’un
million de francs.

Une entreprise commune
Pour mener à bien cette opéra-

tion de grande envergure, la So-
ciété Neuchâteloise de Presse
(SNP), éditrice de «L’Express»
et de «L’Impartial», la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel, la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et la
Bibliothèque nationale suisse
ont œuvré de concert. Cette en-
treprise inédite a été soutenue
sur le plan financier par la Lote-
rie romande et la Banque canto-
nale neuchâteloise.

A partir de ce jour, chaque édi-
tion mais aussi chaque article
de chaque édition sont disponi-
bles par voie électronique. L’ac-

cès aux contenus se fait de plu-
sieurs manières: par date, par
édition, par mot-clé. L’utilisa-
tion de cet outil de recherche
tout comme le mode de visuali-
sation des articles sont intuitifs,
donc aisés.

Vous recherchez le premier
numéro de «L’Impartial»? Au-
cun problème. Entrez la date du
1er janvier 1881 et l’édition re-
cherchée apparaît sur votre
écran. Vous pourrez aussi
agrandir la vue pour faciliter vo-
tre lecture. Il en va de même si
vous recherchez l’édition du
jour du mariage de vos parents
ou grands-parents.

Vous souhaitez retrouver un
événement particulier? Une re-
cherche avancée vous permet de
savoir rapidement s’il figure dans
les éditions de «L’Express» ou de
«L’Impartial». Vous recherchez
un avis de naissance, une publi-
cité? Procédez de même.

Des possibilités illimitées
Les domaines de recherche of-

ferts par cette immense base de
données sont quasi illimités.
Les requêtes peuvent ainsi por-
ter sur l’actualité régionale – ce
qui fait la spécificité de nos
deux titres – mais aussi natio-
nale, internationale, sportive
ou économique.

La matière offerte permet aus-
si de mener, par exemple, des
recherches sur la vie quoti-
dienne, le prix des loyers, des
produits, des services et le ni-
veau des salaires. A travers les
pages des éditions, on peut éga-
lement retracer l’histoire des
sociétés, locales ou sportives,
effectuer des recherches bio-

graphiques et généalogiques,
pister des événements particu-
liers, comme des classements
sportifs, des remises de diplô-
mes, retrouver des acteurs de
pièces de théâtre locales ou sco-
laires, des spectacles de socié-
tés. Il est aussi possible de re-
chercher des dessins de presse
ou des numéros anniversaires,
des avis de décès et de nais-
sance.

Chacun peut bien entendu im-
primer les pages ou articles rete-
nus. Mais il est également possi-
ble de se procurer des versions
imprimées à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel ou à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, à
des tarifs avantageux.�

ARCHIVES 275 ans d’histoire locale, régionale, internationale et sportive sont désormais accessibles à tous gratuitement. Une exceptionnelle source d’information.

Plus de 1,5 million de pages à portée de clic

Pour mener une recherche sans perte de temps, il faut savoir que
«L’Express», qui s’appelait alors «Feuille d’Avis de Neuchâtel», a tout
d’abord été un hebdomadaire, de sa création à décembre 1854. Suivant
les aléas de l’histoire, les parutions ont été sporadiques au cours du 18e
siècle et au début du 19e. Dès 1816, les années se suivent régulièrement,
mais des lacunes sont encore possibles. L’Express devient ensuite bi-
hebdomadaire jusqu’en décembre 1873. Entre 1874 et 1884, le journal
devient tri-hebdomadaire. Dès le 18 décembre 1884, il paraît chaque
jour. «L’Impartial», lui, paraît de façon régulière dès le 1er janvier 1881.
Si la référence souhaitée n’apparaît pas, il faut donc s’assurer que cette
lacune n’est pas due à une absence de parution. Mais pas de souci, cela
ne pose aucun problème. Il vous suffit de consulter le calendrier de la re-
cherche par numéro. Si l’édition existe, sa date apparaît en gras et la flè-
che de votre souris se transforme en index. Si elle n’existe pas, la date est
en grisé et la flèche se transforme en barre verticale.
Un projet d’une telle envergure comportera, au début, d’inévitables ré-
ajustements ou bugs. Des améliorations seront donc apportées au fonc-
tionnement de l’outil de recherche avec le concours souhaité de tous ses
utilisateurs. Si vous avez des suggestions à formuler, ou des questions,
contactez-nous à l’adresse: archives@limpartial.ch

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES

Pour accéder gratuitement aux archives, rendez-vous sur le site Arcinfo.ch.
Cliquez ensuite sur le bouton «Archives», en haut sur la barre de navigation.

Consultez l’écran explicatif qui apparaît,
puis cliquez sur «L’Express» et «L’Impartial»
et partez à la découverte
de 275 ans d’histoire.

Il vous suffit alors de sélectionner
dans les fenêtres du calendrier la date
du numéro que vous souhaitez,
par exemple le 1er janvier 1881.

Immédiatement, le premier numéro
de «L’Impartial», apparaît.

A partir de là, vous pouvez cliquer sur un article,
agrandir l’image, l’imprimer ou l’envoyer par e-mail.

Rechercher une information? Rien de plus simple!

«L’Express» et «L’Impartial» ouvrent dès aujourd’hui – gratuitement
– la totalité de leurs archives au public. «L’Express», fondé le 2 octo-
bre 1738, fête cette année son 275e anniversaire. Ce qui en fait le
plus ancien journal de langue française au monde à exister encore.
Pour marquer cette histoire exceptionnelle, comme celle de
«L’Impartial», fondé le 1er janvier 1881, tous les numéros édités par
les deux titres sont désormais entièrement numérisés. Cette excep-
tionnelle source documentaire est facilement accessible. Rendez-
vous sur le site internet de «L’Express» et de «L’Impartial» à l’adresse
Arcinfo.ch. Cliquez ensuite sur le bouton «Archives» qui vous donne
accès à un écran explicatif. Dans celui-ci, cliquez sur «L’Express» et
«L’Impartial» et partez à la découverte de 275 ans d’histoire.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE!
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Pour consulter gratuitement les archi-
ves historiques de «L’Express» et de
«L’Impartial», soit près de 1,5 million
de pages, rien de plus simple.

● Rendez-vous sur le site internet de
«L’Express» et de «L’Impartial» à
l’adresse Arcinfo.ch. Cliquez ensuite sur
le bouton Archives sur la barre de navi-
gation, qui vous donne accès à un écran
explicatif.

● Le menu de la page d’accueil vous of-
fre tout d’abord un onglet Sélectionner
un numéro. C’est l’outil le plus simple-
ment génial qui soit. Entrez la date de
votre choix et le numéro concerné ap-
paraît, pour autant que l’édition recher-
chée existe. Tapez ainsi 1er janvier 1881
et le premier numéro de «L’Impartial»
s’affichera. Entrez la date du mariage de

vos grands-parents et le journal du jour
apparaîtra. Une fois dans l’édition de vo-
tre choix, vous pourrez la feuilleter tout
à loisir. La navigation se fait page par
page, grâce à des flèches avant et arrière
apparaissant en haut et à droite. Le ren-
du visuel est parfaitement identique
aux éditions sur papier. L’onglet Page,
en haut à gauche, permet d’agrandir la
page sur trois niveaux d’affichage, et de
l’imprimer. L’onglet voisin, Caractéristi-
ques, permet notamment de détermi-
ner vos préférences d’affichage par dé-
faut et de passer directement aux
éditions suivantes ou précédentes.

● Le contenu rédactionnel a été entière-
ment segmenté. Lorsque vous parcou-
rez une page, la flèche de localisation de
la souris fait apparaître en jaune l’article
sur lequel vous passez. Un clic droit le

fait apparaître séparément. Vous pour-
rez aussi l’agrandir et l’imprimer.

● La fonction Recherche avancée permet
de trouver l’information désirée par mot-
clé. Il vous suffit d’entrer un ou plusieurs
éléments, par exemple les mots ou expres-
sionsquidécrivent lemieuxcequevousre-
cherchez, de choisir les paramètres de re-
cherche et de cliquer sur Go. Les
opérateurs Et, Ou, Sans ou Proche sont
très commodes pour délimiter la requête.
Particulièrement utile, l’opérateur Proche
vous assure un taux de réussite maximal.
Les champs temporels peuvent bien sûr
être déterminés, tout comme les champs
de recherche, soit Partout, Articles, Ima-
ges ou Annonces publicitaires, ce qui faci-
lite grandement les opérations. De courts
textes, les Astuces de recherche accompa-
gnent chaque étape de votre requête.�
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Dans le menu de la page d’accueil,
cliquez sur «Sélectionner un numéro»
qui vous donne un accès très simple
à la collection des éditions disponibles.

6

6

PICTOGRAMME
Consultez
les archives!

Ce pictogramme indique
que des archives existent
à propos d’un sujet traité
dans nos pages.

Rendez-vous sur Arcinfo. ch!
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La période ouverte à l’accès
public va de la création des deux
titres au mois de février 2013.
Les abonnés bénéficient en plus
de l’accès aux éditions des trois
derniers mois. L’archivage se
poursuit bien entendu en conti-
nu, et les nouveaux numéros
sont numérisés au fur et à me-
sure de leurs parutions.

Cette initiative, par son éten-
due et son ampleur, est inédite
dans l’histoire de la presse régio-
nale suisse. Elle permet tout à la
fois d’assurer la conservation de
ce monumental ensemble de
documents, mais aussi, et sur-
tout, de le mettre gratuitement à
disposition du public.

Ce sont ainsi près de 1,5 mil-
lion de pages qui peuvent être
consultées en un clic de souris
ou presque. L’opération, lancée
en 2008, a nécessité plus de
cinq ans de travail et représente
un investissement de plus d’un
million de francs.

Une entreprise commune
Pour mener à bien cette opéra-

tion de grande envergure, la So-
ciété Neuchâteloise de Presse
(SNP), éditrice de «L’Express»
et de «L’Impartial», la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel, la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et la
Bibliothèque nationale suisse
ont œuvré de concert. Cette en-
treprise inédite a été soutenue
sur le plan financier par la Lote-
rie romande et la Banque canto-
nale neuchâteloise.

A partir de ce jour, chaque édi-
tion mais aussi chaque article
de chaque édition sont disponi-
bles par voie électronique. L’ac-

cès aux contenus se fait de plu-
sieurs manières: par date, par
édition, par mot-clé. L’utilisa-
tion de cet outil de recherche
tout comme le mode de visuali-
sation des articles sont intuitifs,
donc aisés.

Vous recherchez le premier
numéro de «L’Impartial»? Au-
cun problème. Entrez la date du
1er janvier 1881 et l’édition re-
cherchée apparaît sur votre
écran. Vous pourrez aussi
agrandir la vue pour faciliter vo-
tre lecture. Il en va de même si
vous recherchez l’édition du
jour du mariage de vos parents
ou grands-parents.

Vous souhaitez retrouver un
événement particulier? Une re-
cherche avancée vous permet de
savoir rapidement s’il figure dans
les éditions de «L’Express» ou de
«L’Impartial». Vous recherchez
un avis de naissance, une publi-
cité? Procédez de même.

Des possibilités illimitées
Les domaines de recherche of-

ferts par cette immense base de
données sont quasi illimités.
Les requêtes peuvent ainsi por-
ter sur l’actualité régionale – ce
qui fait la spécificité de nos
deux titres – mais aussi natio-
nale, internationale, sportive
ou économique.

La matière offerte permet aus-
si de mener, par exemple, des
recherches sur la vie quoti-
dienne, le prix des loyers, des
produits, des services et le ni-
veau des salaires. A travers les
pages des éditions, on peut éga-
lement retracer l’histoire des
sociétés, locales ou sportives,
effectuer des recherches bio-

graphiques et généalogiques,
pister des événements particu-
liers, comme des classements
sportifs, des remises de diplô-
mes, retrouver des acteurs de
pièces de théâtre locales ou sco-
laires, des spectacles de socié-
tés. Il est aussi possible de re-
chercher des dessins de presse
ou des numéros anniversaires,
des avis de décès et de nais-
sance.

Chacun peut bien entendu im-
primer les pages ou articles rete-
nus. Mais il est également possi-
ble de se procurer des versions
imprimées à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel ou à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, à
des tarifs avantageux.�

ARCHIVES 275 ans d’histoire locale, régionale, internationale et sportive sont désormais accessibles à tous gratuitement. Une exceptionnelle source d’information.

Plus de 1,5 million de pages à portée de clic

Pour mener une recherche sans perte de temps, il faut savoir que
«L’Express», qui s’appelait alors «Feuille d’Avis de Neuchâtel», a tout
d’abord été un hebdomadaire, de sa création à décembre 1854. Suivant
les aléas de l’histoire, les parutions ont été sporadiques au cours du 18e
siècle et au début du 19e. Dès 1816, les années se suivent régulièrement,
mais des lacunes sont encore possibles. L’Express devient ensuite bi-
hebdomadaire jusqu’en décembre 1873. Entre 1874 et 1884, le journal
devient tri-hebdomadaire. Dès le 18 décembre 1884, il paraît chaque
jour. «L’Impartial», lui, paraît de façon régulière dès le 1er janvier 1881.
Si la référence souhaitée n’apparaît pas, il faut donc s’assurer que cette
lacune n’est pas due à une absence de parution. Mais pas de souci, cela
ne pose aucun problème. Il vous suffit de consulter le calendrier de la re-
cherche par numéro. Si l’édition existe, sa date apparaît en gras et la flè-
che de votre souris se transforme en index. Si elle n’existe pas, la date est
en grisé et la flèche se transforme en barre verticale.
Un projet d’une telle envergure comportera, au début, d’inévitables ré-
ajustements ou bugs. Des améliorations seront donc apportées au fonc-
tionnement de l’outil de recherche avec le concours souhaité de tous ses
utilisateurs. Si vous avez des suggestions à formuler, ou des questions,
contactez-nous à l’adresse: archives@limpartial.ch

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES

Pour accéder gratuitement aux archives, rendez-vous sur le site Arcinfo.ch.
Cliquez ensuite sur le bouton «Archives», en haut sur la barre de navigation.

Consultez l’écran explicatif qui apparaît,
puis cliquez sur «L’Express» et «L’Impartial»
et partez à la découverte
de 275 ans d’histoire.

Il vous suffit alors de sélectionner
dans les fenêtres du calendrier la date
du numéro que vous souhaitez,
par exemple le 1er janvier 1881.

Immédiatement, le premier numéro
de «L’Impartial», apparaît.

A partir de là, vous pouvez cliquer sur un article,
agrandir l’image, l’imprimer ou l’envoyer par e-mail.

Rechercher une information? Rien de plus simple!

«L’Express» et «L’Impartial» ouvrent dès aujourd’hui – gratuitement
– la totalité de leurs archives au public. «L’Express», fondé le 2 octo-
bre 1738, fête cette année son 275e anniversaire. Ce qui en fait le
plus ancien journal de langue française au monde à exister encore.
Pour marquer cette histoire exceptionnelle, comme celle de
«L’Impartial», fondé le 1er janvier 1881, tous les numéros édités par
les deux titres sont désormais entièrement numérisés. Cette excep-
tionnelle source documentaire est facilement accessible. Rendez-
vous sur le site internet de «L’Express» et de «L’Impartial» à l’adresse
Arcinfo.ch. Cliquez ensuite sur le bouton «Archives» qui vous donne
accès à un écran explicatif. Dans celui-ci, cliquez sur «L’Express» et
«L’Impartial» et partez à la découverte de 275 ans d’histoire.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE!
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Pour consulter gratuitement les archi-
ves historiques de «L’Express» et de
«L’Impartial», soit près de 1,5 million
de pages, rien de plus simple.

● Rendez-vous sur le site internet de
«L’Express» et de «L’Impartial» à
l’adresse Arcinfo.ch. Cliquez ensuite sur
le bouton Archives sur la barre de navi-
gation, qui vous donne accès à un écran
explicatif.

● Le menu de la page d’accueil vous of-
fre tout d’abord un onglet Sélectionner
un numéro. C’est l’outil le plus simple-
ment génial qui soit. Entrez la date de
votre choix et le numéro concerné ap-
paraît, pour autant que l’édition recher-
chée existe. Tapez ainsi 1er janvier 1881
et le premier numéro de «L’Impartial»
s’affichera. Entrez la date du mariage de

vos grands-parents et le journal du jour
apparaîtra. Une fois dans l’édition de vo-
tre choix, vous pourrez la feuilleter tout
à loisir. La navigation se fait page par
page, grâce à des flèches avant et arrière
apparaissant en haut et à droite. Le ren-
du visuel est parfaitement identique
aux éditions sur papier. L’onglet Page,
en haut à gauche, permet d’agrandir la
page sur trois niveaux d’affichage, et de
l’imprimer. L’onglet voisin, Caractéristi-
ques, permet notamment de détermi-
ner vos préférences d’affichage par dé-
faut et de passer directement aux
éditions suivantes ou précédentes.

● Le contenu rédactionnel a été entière-
ment segmenté. Lorsque vous parcou-
rez une page, la flèche de localisation de
la souris fait apparaître en jaune l’article
sur lequel vous passez. Un clic droit le

fait apparaître séparément. Vous pour-
rez aussi l’agrandir et l’imprimer.

● La fonction Recherche avancée permet
de trouver l’information désirée par mot-
clé. Il vous suffit d’entrer un ou plusieurs
éléments, par exemple les mots ou expres-
sionsquidécrivent lemieuxcequevousre-
cherchez, de choisir les paramètres de re-
cherche et de cliquer sur Go. Les
opérateurs Et, Ou, Sans ou Proche sont
très commodes pour délimiter la requête.
Particulièrement utile, l’opérateur Proche
vous assure un taux de réussite maximal.
Les champs temporels peuvent bien sûr
être déterminés, tout comme les champs
de recherche, soit Partout, Articles, Ima-
ges ou Annonces publicitaires, ce qui faci-
lite grandement les opérations. De courts
textes, les Astuces de recherche accompa-
gnent chaque étape de votre requête.�
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Dans le menu de la page d’accueil,
cliquez sur «Sélectionner un numéro»
qui vous donne un accès très simple
à la collection des éditions disponibles.
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PICTOGRAMME
Consultez
les archives!

Ce pictogramme indique
que des archives existent
à propos d’un sujet traité
dans nos pages.

Rendez-vous sur Arcinfo. ch!
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Votre Smartphone vous facilite la vie et vous permet
de communiquer autrement en ayant un accès rapide
à un service ou une information quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez. C’est pourquoi les ECOPHARMA
ont décidé de vous accompagner au quotidien sur
votre Smartphone en vous offrant leurs services à
distance avec pour mission de vous faire bénéficier
d’un outil utile, pratique et simple d’utilisation.

La nouvelle application gratuite ECOPHARMA est
compatible avec votre IPhone ou Androïd et vous
permet de :

• Localiser la pharmacie ECOPHARMA la plus proche
ou un commerce du réseau ECOPASSION, être
informés des heures d’ouverture et grâce à la fonction
GPS de votre Smartphone, vous laisser guider
simplement.

Téléchargez cette application utile et pratique au
quotidien pour toute la famille. Elle vous offre en outre
une navigation facile sans multiplier les clics et de
surcroît une prestation originale qui ne peut que vous
faciliter la vie : l’envoi du cliché de votre ordonnance
accélérant ainsi sa préparation.

Vous avez également la possibilité de vous connecter à
l’officine à tout moment ; nous serons ainsi toujours plus
proches de vous, au-delà du comptoir et à travers votre
téléphone « intelligent ».

Si vous n’êtes pas encore adeptes du Smartphone,
sachez que nous restons bien sûr disponibles et à votre
écoute 7 jours sur 7 sans rendez-vous et tous nos
services sont accessibles aussi par téléphone.

• Adhérer en ligne et commander votre ECOPASS gratuit
pour cumuler des points et faire de vraies économies.

• Faire préparer à distance votre ordonnance avant
même d’avoir quitté le cabinet de votre médecin. Il vous
suffit de prendre une photo de votre ordonnance,
sélectionner l’ECOPHARMA de votre choix, choisir le
jour et l’heure souhaités pour la préparation et envoyer
le tout d’un seul clic en toute simplicité. Vous pouvez
encore choisir de vous faire livrer vos médicaments à
domicile.

• Participer aux jeux et concours pour petits et grands.

• Découvrir les offres spéciales de tous les commerces
partenaires du réseau ECOPASSION.

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

ECOPHARMA lance l’application Smartphone
dont vous ne pourrez plus vous passer.

Pharmacie-Parfumerie Centrale Pharmacie-Droguerie de la Gare Pharmacie de l’Hôtel -de-Ville Pharmacie Eplatures-Centre ecopharma.ch

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

PUBLICITÉ

HÔPITAL DU JURA BERNOIS Une opération coûteuse mais ô combien nécessaire.

Cure de jouvence pour les deux
scanners acquis en 2007
MICHAEL BASSIN

L’achat en 2007 de deux scan-
ners par l’Hôpital du Jura ber-
nois (HJB), un à Saint-Imier,
l’autre à Moutier, restera comme
un tournant décisif pour l’insti-
tution. Leur utilisation actuelle
confirme d’ailleurs leur carac-
tère indispensable. «Les projec-
tions les plus optimistes lors de l’ac-
quisition ont été dépassées.
Actuellement, nous atteignons en-
viron 2000 examens par année et
par site», indique le Dr. Paul
Martinez, médecin-chef et spé-
cialiste en radiologie.

Mais un scanner, ça vieillit. Du
moins sa technologie. Les pro-
grès dans le domaine sont en ef-
fet très rapides, et les choses ont
passablement évolué depuis
2007 en termes de qualité
d’images et d’informations per-
tinentes pour le diagnostic.
L’HJB a donc procédé il y a quel-
ques mois à une mise à jour de
ses appareils. Une opération un
peu plus importante qu’une
mise à jour d’un ordinateur... Un
poil plus onéreuse également
puisqu’il est question d’un inves-
tissement de 600 000 francs.

Au-delà de l’amélioration tech-
nologique apportée, cette mise à
jour des scanners permet de ré-
duire de 75% la dose de rayons X
soumise aux patients. Ceci pour
une qualité d’image supérieure.
«Les effets des rayons sur l’orga-
nisme font l’objet de nombreux dé-
bats. Mais quoi qu’il en soit, la
question des rayons devient très sé-
rieuse. Nous pouvons donc nous ré-
jouir de pouvoir diminuer drasti-
quement cette dose d’irradiation
sans diminuer la qualité de
l’image», souligne Paul Marti-
nez. Les scanners ont par ailleurs
gagné en rapidité lors de l’acqui-
sition des images, ce qui réjouit
les praticiens tant cette phase est
parfois délicate avec des patients
anxieux ou qui bougent.

Directeur de l’HJB, Dominique
Sartori note encore que cette
mise à jour permet également de
repousser l’échéance d’un rem-
placement pur et simple des ap-
pareils: «Là, nous sommes tran-
quilles pour cinq ou six ans.»

Travail facilité
En plus de ce rafraîchissement

apporté aux scanners, l’Hôpital
du Jura bernois dispose désor-

mais d’une nouvelle technologie
qui permet l’archivage numéri-
que des images réalisées par les
différents appareils (IRM, scan-
ners, autres), puis, si besoin, leur
transmission en un clic de sou-
ris. Un système (appelé Pacs)
bien plus pratique que les films
radiologiques ou autres supports
physiques.

En clair, cette technologie faci-
lite grandement le travail des
médecins de l’hôpital. Ils n’ont
par exemple plus besoin de se
rendre en salle de radiologie
pour visionner une image mais
peuvent le faire depuis leur pro-
pre écran d’ordinateur ou sur

l’écran d’un grand téléviseur
haute définition.

Les images pourront par ailleurs
être visionnées tant depuis le site
de Saint-Imier que celui de Mou-
tier. Et puis, il sera aussi possible
de transmettre des données de
manière instantanée à un centre
universitaire. Théoriquement, on
pourrait même imaginer qu’un
médecin de garde demande un
conseil (au sujet d’une image) à
un collègue tranquillement ins-
tallé chez lui avec une tablette nu-
mérique dans les mains.

Enfin, même les médecins gé-
néralistes pourront avoir accès
aux images numérisées d’un pa-
tient, ceci grâce à un code.

Les images sont stockées dans
des serveurs installés au sein
même de l’HJB, ce qui permet
d’économiser de substantiels
frais. Tout a été pensé pour
qu’une sécurité optimale soit ga-
rantie et qu’aucun hacker ne
puisse obtenir des images avec le
nom de la personne concernée.
Pour cette technologie, l’inves-
tissement consenti s’élève à en-
viron 800 000 francs.

Peu d’établissements en Suisse
sont dotés d’un tel système.�

La mise à jour des deux scanners permettra aux médecins d’obtenir des images de meilleure qualité. MICHAEL BASSIN

�«Nous
sommes
tranquilles
pour cinq
ou six ans.»
DOMINIQUE SARTORI
DIRECTEUR DE L’HJB

LES REUSSILLES
Jolie prise à l’étang de la Marnière

La troisième manche
du championnat jurassien de
pêche a souri à Georges
Lachat, samedi à l’étang de la
Marnière, aux Reussilles. Stève
Falco a pris la deuxième place
devant Julien Christ. Au total,
104,68 kg de poisson ont été
pêchés, dont une jolie prise
réalisée par Graziano

Panettieri (photo). La journée de samedi est à marquer d’une pierre
blanche pour la petite société de pêche des Reussilles, car c’est la
première fois qu’elle organisait une manche du championnat
jurassien de pêche. Le dimanche était dédié à la fête de l’étang,
qui a connu un franc succès.� COMM-MPR

TRAMELAN

Julien Hasler sportif 2012
La cérémonie de remise du

mérite sportif tramelot 2012,
qui s’est déroulée dimanche à
la piscine du Château à l’issue
de la 22e édition du triathlon, a
consacré le cavalier d’équita-
tion western Julien Hasler.

Agé de 26 ans, ce spécialiste
de la discipline reining, l’une
des plus exigeantes de l’équita-
tion western, s’est distingué
l’an passé dans diverses com-
pétitions européennes et na-
tionales. Le professionnel s’est
paré des médailles d’argent et

de bronze lors du champion-
nat d’Europe paint horse en
Allemagne, en catégories open
et Coupe des nations, ainsi que
de la médaille de bronze à
l’Equita de Lyon en catégorie
limited open.

Julien Hasler a aussi brillé sur
ses terres avec une victoire lors
de la Coupe de Suisse ranch de
la NRHA (National reining
horse association), toujours en
catégorie limited open. Enfin,
il a remporté le jackpot open
NRHA suisse.�MBO-RÉD

SAINT-IMIER
Le CCL lance
un appel aux
artistes en devenir

Afin de poursuivre ses présen-
tations d’œuvres, de techniques
et d’approches artistiques va-
riées, le CCL de Saint-Imier or-
ganise une exposition collective
d’arts plastiques cet automne.
Cette expo a pour ambition de
réunir des artistes en devenir
qui peuvent se prévaloir d’une
démarche personnelle, cohé-
rente et maîtrisée et dont les
œuvres seules ne suffiraient pas
encore à une exposition indivi-
duelle.

Le délai de dépôt
est fixé au 14 juin
Les candidatures sont ouver-

tes à tous sur la base d’un portfo-
lio à envoyer au CCL. La sélec-
tion se fera selon les critères
suivants: démarche indivi-
duelle et cohérente, qualité
technique et originalité. Le dé-
lai de dépôt est fixé au 14 juin.
L’expo aura lieu du 1er novem-
bre au 8 décembre.� COMM-MPR

CANTON DE BERNE
Neuhaus et Antenen
élus à la présidence
Le conseiller d’Etat UDC Christoph
Neuhaus a été élu hier à la
présidence du gouvernement
bernois pour les 12 prochains
mois. Seul représentant de l’UDC
au Conseil exécutif, le directeur de
la justice et des affaires
communales et ecclésiastiques a
obtenu 134 voix sur 153. Les
députés au Grand Conseil ont
également élu le premier citoyen
du canton pour cette dernière
année de législature. Maire de
Langnau, le socialiste Bernhard
Antenen accède à la présidence
du parlement en récoltant 151 voix
sur 152 bulletins valables.� RÉD

DIESSE
Vaches dans du purin
Les pompiers du Plateau de
Diesse et de Bienne ont été
appelés dimanche soir pour
sauver cinq vaches tombées
dans une fosse à purin à Diesse.
Les cinq animaux ont été
remontés à la surface et sont
indemnes. On ignore encore les
causes de cet accident.� RÉD
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LE NOIRMONT Jamais le festival n’avait vendu autant de billets en prélocation.

Un record pour le Chant du Gros
GÉRARD STEGMÜLLER

Un glouton en matière de re-
cords. Et ça continue! La pro-
grammation du 22e Chant du
Gros (du 5 au 7 septembre au
Noirmont) a été dévoilée depuis
trois petites semaines que, déjà,
le festival a crevé un nouveau
plafond. Jamais la prélocation
n’a connu un tel succès. Jusqu’au
mardi 28 mai, il était possible
d’acheter des billets et des abon-
nements à tarif préférentiel au-
près de plusieurs dépositaires lo-
caux. Il faut croire que certains
ont retenu la leçon. Courir après
un précieux sésame le soir
même des concerts, c’est usant!

Résultat des courses: 5000
billets et abonnements vendus
pour le jeudi, idem pour le ven-
dredi. Le samedi cartonne avec
6400 tickets (et abonnements)
qui ont trouvé preneurs. Les or-
ganisateurs peinent à cacher
leur satisfaction. Mais Pierric
Froidevaux, grand argentier du
Chant du Gros, prévient:
«Comme prévente, c’est énorme. Il
reste encore des billets. Et il s’agira
d’en vendre, afin d’équilibrer la
machine.» Une machine qui a
très soif, puisque le budget de
cette édition 2013 s’élève à
1,5 million de francs, dont un
bon tiers file directement dans
la poche des artistes.

Des prix avantageux
Un petit mot sur les abonne-

ments. D’ordinaire, 2000 étaient
mis en vente. Pour cette édition,
2350 se sont déjà envolés. Les or-
ganisateurs mettent en garde: il
en reste 150 et basta! Ce réel suc-
cès peut aussi s’expliquer par la
collaboration entretenue depuis

six ans maintenant avec Rock
Oz’Arènes, à Avenches. Tout dé-
tenteur d’un abonnement du
Chant du Gros peut entrer gra-
tuitement aux concerts du jeudi
15 août du festival vaudois. Qui
propose ce soir-là Amy McDo-
nald et KT Tunstall. Rien que ça!

Pour en revenir au «Chant
du», par soir, ce sont quelque
8000 billets qui sont proposés
au public. L’enceinte peut ac-
cueillir au maximum 12 000
spectateurs. Car il faut que le
confort soit permanent pour
tout le monde: les spectateurs

payants, certes, mais aussi les
sponsors, les invités, les bénévo-
les, les marchands...

Pierric Froidevaux avance plu-
sieurs arguments pour expliquer
cette réussite. Tout d’abord, les
trois soirs sont équilibrés. A par-
tirde l’annéedernière, lesorgani-
sateurs ont décidé de rehausser
la programmation du jeudi. Bien
joué. D’accord, Joe Cocker (69
ans), une des dernières légendes
de Woodstock (1969) encore en
vie et en activité, n’a pas fait aus-
si bien que Deep Purple en
2009, quand les billets s’étaient
volatilisés en dix jours. Le
charme du chanteur anglais,
présenté comme l’artiste le plus
cher de tous les temps pour le
festival, devrait au final fonc-
tionner à plein. Aussi, l’homogé-
néité des concerts proposés
s’avère être un plus. Chacun ses
goûts, chacun ses styles!

Les tarifs. Le trésorier ne se
trompe pas en affirmant que le
Chant du Gros reste bon, voire

très bon marché. Claquer
46 francs pour un billet au tarif
préférentiel, et 115 francs pour
un abonnement, c’est tout sim-
plement un cadeau tombé du
ciel. A partir de maintenant, les
tickets s’échangent à 49 francs,
les abonnements à 130. Toujours
abordable. Autre sucre à relever:
la gratuité pour les enfants ac-
compagnés jusqu’à 16 ans.

Trois soirs complets?
Selon les responsables du festi-

val, le samedi devrait annoncer
guichets fermés assez rapide-
ment. Et quelques jours avant
les premières notes, ils espèrent
qu’il en aille de même pour le
jeudiet levendredi.Ainsi,pour la
première fois de son histoire, le
Chant du Gros pourrait afficher
complet les trois soirs. Nous n’en
sommes pas encore là, mais une
fois le rideau tiré sur les gui-
chets, il sera alors trop tard pour
miauler. Pigé?

Tout ce qui est fauché est bas.

Heureux de voir que le festival
du Noirmont entretient sa cote
de popularité comme jamais, les
organisateurs Gilles Pierre et
Pierric Froidevaux demeurent
toutefois sur leurs gardes. Une
partie du chemin a été parcou-
rue. Le duo sait ô combien que la
météo peut passablement faire
dériver les choses du mauvais
côté. L’exemple tout frais de Fes-
ti’neuch en témoigne. Pierric
Froidevaux: «Vendre un maxi-
mum de billets en prélocation nous
assure nos arrières. Mais le temps
doit être avec nous durant le festi-
val. En cas de pluie ou de froid, les
recettes annexes en reprennent un
sacré coup.» Principalement au
niveau des buvettes, source non
négligeable de revenus.

Mais pour le moment, le 22e
«Chant du» s’est offert un cous-
sin. Cousu main.�

Avec le chanteur Raphaël (ici au Paléo en 2009), la chanson francophone sera bien représentée le samedi soir du Chant du Gros. KEYSTONE

�« Il reste encore
des billets. Et il s’agira
d’en vendre afin
d’équilibrer la machine.»

PIERRIC FROIDEVAUX ORGANISATEUR DU CHANT DU GROS Plus de renseignements sur:
lcdg.ch

INFO+

Le médecin français de 62 ans
qui a comparu devant le tribunal
de première instance à Porren-
truy il y a une semaine (notre
édition de mercredi dernier) n’a
pas été condamné pour actes
d’ordre sexuel commis sur une
de ses anciennes patientes. Le
juge unique Pascal Chappuis a
rendu son jugement hier.
Comme toujours dans des affai-
res de mœurs, en l’absence de
preuves, il est délicat pour la jus-
tice de se forger une idée précise.
Le toubib touchera une indem-
nité de 5000 francs de la part de
l’Etat pour tort moral. Le Minis-
tère public avait réclamé une
peine de 12 mois de prison, sans
s’opposer au sursis.

Par contre, le tribunal a con-
damné le médecin à une

amende de 500 francs pour
deux infractions secondaires: ne
pas avoir remis à certains de ses
patients leur dossier médical à la
fermeture de son cabinet et pour
avoir émis des ordonnances
alors que le retrait d’exercer lui
avait été signifié par le Service
de la santé du canton du Jura.

Appât?
Les faits supposés reprochés au

toubib – aujourd’hui en poste au
Malipourlecompted’uneassocia-
tion – remontaient en 2009 et se
seraient produits à son cabinet de
Courroux. Les versions de la plai-
gnante,uneAjoulotede47ansà la
santé psychique fragile, n’ont pas
convaincu le président du tribu-
nal. Au moment de commenter
son jugement, Pascal Chappuis a

noté «d’importantes contradic-
tions». Le magistrat a également
souligné combien le prévenu était
quelqu’un d’atypique, «un médecin
connu pour donner des coups de ca-
nif au code de déontologie. Mais cer-
tains de ses collègues lui ont aussi re-
connu des qualités».

Suspendu en France, condam-
né pour faux dans les titres, cet
homme possédait parfois des
drôles de rapports avec ses pa-
tients. «Une affaire éprouvante.
Pour les parties comme pour le
juge, qui a la lourde tache de re-
constituer les faits. Le tout dans un
contexte sulfureux, avec un psy, le
dénonciateur, et un généraliste, en
litige sur un aspect financier. A se
demander si la prévenue n’a pas
été utilisée comme simple appât»,
a déploré le président.� GST

FRANCHES-MONTAGNES

Echanger localement
TRIBUNAL Jugement dans une affaire d’actes d’ordre sexuel.

Médecin blanchi, ou presque
Le SEL Franches-Montagnes

(Système d’échange local) va
prendre son envol le 19 juin pro-
chain à l’occasion de son assem-
blée constitutive au relais
équestre du Peu-Péquignot
(20h).

Demain au Noirmont
Les initiatrices du projet, Ka-

rine Froidevaux et Monique Im-
bert, relèvent dans un commu-
niqué «que chacun possède des
compétences, des moyens ou du
temps qu’il peut échanger avec les
autres sans utiliser d’argent». Le
SEL est ouvert à tout le monde. A
ceux qui ont envie de tisser des
liens dans la région, de se sentir
utile et valorisé, de trouver des
solutions sans argent, d’encou-
rager un système équitable et
durable, de développer l’en-

traide et la solidarité, de redon-
ner vie et valeur à des gens «hors
circuit», et de partager son sa-
voir-faire et connaissances. Le
choix des échanges se fera à par-
tir d’un catalogue dans lequel
sera répertorié tout ce que les fu-
turs membres du SEL FM peu-
vent offrir et demander. Afin de
réfléchir et de découvrir ses pro-
pres besoins et richesses, une
soirée de rencontre et de partage
est organisée demain soir au res-
taurant du Cerf, au Noirmont
(20h). Les fruits de la récolte
permettront au SEL FM de dif-
fuser son premier catalogue d’of-
fres et demandes lors de l’assem-
blée constitutive.

Plus de renseignements au 032
508 57 58 (Karine Froidevaux,
Monique Imbert) ou info@sel-
fm.ch.� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER
Piétonne héliportée
Hier vers 16h, un camion tractant
une remorque surbaissée a
heurté une piétonne lors d’une
manœuvre qu’il a entreprise sur
le chemin du Patinage, à
Saignelégier. Blessée, la
malheureuse a été héliportée par
la Rega à l’hôpital de l’Ile, à
Berne.� COMM-RÉD

TRAMELAN
La mort au bistrot. Un
Café mortel est organisé ce soir
au restaurant de l’Union, à
Tramelan (20h). Ces soirées
d’échange, qui permettent de
parler de la mort au bistrot,
visent à replacer la fin de vie
dans les conversations afin de
ne pas en faire un sujet tabou.
Rencontre animée par deux
professionnels.

MÉMENTO
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René Roth a rempli douze sacs-poubelles de 35 litres avec les détritus récoltés sur un champ de 1,5 hectare qu’il exploite à Cressier. La «cueillette» correspond à trois semaines de récolte de déchets (supposés) verts, au Landeron. SP

LE LANDERON Détritus de tous genres dans les conteneurs pour déchets verts.

La taxe se retourne contre la nature
SANTI TEROL

Trop, c’est trop! Les trois res-
ponsables de la récolte des dé-
chets biodégradables n’en peu-
vent plus au Landeron. Plus le
temps passe et plus ils doivent
trier les vrais déchets verts de
ceux non compostables. Depuis
l’introduction de la taxe au sac,
la proportion a pris une telle am-
pleur dans la commune du bout
dulacdeBiennequelesautorités
ont décidé de tirer la sonnette
d’alarme. Car les responsables
de la collecte de déchets verts
mettent les pieds au mur. Ils en
ont marre de trouver des serviet-
tes hygiéniques, des sacs en
plastique, des bas nylon, du pet
en quantité et des canettes dans
les conteneurs réservés aux dé-
chets verts. «Parfois, on trouve
carrément des sacs-poubelles des-
tinés à l’incinération dans ces con-

teneurs», déplore Laurent Bé-
guelin, responsable de la voirie
au Landeron. «Le système de ré-
colte ne marche pas très bien.
Nous avons installé des panneaux
informatifs, mais trop de gens s’en
moquent. Il faut mettre un terme à
cette gangrène», confirme le con-
seiller communal Etienne
Boegli.

Pollution des champs
Agriculteurs, les responsables

de la récolte des déchets verts du
Landeron produisent eux-mê-
mes leur compost en bordure de
champ. Mais il s’avère pratique-
ment inutilisable depuis quel-
ques semaines. «Avant la taxe au
sac, il était facile d’éliminer le plas-
tique par un tri sur le tas», expli-
que René Roth. Désormais, avec
des conteneurs de 700 litres
dont le contenu est directement
déchiqueté et broyé lors du ra-

massage, «c’est impossible à gérer,
on nevoitpas cequia étédéposéau
fond du conteneur», explique
l’agriculteur.

«Je ne veux plus de ces épanda-
ges sur mon champ!», semonce
Sven de Coulon, propriétaire
d’une parcelle d’un hectare et
demi sur les hauts de Cressier
qu’il confie à René Roth. Voici
deux semaines, les deux hom-
mes ont consacré une journée
entière à dépolluer ce champ. Ils
ont rempli douze sacs-poubelles
de 35 litres, sans parvenir à tout
nettoyer. «Je suis choqué par la
quantité de déchets retrouvés en
surface et il faut que cela se sa-
che», fulmine Sven de Coulon.
Le propriétaire craint pour la sé-
curité alimentaire – «le plastique
risque de se retrouver dans la
nourriture» – et pour ses sources
d’eau. «Mon terrain est en zone de
captage», insiste-t-il.�

Les détritus de tous genres mélangés aux déchets organiques scandalisent les producteurs de compost. SP

Face aux incivilités de certains de ses adminis-
trés, la commune du Landeron a purement et
simplement retiré un conteneur dans un quar-
tier. Il en reste tout de même 53 dans le village,
sans compter les poubelles et robidogs «qu’il faut
vider deux fois plus souvent qu’avant la taxe au
sac», précise le chef de la voirie. Mettre un poli-
cier derrière chaque conteneur n’est pas la solu-

tion.Mais lesautoritésannoncenttoutdemême
l’engagement d’un assistant de sécurité publique
à plein-temps pour la commune. Responsable
des Services techniques du Landeron, Christo-
phe Ducommun rappelle qu’un arsenal législatif
permet d’amender ceux qui contournent les rè-
glements. C’est, par exemple, 400 francs pour
un sac-poubelle abandonné en forêt.�

Des dizaines de conteneurs visés

Si la pluie a obligé les festiva-
liers à venir en bottes et ciré sur
les Jeunes-Rives, les pelouses dé-
trempées ont été mises à rude
épreuve par les passages –
31 000 personnes sur les quatre
jours – et se sont transformées
en champ de boue.

Après le démontage des infra-
structures qui prendra une se-
maine, les organisateurs de Fes-
ti’neuch devront rendre les lieux
à la Ville. «On verra combien coû-
tera la remise en état du site. Il y a
eu de gros dégâts», commente
Patrice Neuenschwander, délé-
gué culturel de la Ville. «Certai-
nes prestations sont déjà prises en
charge par la Ville comme le dé-
placement du terrain de beachvol-
ley. Il est possible que la Ville fasse
un geste. Quant à la garantie de

déficit de 20 000 francs, il est trop
tôt pour dire si elle sera activée.»

Chef du Service des parcs et
promenades de la Ville,
Jean-Marie Boillat précise que
l’état du terrain des Jeunes-Rives
seraanalyséle10juinlorsdelare-
mise du site par les organisa-
teurs. «On évaluera alors les zones
à entreprendre et le coût avec une
vision globale. Certaines zones sont
encore protégées par des plan-
chers. Il peut y avoir un travail du
sol à effectuer. Il faudra peut-être
décompacter la terre, fraiser ou en-
core semer par endroits.»

Patrice Neuenschwander tient
à souligner que cette 13e édition
de Festi’neuch «était magnifique!
Il faut le dire etne pas parlerque de
la boue... Les concerts de diman-
che étaient extraordinaires.»

Responsable de la communi-
cation du festival, Romaine De-
laloye estime que malgré la mé-
téo catastrophique, il s’agit
d’une «très belle édition». Elle
juge le bilan artistique «ultrapo-
sitif. Les gens sont venus pour les
concerts. Ils étaient très motivés et
attentifs. Les retours sont excel-
lents. Il y a eu une superam-
biance.» Romaine Delaloye met
l’accent sur le succès de la nou-
velle scène de la Marée. «Elle a
été remastérisée cette année. C’est
un choix stratégique qui engendre
un coût à prendre en compte.
C’est un beau succès. Elle sera re-
conduite l’année prochaine. Tous
les concerts ont affiché complet.
Lia, Tweex et Fauve ont été excep-
tionnels.» Malgré cette édition
déficitaire – les trois dernières

avaient permis de constituer
des réserves –, les organisateurs
vont repartir de plus belle pour
offrir des concerts magiques du
29 mai au 1er juin 2014.�

Voilà à quoi ressemblaient les Jeunes-Rives samedi... DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La 13e édition a été une réussite artistique, mais elle a mis les finances et le terrain à rude épreuve.

Festi’neuch s’est achevé dans un grand bain de boue

JEUDI 5600 festivaliers ont
bravé la pluie pour Tricky.

VENDREDI 8100 personnes
ont vibré avec Vitalic, Sébastien
Tellier et Boys Noize.

SAMEDI 8900 festivaliers ont
foulé les Jeunes-Rives pour
Olivia Ruiz et Stephan Eicher.

DIMANCHE 8200 personnes
sont venues écouter Goran
Bregovic et Salif Keita.

FRÉQUENTATION



INTERVIEW
Dan Brown, auteur populaire
L’écrivain américain cartonne encore
avec son dernier thriller «Inferno».
Rencontre avec un romancier qui dit
écrire pour divertir son public. PAGE 16
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EXPOSITION L’Alimentarium, à Vevey, invite l’art à sa table, via la nature
morte. Toiles de maîtres, vidéos et jeux électroniques y sont présentés.

Bonne chère ou malbouffe
GHANIA ADAMO

A l’heure des scandales ali-
mentaires à répétition (lire ci-
dessous), voici une exposition
qui remet au goût du jour la
bonne chère. Quoique... Car si
certaines œuvres présentées
excitent les papilles, d’autres
en revanche se veulent peu allé-
chantes. Rassemblées sous le
titre «Délices d’artistes»,
trente-trois pièces (toiles de
maîtres, vidéos, jeux électroni-
ques) sont à découvrir à l’Ali-
mentarium, à Vevey. Certaines
sont signées Picasso, Renoir,
Giacometti...

Toutes ont pour motif la na-
ture morte, genre artistique
que l’Alimentarium dépous-
sière en proposant au visiteur
une exposition en partie inter-
active. «La nature morte, témoin
historique de nos pratiques ali-
mentaires, n’est pas un genre très
sexy. Nous avons voulu la rendre
attrayante avec des installations
numériques, histoire de retenir
aussi l’attention des adoles-
cents», avoue Camille Prenez,
assistante de l’exposition.

Evolution des sensibilités
Bienvenue donc dans le

monde de la réalité augmentée.
Mais avant d’y accéder, une pe-
tite halte s’impose devant quel-
ques tableaux de facture classi-
que. Comme cet «Intérieur de
boutique» de Giacomo Legi
(17e siècle), intimiste et mer-
veilleux, à l’opposé du gigan-
tisme tapageur des marchés de
gros que l’on connaît au-
jourd’hui. Comme aussi cette
«Nature morte avec pommes
et figues» de Renoir, toile d’une

élégance divine offrant un con-
trepoint au «McDo» (2011) de
Joachim Lapôtre. Ici, les restes
gras d’un repas fast-food vous
retournent l’estomac. Autant
de contrastes, donc, qui mon-
trent l’évolution au fil des siè-
cles des sensibilités gustatives,
mais aussi des styles. Car si cer-
tains artistes du passé vous ou-
vrent l’appétit, ceux du présent
vous le coupent parfois. C’est le
cas dans «After Still Life»

(2012), vidéo de Roberto Gre-
co. Là, un rat déambule parmi
les aliments étalés sur une ta-
ble. Il n’est pas interdit d’y voir
le signe d’une malbouffe qui
gangrène nos assiettes.

La pomme qui s’anime
Plus ragoûtant et plus péda-

gogique est le volet numérique
de l’exposition. Nous voici
donc au deuxième étage du
musée où trônent de grands

écrans. Chacun d’eux renvoie
l’image d’une nature morte
peinte par un artiste. On en
choisit une: «Deux paniers,
broc, linge». Elle est du Fri-
bourgeois Jean-Louis Tinguely.
Grâce à un iPad, le visiteur
peut mettre un focus sur l’un
des motifs du tableau. La
pomme, par exemple, qui
s’anime et dévoile sa vie, de sa
naissance à sa transformation
en jus. Et le reste est à l’ave-

nant. Le visiteur peut même
créer sa propre nature morte à
l’aide d’un pinceau numérique,
ou composer, via un jeu élec-
tronique, un menu gastrono-
mique. A croire que les artistes
n’ont pas l’exclusivité des «déli-
ces».� La Liberté

Avec les récentes fraudes alimentaires (les la-
sagnes, entre autres), les inquiétudes des con-
sommateurs augmentent. Peut-on dire que
l’on mangeait plus tranquillement il y a 50
ans?
Je dirais plutôt que, depuis 50 ans, les inquiétudes ont
changé de registre. Autrefois, les gens avaient peur de
manquer de nourriture. La faim, qui est une angoisse
majeure chez les humains, a disparu (en Europe en tout
cas) après la Deuxième Guerre mondiale. Rassasié,
l’homme a aujourd’hui le loisir de se concentrer sur le
contenu de son assiette. Mieux, ses exigences grandis-
sent. Cela se perçoit notamment dans le langage, où
des expressions comme «sécurité alimentaire» ne dési-
gnent plus l’éradication de la faim, mais la santé du con-
sommateur. Ce constat posé, je précise que les scanda-
les alimentaires existent depuis la nuit des temps.

Un exemple?
Je vous en cite un plutôt humoristique: Astérix qui ba-
lance le poisson pourri sur la tête de son poissonnier. Et
puisqu’on est dans l’Antiquité, je parlerai des Romains qui
mettaient sur leurs amphores de vin et de garum les
noms de provenance, et ce pour pallier les fraudes. C’est
dire que les contrôles se faisaient déjà à cette époque-
là, avec des moyens certes moins sophistiqués que les

nôtres. On ne connaissait pas alors l’arsenal chimique
dont nous disposons pour déceler la tromperie. Les ré-
glementations et les lois sévères sur les denrées ali-
mentaires n’existaient pas non plus, mais il existait des
chansons populaires. Les nôtres dénonçaient l’ajout
d’eau dans le lait, par exemple, considéré comme un
acte criminel. L’homme étant cupide, la fraude accompa-
gnera toujours le commerce alimentaire.

L’argent qui circule aujourd’hui mieux et plus
rapidement qu’autrefois infeste-t-il plus dan-
gereusement nos assiettes?
Le danger existait déjà il y a 150 ans quand sont nés
les cargos transatlantiques et les frigorifiques. On
peut dire que, depuis cette époque, les échanges au
niveau alimentaire furent mondialisés. Exemple: la
viande argentine, commercialisée sous nos latitudes
parce qu’on pouvait la congeler. Mais depuis les an-
nées 1870, la distance entre les aliments et les con-
sommateurs s’est beaucoup creusée. La cause en est
l’industrialisation et l’augmentation du nombre d’in-
termédiaires qui va avec. Il faut dire que plus les ali-
ments sont transformés, moins le consommateur
peut vérifier leur contenu. La preuve par les boissons
combinées (mélange de plusieurs liquides) ou les
plats précuisinés qui sont arrivés sur le marché vers le

milieu du 20e siècle et ont ouvert grand la porte à la
tricherie.

La mondialisation a-t-elle changé nos goûts?
Elle les a multipliés: à nos habitudes locales se sont
ajoutées des traditions alimentaires venues de loin,
comme la cuisine asiatique. La mondialisation a donc di-
versifié les goûts. Mais cette diversité est, à mon sens,
liée aussi à ce que j’appelle l’individualisation. Je m’ex-
plique. Nous disposons aujourd’hui d’un énorme choix
alimentaire dont nous souhaitons tirer profit. Manger
dans la même semaine deux fois le même plat n’est
plus acceptable, alors qu’il y a 60 ans, les gens dans nos
régions consommaient des patates tous les jours.

Jusqu’à quel point les Suisses sont-ils sensi-
bles au luxe alimentaire?
Il y a dans notre pays une concentration d’excellents
restaurants liée à un niveau de vie élevé, mais pour
une partie de la population seulement, car le luxe
n’est pas accessible à tous les Suisses. Cela dit, on
peut voir dans la notion de luxe un attachement à nos
produits artisanaux (viande, charcuterie, fromage…).
Un attachement profond, peut-être parce que nos filiè-
res de l’alimentation sont moins industrialisées
qu’ailleurs, qu’en France par exemple.�

ISABELLE
RABOUD-
SCHÜLE
DIRECTRICE DU
MUSÉE GRUÉRIEN,
EX-PRÉSIDENTE
DU PATRIMOINE
CULINAIRE SUISSE

= QUESTIONS À...

«La mondialisation a multiplié nos goûts»

Vevey: Alimentarium, jusqu’au 30 avril
2014.
www.alimentarium.ch

INFO+

Joachim Lapôtre, «Mc Do», 2011. SP-JOACHIM LAPÔTRE

CONCERTS
Les défis du
Chœur du Van

Actuellement, le Chœur du
Van est la plus grande chorale
neuchâteloise chantant a cap-
pella, soit sans l’accompagne-
ment d’instruments de musi-
que. Ses 75 choristes ont donc
particulièrement travaillé la te-
nue vocale pour ne pas perdre le
ton en cours d’exécution. Le di-
recteur Bernard Guye, sur la
base d’un enregistrement de la
répétition générale avant les
concerts tout proches, se dit
confiant. «On peut traverser sans
tomber.» Allusion faite aux deux
motets de Mendelssohn, aux
pièces sacrées et aux chants pro-
fanes du 16e au 21e siècle figu-
rant au programme.

Registres bien équilibrés
Chanter sans accompagne-

ment ne sera pas le moindre des
défis pour cette nouvelle saison
de l’éphémère Chœur du Van (il
se désagrège après ses concerts
et se reconstitue éventuelle-
ment, deux ou trois ans plus
tard). La grande quantité de cho-
ristes aux registres bien équili-
brés (une trentaine d’hommes
pour un peu plus de quarante
dames) a permis aussi de choisir
plusieurs pièces où le nombre de
voix, jusqu’à huit, se multiplie
par endroits. Les deux pièces de
Mendelssohn requièrent ainsi
un double chœur avec solistes.
Les choristes chanteront donc à
huit voix ces deux motets que
sont «Jube Domine» et «Warum
toben die Heiden». Et c’est l’en-
semble vocal Octonote, dirigé
par Maxime Grand, qui chantera
les voix de solistes. Octonote
ajoutera d’ailleurs quelques piè-
ces de son propre répertoire au
programme.

Autre défi: le Chœur du Van a
choisi d’interpréter les pièces les
plus brèves par cœur. Et comme
figurent parmi celles-ci trois
chants en romanche, italien et
espagnol, la chose n’était pas for-
cément évidente.� RÉD

Les concerts: La Chaux-de-Fonds, église
du Sacré-Choeur, ve 7 juin, 20h15; Sierre,
église Sainte-Catherine, sa 8 juin, 20h15;
Neuchâtel, basilique Notre-Dame (église
rouge), ve 14 juin, 20h15; Colmar, église
Saint-Joseph, sa 22 juin, 20h.

INFO+

PROJECTION
«Léviathan» au MEN.
Le ciné-club Open air propose
le surprenant film «Léviathan»,
qui porte un regard inédit et
sans concession sur la pêche
industrielle, jeudi soir, à 21h30,
au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. Dès 20h, concert
de l’Azyne dans le parc.
Entrée libre.

CONFÉRENCE
Liens avec Kierkegaard.
Né il y a 200 ans, le célèbre
écrivain et philosophe danois
a fortement imprégné l’œuvre
et la pensée de Dürrenmatt. Le
professeur de théologie Pierre
Bühler le démontrera lors d’une
conférence, ce soir à 19h au
Centre Dürrenmatt à Neuchâtel.

MÉMENTO



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 4 JUIN 2013

14 DIVERTISSEMENTS

– Vois-tu ce palmier en éven-
tail? on l’appelle aussi l’ «arbre
du voyageur», car la rosée s’ac-
cumulant entre ses branches
vertes, on peut toujours y trou-
ver de l’eau pour se rafraîchir!
De gracieuses orchidées grim-
pent aux arbres, les philoden-
drons s’épanouissent, une pro-
fusion à couper le souffle!
En appui sur le rebord de la fe-
nêtre ouverte, la tête au vent,
elle ne perd rien des paysages
sublimes: tantôt des ravins et
torrents traversés par des
ponts rustiques, tantôt des bois
entremêlés de lianes, auxquels
succèdent des caféières cou-
vertes de fleurs blanches. Ce
défilé de paysages est bien une
illustration exacte de ce qu’elle
a lu dans les récits d’explora-
teurs ou dans «Paul et
Virginie», une nature qui pa-
raît inexplorée, comme livrée à
elle-même, à l’apogée de son
exubérance et de sa fécondité!
– C’est magnifique! répète-t-
elle inlassablement.
À mesure qu’ils se rapprochent
de la destination, Emma sent
une pointe d’angoisse monter
en elle. Sera-t-il là?… Le revoir
enfin, après tant d’années!…
La trouvera-t-il vieillie? Peut-
être l’a-t-il totalement oubliée.
Et s’il était fiancé? Cette der-
nière éventualité lui procure
une sorte de malaise, une va-
gue douleur…
Elle avait essayé de rejeter tou-
tes ces vilaines pensées loin
d’elle, mais le moment est ve-
nu d’affronter la réalité.
Je dois être forte. Ne rien lais-
ser paraître de mes senti-

ments. Je me l’interdis. Je sais
bien qu’il ne faudrait pas
grand-chose pour que la
flamme se ranime, tellement
peu…
Elle se sent prise en étau entre
deux sentiments contraires qui
se livrent une lutte acharnée:
le désir de le revoir et l’appré-
hension de la rencontre. Quel
sera le plus fort?
Son cœur bat à tout rompre,
tout son être se contracte, se
noue, se tord et son ventre lui
fait mal, quand Charles an-
nonce d’une voix enjouée:
– Nous y sommes presque.
Lorsque ta grand-mère était
enfant, l’allée que nous allons
emprunter dans quelques ins-
tants était bordée d’azalées et
recouverte de sable blanc que
les domestiques s’empres-
saient de balayer à chaque pas-
sage des voitures pour en effa-
cer les traces de roues et de sa-
bots. Elle est empierrée main-
tenant.
Emma retient son souffle.
– C’est… C’est exactement
comme dans mes rêves! dit-
elle en découvrant la maison
assez basse et trapue, au
charme typiquement colonial,
avec sa galerie ouverte qui
court tout autour.
En entendant claquer le fouet
du cocher et les aboiements
des chiens, présages d’une arri-
vée, Gabrielle et Renée sont
sorties accueillir leurs invités.
À leur vue, Emma se détend et
oublie un peu ses craintes pour
s’adonner à la joie d’être enfin
près de ses cousines. Elles res-
semblent tant à leur frère! Les
mêmes beaux traits régu-
liers… Elles se ressemblent
beaucoup toutes deux,
d’ailleurs: grandes et blondes,
à la peau très claire, d’une na-
turelle élégance, tout en so-
briété.
– Chère cousine! Quelle joie
de faire ta connaissance, après
tous ces rendez-vous manqués!
Nous devions faire la traversée
avec mère, il y a quelques an-
nées, et puis le projet a été
abandonné. Nous avons eu
également l’espoir que tu vien-
nes, juste après ton mariage.
Cela n’a pu se faire. Enfin, te
voici aujourd’hui!
Après les embrassades chaleu-
reuses, les domestiques em-

portent les bagages et les nou-
veaux arrivants sont conviés au
salon.
– Oncle Charles et Emma, ve-
nez donc vous rafraîchir!
Philippine vous a préparé un
bon jus de goyave de sa spécia-
lité!
Emma n’ose poser la question
qui lui brûle les lèvres.
Maurice est-il là? Le verra-t-
elle durant ce court séjour?
Elle a remarqué que la table
dressée dans la salle à manger
ne présente que quatre cou-
verts et en conclut qu’il ne sera
pas là ce soir, mais demain?…
Pour l’heure, les cousines lui
proposent un rapide tour de la
propriété, avant que le soleil
ne se couche.
– Ici se trouvent les cases des
ouvriers agricoles. À côté, ce
large hangar en bois, couvert
d’essentes, est un boucan, l’en-
droit où l’on fait sécher les
grains de café et où l’on stocke
le cacao ou les engrais. La
grande roue que tu aperçois
entre les branches est celle de
l’usine à glace. Nous la visite-
rons demain, si tu le veux bien.
Nous pourrons aussi faire un
petit pèlerinage sur les tombes
des ancêtres, mais pour cette
expédition, il faudra bien te
chausser.
Des haies d’hibiscus entourent
la maison et Emma observe
des oiseaux-mouches voleter
de fleur en fleur et s’arrêter en
plein vol pour en sucer le suc,
sans se poser. (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 Longchamp, Prix du Palais Bourbon 
(plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lady Ohara 60 A. Crastus Y. De Nicolay 20/1 0p4p1p
2. Hippy 60 M. Guyon E. Libaud 12/1 1p6p6p
3. Singapore Joy 60 A. Badel M. Nigge 50/1 0p9p6p
4. Ushuaia Quatz 59 T. Jarnet E. Leenders 14/1 4p9p2p
5. A. Lola 58 G. Benoist E. Lellouche 7/1 3p8p9p
6. Funky Mary 58 O. Peslier W. Hickst 11/1 5p2p9p
7. Marygangella 57,5 M. Lerrner P. Butel 20/1 0p1p8p
8. La Régence 56,5 CP Lemaire S. Wattel 28/1 0p0p4p
9. Ultima Bella 56 C. Soumillon JP Romand 7/1 2p3p3p

10. Vashti 56 A. Achard M. Delzangles 40/1 0p5p3p
11. Brazilena 55 E. Hardouin JP Gauvin 33/1 1p4p0p
12. Metalik Sun 55 C. Sagot M. Mailler 20/1 7p1p1p
13. Satwa Ruby 54,5 J. Victoire P. Nicot 14/1 6p4p3p
14. Perle Rose 54,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 18/1 2p3p9p
15. Holly Polly 54,5 F. Veron HA Pantall 10/1 5p5p0p
16. Meisho Aria 54 U. Rispoli D. Kobayashi 22/1 9p5p0p

Notre opinion: 9 – Elle ne nous déçoit jamais. 2 – Elle peut encore s’imposer. 14 – Elle est en
pleine forme. 15 – Elle mériterait de gagner. 12 – Une place est à sa portée. 5 – Elle aura des sup-
porters. 6 – Pour la monte de Peslier. 13 – Va courir en nets progrès.
Remplaçants: 16 – Elle peut revenir au mieux. 10 – Ne la condamnez pas.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
9* - 2* - 14* - 15 - 12 - 5 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 
9 - 2 - 16 - 10 - 6 - 13 - 14 - 15
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Jean Victor 
(non-partant: 20) 
Tiercé: 5 - 15 - 17
Quarté+: 5 - 15 - 17 - 13
Quinté+: 5 - 15 - 17 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’395.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’279.– (97.50)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 51’630.60
Dans un ordre différent: Fr. 5’706.45
Trio/Bonus: Fr. 336.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 433’175.–
Dans un ordre différent: Fr. 8’663.50
Bonus 4: Fr. 647.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 151.85
Bonus 3: Fr. 101.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 251.50 (18.–)

Horizontalement
1. Dense du ventre. 2. Jaunes, dans la plu-
part des cas. Le rad. 3. Fait glisser. Port de la
Rome antique. 4. Autrefois, il fallait le bac
pour y accéder. Le plus connu fut le Titanic.
5. Voie de la prescription. Mis pour plu-
sieurs. 6. Demande la main d’une femme. 7.
Grand bleu en version anglaise. Bien avan-
cées. 8. Acquis sans effort. Le strontium.
Code civil. 9. Indicateur de position. Héroïne
légendaire grecque. 10. Sous tranquillisants.

Verticalement
1. Il profite des mauvais coups. 2. Finit sou-
vent au panier. Ville de Sicile. 3. Relevé
d’identité postale. Un tiers et une moitié. 4.
Plat dans les montagnes espagnoles.
Donné au bétail. 5. C’est bien do. Victoire de
la France en Allemagne. Au bout de la jetée.
6. Prénom masculin dans les deux sens.
Club de foot genevois. 7. On y fait le plein au
Sénégal. 8. Percé à jour. Source de rumeurs.
9. Opération de choix. Pour elle, le cœur du
chanteur d’amour brûle. 10. Est devenue
Urfa en Turquie. Possessif et palindrome.

Solutions du n° 2701

Horizontalement 1. Abonnement. 2. Gonelles. 3. Rite. Uster. 4. Ara. Br. Reg. 5. Nerveuse. 6. Ion. Olav. 7. Itou. Vraie. 8. Ru.
Toit. Dr. 9. Abreuveras. 10. Sens. Esaïe.

Verticalement 1. Agrandiras. 2. Boire. Tube. 3. Ontario. RN. 4. Née. Voûtes. 5. NL. Ben. Ou. 6. Eluru. Vive. 7. Mes. Sortes.
8. Estrela. RA. 9. EE. Aidai. 10. Tergiverse.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: vous aurez davantage de force de persuasion.
N'en abusez pas pour autant et agissez tout en douceur.
Travail-Argent : un mouvement positif est à portée de
mains si vous souhaitez évoluer dans votre travail. Mais
attention on cherche à vous manipuler. Vérifiez l’état de
vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Santé:
fatigue musculaire.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: une petite déception est possible, aujourd’hui.
Rien de bien grave. Inutile de vous gâcher la journée
pour ça. Travail-Argent : vous demandez la lune et
vous vous étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était si facile
ça se saurait. Un imprévu pourrait déséquilibrer votre
budget. Santé: vous voulez aller trop vite, votre corps
ne suivra pas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: quelques problèmes vous attendent dans votre
vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et tout
dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous allez
enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui pesait
lourd dans votre esprit et monopolisait une grande par-
tie de votre temps. Santé: vous ne manquerez pas de
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: certains natifs pourraient se sentir isolés ou se
trouver loin de leur famille. De toute manière, cette jour-
née ne vous réserve rien de bien excitant. Travail-Argent:
c'est le bon moment pour réfléchir à de nouveaux pro-
jets et redémarrer ainsi sur de bonnes bases. Santé:
excellentes défenses naturelles. Mais évitez les mouve-
ments brusques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce pourrait être une
semaine sentimentale explosive. Une
rencontre décisive peut avoir lieu.
Travail-Argent : le secteur du tra-
vail est plutôt calme, mais que cela ne
vous empêche pas de veiller au grain.
Santé: stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: les natifs du premier décan vont peut-être trou-
ver l'âme sœur. Les autres seront dans leur routine.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation pourrait
être contrarié. Sachez contrôler vos nerfs et restez diplo-
mate, cela ne durera pas longtemps. Profitez-en pour
mettre de l'ordre dans vos papiers. Santé : n'abusez
pas des médicaments.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: la journée s'annonce tonique côté cœur. Séduc-
tion et charme vous permettront de ne pas rater des ren-
contres prometteuses si votre cœur est disponible. 
Travail-Argent : vous n'êtes pas à l'abri de retards ou
de contretemps venant freiner vos initiatives ou la pro-
gression d'un projet qui vous tient à cœur. Santé: votre

peau est fragilisée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vous aurez besoin de récol-
ter d'autres informations pour pou-
voir prendre une décision. Travail-
Argent : vous serez prêt à prendre
des risques calculés. Et votre audace
s'avérera payante. Santé: grande ner-
vosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes seul et pourtant depuis peu vous
voyez les choses de façon très positive ! Peut-être avez-
vous en tête une personne ? Travail-Argent: quelques
tensions seront à craindre dans vos rapports avec vos
collaborateurs. Vous devrez faire preuve d'un peu plus
de bonne volonté. Santé : n'oubliez pas qu'une ali-
mentation équilibrée vous aide à garder une belle peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: les besoins de votre partenaire vous rappellent
à l'ordre. De toutes les manières les astres vous pro-
mettent de belles heures. Travail-Argent : on pourrait
vous tendre la main et vous permettre de développer et
même de renforcer votre situation professionnelle. Sai-
sissez cette opportunité. Santé: bonne résistance phy-
sique et nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tendance à vous enfermer dans
votre tour d’ivoire. Si vous venez de trouver le partenaire
idéal, n'oubliez pas que le reste du monde continue de
tourner ! Travail-Argent : vous aurez de brillantes
idées, mais malheureusement pas les moyens de les
mettre en œuvre. Santé: n'abusez pas de vos forces.
Vous n’êtes pas indestructible.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: douceur, tendresse et érotisme sont au pro-
gramme de cette journée. C'est dans le cadre intime que
vous serez le plus à l'aise. Travail-Argent : les ten-
dances planétaires du jour vous poussent à peaufiner
des détails laissés de côté ces derniers temps. Prenez la
peine de vérifier l’état de vos comptes. Santé: déten-
dez-vous.
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* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire. Par les élèves
professionnels de la Haute Ecole
de musique de Genève, site de Neuchâtel.
Classe de musique de chambre
de P.-L. Haesler.
Ma 04.06, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. L’art et l’objet
au XVIIIe siècle. Visite ciblée de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses
princes prussiens». Par Eloïse Vienne Weiner,
Institut d’histoire de l’art et de muséologie
de l’Université de Neuchâtel.
Ma 04.06, 12h15.

«Kierkegaard – source
d’inspiration pour Dürrenmatt»
Centre Dürrenmatt. Conférence
de Pierre Bühler. A l’occasion du 200e
anniversaire de Søren Kierkegaard.
Ma 04.06, 19h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Bleu, bleu, le ciel
de Prusse est bleu!». Pour les enfants
de 4 à 6 ans en duo. Sur inscriptions.
Me 05.06, 14h-15h30.
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 05.06, 14h-15h30.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Atelier Pasolini
Théâtre ABC. Spectacle d'école.
Ma 04.06, 19h.

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

SAINT-AUBIN

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

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin
Gatsby le magnifique - 3D
Ma 20h30. Ma 17h30, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Gatsby le magnifique - 2D
Ma 14h30, 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
L’attentat
Ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Ma 15h45, 18h, 20h30. 16 ans. De T. Philipps

BIO (0900 900 920)
Après la nuit
Ma 20h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha
La cage dorée
Ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
La grande Bellazza
Ma 17h30, VO. 14 ans. De P. Sorrentino

REX (0900 900 920)
Only god forgives
Ma 18h15, 20h15, VO. 16 ans. De N. Winding
Refn

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Ma 15h, 17h30, 20h30. 14 ans. De A. Farhadi

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le passé
Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
I give it a year
Ma 20h. VO. 14 ans. De D. Mazer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
RelâcheCOUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 582

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 MA 14h45, 17h30, 20h15

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 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 MA 17h30

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

VO port. s-t fr/all MA 20h15

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 : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF MA 16h, 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF MA 20h45

CINÉMA

«Very Bad Trip 3»: ils se mettent dans des situations improbables. SP



BD EN STOCK
La création
en mouvement

Avec ce troisième
des quatre to-
mes annoncés
de «Pablo», le ré-
cit des premières
années parisien-
nes de Picasso
et son premier
grand amour,
le modèle Fer-
nande Olivier se
poursuit. Subtile-
ment racontée,
c’est la vie d’un

Picasso de chair, exubérant et pas-
sionné qui s’y dessine. Après Max
Jacob, Guillaume Apollinaire et la
collectionneuse Gertrude Stein, c’est
au tour d’Henri Matisse d’être invité
dans cette chronique d’une authenti-
que révolution artistique se mariant
à une épopée amoureuse et un ro-
man initiatique.

S’il y a une série à conseiller à un
post-ado pour lui faire comprendre
l’univers de la création – et pas seu-
lement celui de Picasso – c’est bien
celle-ci.�DC

«Matisse» série
Pablo, tome 3,
Julie Birmant,
Clement Oubrerie,
Dargaud, 84 p.
Fr. 25.50.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BLAISE DE CHABALIER

Branle-bas de combat à l’hôtel
Lutetia. Dan Brown, qui fête les
dix ans de la sortie de «Da Vinci
Code», son succès vendu à 81
millions d’exemplaires dans le
monde, était à Paris. C’est la pre-
mière fois que l’Américain venait
dans la capitale française pour y
assurer la promotion d’un de ses
livres. Il s’agit de son nouveau ro-
man, «Inferno». Ce thriller, son
sixième, raconte comment le
professeur Robert Langdon, hé-
ros récurrent, tente d’arrêter un
scientifique fou qui veut résou-
dre, en créant un virus, le pro-
blème de la surpopulation mon-
diale… L’auteur évoque son livre
et confie sa passion pour l’art, la
science et la spiritualité.

Comment vous définiriez-vous
en quelques mots?

Je pense être quelqu’un d’intel-
lectuellementcurieux. Jemepas-
sionne pour les sujets de société
liés à la morale, à l’éthique. Et
j’écris des thrillers qui me per-
mettent de poser des questions
sérieuses, de décrire des endroits
magnifiques, comme Florence
dans «Inferno», et de divertir
mes lecteurs.

Dans «Inferno», vous évoquez
«L’Enfer» de Dante. N’est-ce pas
la première fois que vous vous
appuyez sur un chef-d’œuvre de
la littérature?

J’ai beaucoup fait référence aux
beaux-arts dans mes livres – no-
tamment à la Joconde dans
le «Da Vinci Code» –, mais là, je
voulais faire appel à quelque chose
de nouveau. Dante m’est apparu
totalement neuf mais aussi fami-
lier.«LaDivineComédie»comme
la Joconde transcendent l’époque
où elles ont été créées.

Pensez-vousquelapeurde la fin
du monde est toujours la même
aujourd’hui qu’au 14e siècle?

Les gens ont sûrement les mê-
mes craintes, mais il existe au-
jourd’hui un problème spécifique
d’accroissement de la popula-

tion. Lors des quatre-vingt-cinq
dernières années, le nombre
d’humains a triplé et nous avons
200 000 personnes de plus dans
le monde tous les jours.

Quand avez-vous lu «La Divine
Comédie» pour la première fois?

A17ans, j’étudiais l’italien. Je l’ai
lue dans une version pour enfant.
Dans la foulée, je me suis plongé
dans«L’Enfer»,enanglais. J’aiété
frappé par la force du texte. C’est
en faisant des recherches pour le
«DaVinciCode», ilyaplusdedix
ans, que j’ai eu l’envie d’écrire sur
ce sujet. Je voulais montrer com-
bien la vision chrétienne et mo-
derne que nous avons de l’enfer
nous vient de Dante.

Reste qu’avec le «Da Vinci Code»
vous avez été très critiqué pour
votre vision de la religion chré-
tienne...

Ce que j’ai simplement fait
dans le «Da Vinci Code» est
de poser une question précise:
qu’est-ce que cela ferait si le
Christ n’était pas littéralement
le fils de Dieu? Or, selon moi,
si le Christ était plus humain et
moins divin, cela n’affaiblirait
pas son message qui reste ma-
gnifique.

Croyez-vous en Dieu?
Je suis en recherche. Je lis

beaucoup sur Dieu, la religion.
Je me pose beaucoup de ques-
tions, comme tout le monde.

Toutes les questions, les doutes
spirituels qui traversent vos li-
vres, est-ce une façon pour vous
d’être en rupture avec l’éduca-
tion religieuse, protestante, que
vous avez reçue?

Peut-être. Mais, dans ma fa-
mille, le débat était ouvert. En-
fant, je ne savais pas si je devais
croire à l’histoire d’Adam et Eve
oubienàlathéoriedel’évolution.
J’ai demandé à notre pasteur qui
m’a rétorqué que les petits gar-
çons n’avaient pas à s’interroger
suruntelsujet. Jen’étaispassatis-
fait du tout, j’en ai parlé à mes pa-
rents qui m’ont dit: nous n’avons
pas de réponse, mais parlons-en.
De la même manière, mes livres
sont une quête, je n’ai pas toutes

les réponses, mais j’ai toutes les
questions! (Rire.)

Votre père, professeur de ma-
thématiques, et votre mère, mu-
sicienne spécialiste de musique
sacrée, ainsi que votre épouse,
passionnéed’histoirede l’art,ne
sont-ils pas à l’origine de votre
inspiration?

Oui, ces influences sont fortes
et,enapparenceseulement,con-
tradictoires. J’ai grandi dans un
milieuoùlesscienceset lesartsse
côtoyaient en harmonie. Au-
jourd’hui, je réalise combien la
science et la religion sont pro-
ches. Ainsi, par exemple, selon la
physique des particules, tout est
lié, or ceci est aussi une idée reli-
gieuse. Je note enfin que les plus
grands scientifiques disent,
comme Einstein, qu’il doit y
avoir un Dieu. Quant aux grands
théologiens, ils considèrent que
lasciencepeutrévélerunevérité.

Votre premier objectif est-il de
distraire vos lecteurs?

Oui, mais je crois que mes fans
veulent se distraire avec du sus-
pensemaisaussienréfléchissant.

Commentréagissez-vousquand
on vous considère comme un
simple auteur populaire?

J’écris pour mon public et pas
pour les prix littéraires.

Il y a dix ans paraissait le «Da
Vinci Code». Avec le recul, quels
souvenirs vous reste-t-il?

Ce fut un moment très exci-
tant. J’avais travaillé énormé-
ment sur ce livre. Mais ma vie n’a
pas beaucoup changé depuis.
J’écris toujours de la même fa-
çon, je me lève à 4 heures du ma-
tin, je fais mes exercices physi-
ques pour m’oxygéner. Mes
personnages se moquent du
nombre de livres que j’ai vendus,
je dois toujours travailler dur
pour les faire vivre!
�Le Figaro

J’ai découvert l’auteur coréen
Kim Dong-Hwa avec la série «La
bicyclette rouge»; ses décors
somptueux et son sens de l’hu-
mour subtil m’ont tout de suite
charmée et son deuxième titre,
«L’histoire couleur terre», a con-
firmé ma première impression:
sublime! J’ai rarement vu un tel
souci du détail, une telle douceur,
une telle poésie, un équilibre aus-
si réussi entre la narration et le
dessin. Dans «Nuits de noces»,
Kim Dong-Hwa reprend ses su-
jets de prédilection: la vie d’une
femme depuis sa découverte de la

sexualité jusqu’à sa vieillesse, l’in-
timité d’un couple, le temps qui
passe, la nature coréenne et la ru-
ralité. L’histoire commence par la
première nuit d’un couple et se
termine par la première nuit d’un
autre; entre les deux, c’est par pe-
tites touches pudiques que l’au-
teur nous dévoile le destin de son
personnage principal. Je ne vois
pasdeplusjustefaçondeconclure
que par cette citation du mari à sa
femme:«Lafleurdebignonesymbo-
lise la quintessence de la féminité,
tantparsacouleurqueparsadélica-
tesse… »� SILVANA COTELLI BOILLAT

LES MEILLEURES VENTES
Dan Brown toujours en tête
1. «Inferno» Dan Brown
2. «Le temps, le temps»
Martin Suter
3. «Immortelle randonnée.
Compostelle malgré moi»
Jean-Christophe Rufin
4. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet

5. «Dölf Ogi:
c’est formidable!»
G. Wüthrich, A. Häfliger

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

7. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

8. «La muraille de lave»
Arnaldur Indridason

9. «Le manuscrit
retrouvé»
Paulo Coelho

10. «Le souffle va
où il veut»
Lytta Basset, Rosette Poletti

POUR LES ENFANTS
Etre un livre

T’es-tu déjà de-
mandé ce que
ça ferait d’être
un livre? Quel-
qu’un l’a fait.
Les deux au-
teurs se sont
mis dans la
peau – sous la
couverture –
d’un livre et ont
voyagé dans
leur tête.
D’abord, si tu

étais un livre abandonné sur un
banc public, tu demanderais au
passant de t’emporter. Et puis si tu
étais un livre, tu aurais des secrets
bien gardés, tu n’aimerais pas
savoir la fin de l’histoire tout au
début de la lecture, tu rendrais
les gens heureux, tu en saurais
aussi long sur New York que sur
la Rome antique, tu serais une
fenêtre ouverte sur l’immensité de
la mer. Ce serait bien, d’être un li-
vre. Etre un lecteur, c’est très bien
aussi… �SB

«Si j’étais
un livre»
de José Jorge Letria
et André Letria,
Editions la Joie
de Lire, 60 pages.
Fr. 19.90

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

Histoire d’une
fleur de bignone
«Nuits de noces», Kim Dong-Hwa, Casterman, 2013,
76 pages, Fr. 26.20

Dans un futur proche, les
hommes, lassés par des guerres
incessantes, ont décidé de diviser
la société en cinq factions:
les Altruistes, les Erudits, les Sin-
cères, les Fraternels et les Auda-
cieux. On naît dans une faction et
on grandit dans un environne-
ment dédié à son ordre; à 16 ans,
on subit des tests d’aptitude dé-
terminant sa faction personnelle.
Tris est Altruiste, mais ne se sent
pas comme telle. Son test n’est
pas concluant, fait rarissime: elle
est une «Divergente». Elle dé-
cide, contre toute attente, d’être

une Audacieuse. Arrivée dans
cette faction, elle comprend que
lesritesdepassageysontdepous-
ser les novices à se dépasser, soit
par le courage soit par la force, ou
de les éliminer. Elle se fait vite re-
marquer par son caractère indé-
pendant – ce qui est mal vu dans
un monde où tout est dirigé, sans
laisser de marge aux humains.
Certains dirigeants ont décidé de
modifier lesrèglesetdeprendrele
pouvoir: vivre avec un indépen-
dant est devenu un choix suici-
daire. Mais qu’importe, survi-
vons!�DIANE GLANZMANN

JEUNESSE

Le formatage
ne passera pas
«Divergente, vol. 1 et 2», Véronique Roth, Nathan, 2013
435 pages/Fr. 30.70, 462 pages/Fr. 30.70

Ce titre d’apparence exotique il-
lustre une plongée dans l’enfer
moderne de l’exploitation hu-
maine. Jeune journaliste, Jean-
Baptiste Malet s’est «infiltré»
dans le ventre de la bête. Car
d’Amazon nous ne connaissons
que ce logo souriant qui orne les
cartons qui atterrissent quelque-
fois dans nos boîtes aux lettres.
Mais que savons-nous vraiment
de ce géant de la distribution? Ce
néologisme, «Amazonie», est-il le
nom de quelque nouveau voyage
incertain et dangereux? Et nous
sommes surpris de découvrir

qu’une nouvelle barbarie est à
l’œuvre au sein même de l’Occi-
dent. Il n’est pas nécessaire de
voyager bien loin pour constater,
grâce à ce récit, qu’une nouvelle
forme d’oppression au travail
s’exerce à nos portes, derrière les
murs infranchissables d’immen-
ses dépôts. Le credo d’Amazon ce
sont les prix bas, mais à quel prix?
Celui d’un servage postmoderne,
quiaunomdelarentabilité lamine
toute humanité. Ce livre docu-
mentposelaquestiondelarespon-
sabilitéduconsommateuretdeses
conséquences.� JEAN-MARC ERTEL

ESSAI

Un livre venu
de l’Enfer
«En Amazonie», Jean-Baptiste Malet,
Fayard, 2013, 155 pages, Fr. 25,90
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«J’écris des thrillers qui me permettent de poser des questions sérieuses, de décrire des endroits magnifiques,
comme Florence dans «Inferno», et de divertir mes lecteurs», déclare Dan Browm, l’auteur du «Da Vinci Code». DR

«Inferno», Editions
Jean-Claude Lattès,
567 pages. Fr. 31.85

ROMAN L’auteur du «Da Vinci Code» était à Paris pour la sortie d’«Inferno», son nouveau thriller ésotérique.

«Je n’écris pas pour les prix littéraires»



PARLEMENT Le règlement du différend fiscal avec les Etats-Unis a provoqué, hier,
une ouverture de session bouillante et confuse. Urgence du débat contestée.

Oncle Sam chamboule le Palais
BERNE
BERTRAND FISCHER

Des réunions secrètes tenues au pied
levé, des élus et des journalistes qui
jouent à cache-cache dans les couloirs
duPalais fédéral: le règlementduconflit
fiscal avec les Etats-Unis a éclipsé tous
les autres sujets et semé la confusion à
l’ouverture de la session parlementaire,
hier à Berne. Le Conseil des Etats se
prononcera en premier sur la loi ur-
gente proposée par le Conseil fédéral.
Au National, l’UDC et une partie des
socialistes veulent remettre le débat à
plus tard.

Mercredi dernier, Eveline Widmer-
Schlumpf avait essuyé de nombreuses
critiques en présentant le résultat de
deux années d’âpres négociations. Pas
d’accord global, mais un programme
unilatéral dicté par Washington pour
régler le sort des banques suisses qui
ont aidé leurs clients américains à frau-
der le fisc. La ministre des Finances in-
vitait le Parlement à adopter une loi ur-
gente avant même de connaître le
contenu du deal de Washington. Seule
certitude: en choisissant de coopérer
avec le fisc américain, chaque banque
pourra lui livrer des noms d’employés et
d’intermédiaires.

Sur les chapeaux de roue
Hier, la journée a commencé sur les

chapeaux de roue pour les chefs des
groupes parlementaires. Peu après
midi, rien moins que trois conseillers
fédéraux les attendaient pour une
séance d’information. Une pile de dos-
siers dans les mains, on a vu Eveline
Widmer-Schlumpf s’engouffrer dans
l’aile ouest du Palais fédéral pour y re-
joindre ses collègues Simonetta Som-
maruga et Didier Burkhalter, en charge
de la Justice et des Affaires étrangères.

Que s’est-on raconté dans cette réu-
nion au sommet? «Rien de plus que je

n’aie déjà lu dans les journaux», lâche, iro-
nique, le socialiste Andy Tschümperlin.
Le Schwyzois votera non à la loi urgente,
et une bonne partie de son groupe avec
lui. «Si les banques veulent donner des
noms, qu’elles le fassent! Mais ce sera sans
notre blanc-seing moral et on les jugera
alorsselonlaloisuisse»,annonceàlaradio
romande le Vaudois Roger Nordmann.

Le Vert Antonio Hodgers se montre
davantage convaincu par les arguments
du Conseil fédéral. Le Genevois fait le
topo: les banques qui sont dans le colli-
mateur de l’Oncle Sam se répartissent

en quatre groupes, selon la gravité des
actes soupçonnés. «Les quatorze du pre-
mier groupe n’ont pas la garantie de béné-
ficier de l’offre américaine», a appris hier
Antonio Hodgers. «Si on ne vote pas la
loi en urgence, d’autres pourraient ces pro-
chains mois se retrouver dans le même
cas. De plus, les banques auront moins de
temps pour s’annoncer. Au pire, la proposi-
tion américaine pourrait être retirée.»

Au PDC, le Fribourgeois Dominique
de Buman est du même avis. «Bien sûr,
je n’aime pas l’arrogance des Etats-Unis
dans cette affaire. Mais ce sont quand

même les banques suisses qui sont accu-
sées d’actes illicites.»

Ordre du jour contesté
La confusion était aussi au rendez-vous

au moment de fixer le programme des
deuxChambres.Lepremiergraindesable
est apparu au National: si le Bureau, par
neuf voix contre quatre et une abstention,
a agendé le débat sur la loi urgente au
18 juin, l’UDC Thomas Aeschi (ZG) de-
mande de biffer cet objet de l’ordre du
jour. Sa motion d’ordre sera soumise au
plénum demain. Rien de tel à la Chambre

haute, qui se prononcera à coup sûr le
12 juin. Hier soir, une douzaine de repré-
sentants des banques et de la finance ont
étéentendusparlacommissiondel’écono-
mie des Etats. Après quoi les groupes, qui
se réunissent aujourd’hui, préciseront
leur position. La libérale-radicale Gabi
Huber (UR) annonce la couleur: «Nous
serions heureux qu’une solution soit trouvée
aveclesEtats-Unis,mais laprocédurechoisie
pose problème.» Pour la cheffe du groupe
PLR,leConseil fédéraldoitassumerseulla
décision: «En cas de refus du Parlement, il
risque une catastrophe totale!»�

Eveline Widmer-Schlumpf fait grise mine: le dossier de l’accord fiscal passé avec les Etats-Unis est loin d’être clos... KEYSTONE

TURQUIE
La rue gronde
Le réaménagement de la place
de Taksim, à Istanbul,
a déclenché une forte révolte
contre le premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan. PAGE 19

MARDI 4 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

Le milliardaire suisse Stephan
Schmidheiny été condamné, hier, à 18
ans de prison à Turin, dans le cadre du
procès Eternit. Si le jugement de la
Cour d’appel satisfait les parents des vic-
times de l’amiante, l’industriel alémani-
que a annoncé son intention de faire re-
cours.

En première instance, en février 2012,
Stephan Schmidheiny avait écopé de
seizeansdeprisonpouravoirprovoquéla
mort de près de 3000 personnes, ou-
vriers ou riverains d’usines du groupe
EternitSPAGênes.Hier, laCourd’appela
doncalourdi lapeine, lecondamnantà18
ans de prison.

Peu après le verdict,
Stephan Schmidheiny a fait connaître
son intention de porter le jugement de-
vant la Cour de cassation, la plus haute
instance judiciaire en Italie. Sa défense a
dénoncé un verdict «absurde», «injuste»
et«motivépolitiquement».Commeenpre-
mière instance, les juges de Turin ont ba-
foué laprésomptiond’innocenceetnégli-

gé des éléments à décharge portés par la
défense, signale un communiqué de Pe-
ter Schürmann, porte-parole de l’indus-
triel suisse.

L’avocat italien du milliardaire suisse,
Astolfo di Amato, a dénoncé le fait que
l’accusation a «changé plusieurs fois»
lors du procès.

«Catastrophe sanitaire»
Stephan Schmidheiny était accusé de

«catastrophe sanitaire et environnemen-
tale permanente» et infraction aux rè-
gles de la sécurité au travail dans les usi-
nes de produits à base
d’amiante-ciment.

Les juges ont en revanche abandonné
les poursuites contre le baron belge
Louis de Cartier, condamné à seize ans
de prison en première instance. Ce der-
nier est décédé le 21 mai.

Lors du procès, le plus grand et le pre-
mier au monde organisé au pénal sur le
drame de l’amiante, l’accusation avait
requis vingt ans de réclusion. Les avo-

cats des deux accusés avaient plaidé
que leurs clients n’avaient pas de res-
ponsabilité directe dans la gestion
d’Eternit Italie, qui a fait faillite en

1986, soit six ans avant l’interdiction de
l’amiante dans la péninsule.

Outre la condamnation de Stephan
Schmidheiny, la Cour d’appel de Tu-

rin a accordé, hier, plusieurs dizaines
de millions d’euros de dédommage-
ments aux nombreuses parties civiles.
Elle a notamment «avalisé» 30,9 mil-
lions d’euros (38,3 millions de francs)
à la ville de Casale Monferrato, qui
compte le plus grand nombre de victi-
mes et où Eternit SPA Gênes avait sa
plus grande usine italienne. La région
Piémont s’est vu octroyer pour sa part
20 millions d’euros (24,8 millions de
francs) de dédommagements.

Les parents des victimes de
l’amiante ont exprimé leur satisfac-
tion après la condamnation de l’in-
dustriel suisse. Ce verdict les «encou-
rage à se battre pour un monde sans
amiante».

L’Observatoire national de l’amiante
a annoncé qu’il «poursuivrait son com-
bat pour obtenir justice pour les autres
victimes, de Naples, de Syracuse et de
toutes les autres parties d’Italie». Il a dé-
noncé «la soif de profit qui fait que l’on
sacrifie des vies humaines».� ATS

En Italie, le procès Eternit a fait grand bruit. Et ce n’est peut-être pas fini... KEYSTONE

PROCÈS ETERNIT Si le jugement, 18 ans de prison, satisfait les parents des victimes de l’amiante, l’industriel va se battre.

Condamné en appel, Stephan Schmidheiny va faire recours
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CODE CIVIL Il reste encore quelques divergences aux Chambres fédérales sur la protection
des enfants de parents séparés. Mais, pour l’essentiel, les projets du Conseil fédéral ont été suivis.

L’autorité parentale conjointe est acquise
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national a repris
hier,endeuxièmelecture, la révi-
sion du Code civil en matière de
partage de l’autorité parentale.
Toutes les divergences avec le
Conseil des Etats n’ont pas en-
core été éliminées mais, pour
l’essentiel, le projet du Conseil
fédéral a été suivi. Ainsi, lorsque
les parents ne vivent pas ensem-
ble, la règle sera qu’ils exercent
conjointement l’autorité paren-
tale quel que soit leur statut (ma-
riés, séparés, divorcés, concu-
bins).

Un deuxième principe est éga-
lement admis: dans tout conflit,
la solution doit être dictée par la
protection des intérêts de l’en-
fant. C’est pourquoi l’autorité ex-
clusive d’un des parents doit res-
ter possible, si les circonstances
l’exigent. Aujourd’hui, même si
la pratique a déjà évolué, la garde
des enfants est en principe con-
fiée à un des parents en cas de di-
vorce – à la mère pour les concu-
bins qui se séparent. Et c’est
toujours un juge qui tranche. Ce
ne sera plus le cas.

Pas de limite temporelle
Si,dans lenouveaudroit, l’auto-

rité conjointe est automatique,
les parents devront remplir cer-
taines obligations envers les en-
fants (garde, entretien), sinon
l’autorité pourra être retirée à
l’un d’entre eux. Il a fallu régler
quelques détails. Si les décisions
importantes se prennent en
commun, on donne au parent
qui s’occupe principalement des
enfants le droit de prendre les
décisions quotidiennes et urgen-
tes (loisirs, habillement, alimen-
tation, soins médicaux).

Autre préoccupation: les effets
rétroactifs. Le parent qui, à la
suite d’un divorce, n’a pas obte-

nu l’autorité parentale pourra-t-il
la récupérer, en application du
nouveau droit? Sur le principe,
les deux Chambres sont d’ac-
cord. Mais, en mars dernier, le
Conseil des Etats a limité cette
possibilité aux divorces interve-
nus dans les cinq ans avant l’en-
trée en vigueur de la révision.
Hier, le National a maintenu sa
première décision: pas de limite
temporelle.

Difficile de trancher sur la base

du débat d’hier. Pour certains, le
fait de revenir sur les circonstan-
ces d’un divorce risquait de rou-
vrir de vieilles blessures. Le so-
cialiste vaudois Jean-Christophe
Schwaab a parlé de «Boîte de
Pandore». Le vert’libéral argo-
vien Beat Flach, lui, est convain-
cu que les conflits et rancœurs
s’atténuent avec le temps…

C’est finalement par 117 voix
contre 66 que le conseil a biffé la
limite de cinq ans, contre l’avis

de la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga. En revanche,
le National s’est rallié aux Etats
sur la question des déménage-
ments. Aujourd’hui, le parent
qui détient seul l’autorité paren-
tale peut changer de domicile à
sa guise, même partir pour
l’étranger. A l’avenir, il devra en
informer l’autre parent. Avec
l’autorité conjointe, les deux de-
vront s’entendre – sinon le juge
intervient.

Le tableau ne serait pas com-
plet sans la question des pen-
sions alimentaires. Mais ce volet
a été séparé de la révision et sera
prochainement soumis au Parle-
ment. Sur le même principe de
non-discrimination en raison de
l’état-civil, il s’agit de mieux par-
tager les contributions d’entre-
tien des enfants, parallèlement à
l’autorité parentale partagée.
Mais, dans le détail des mesures,
le débat sera vif.�

La majorité, composée essentiellement du camp bourgeois, a préféré accorder un effet rétroactif général. Les conflits ont plutôt tendance à s’apaiser
au fil des ans, a noté Beat Flach, le vert’libéral argovien. KEYSTONE

COURANT VERT Les Etats ne soutiennent pas l’initiative du Parti socialiste.

Le contre-projet à Cleantech adoubé
En attendant la stratégie énergé-

tique 2050 du Conseil fédéral, il
faut soutenir la production de
courant vert sans pénaliser les
gros consommateurs d’électricité
de l’industrie. A l’instar du Natio-
nal, le Conseil des Etats a adopté,
hier, le contre-projet indirect à
l’initiative Cleantech du PS. Il l’a
cependant légèrement modifié
sur un point.

Les sénateurs ont approuvé par
35 voix et deux abstentions le pro-
jet. La révision de la loi prévoit
d’augmenter le financement de la
rétribution à prix coûtant (RPC)
en faisant passer, dès 2014, de
0,45 centime/kWh à 1,5 cen-
time/kWh le supplément sur les
coûts de transport des réseaux à
haute tension: 300 millions par
an seraient ainsi dégagés.

Parallèlement, les gros consom-
mateurs d’électricité, comme les
entreprises de métallurgie, pour-
ront se faire rembourser totale-
ment ou partiellement le supplé-
ment afin de ne pas être
désavantagées au niveau interna-
tional. Elles devraient cependant

s’engager à une plus grande effica-
citéénergétique.Entre300et600
entreprises bénéficieraient de
cette aide.

Une majorité d’orateurs a souli-
gné qu’il s’agissait d’une solution

transitoire, le temps de traiter la
stratégie énergétique 2050 du
gouvernement, soit de deux à
trois ans. «C’est un bon compromis,
puisque l’économie et l’écologie s’y
sontralliés»,asoulignéDidierBer-
berat (PS, NE). La droite s’est sur-
tout félicitée des allégements
pour l’industrie énergivore, très
exposée à la concurrence.

Le Conseil des Etats souhaite
toutefois modifier le système de
RPC pour l’énergie solaire. Par 27
voix contre douze, il souhaite que
les installations photovoltaïques
d’une puissance inférieure à
30 kW reçoivent un subvention-
nementuniqueaulieud’êtrerétri-
buée par la RPC durant 20 ou 25
ansenfonctionducourantqu’elles
réinjectent dans le réseau. Les au-
tres d’une puissance supérieure à
30 kW auront elles droit à la RPC.

Le Conseil national propose lui
de limiter le seuil à 10 kW, une so-
lution que les socialistes jugent
plus incitative pour les propriétai-
res privés, les agriculteurs ou les
petitscommerces.Mais ladroitea
eu beau jeu de dire qu’avec cette

solution, cela réduirait efficace-
ment la liste des installations en
attente d’une rétribution RPC et
simplifierait la procédure.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a également défendu le
seuil de 30 kW. Selon elle, jus-
qu’en 2013, 10 000 installations
demoinsde10kWétaientannon-
cées et 5800 dans la tranche entre
10 et 30 kW. Il vaut la peine de
soutenir financièrement ces pri-
vés, selon elle. Robert Cramer
(Verts, GE) n’a pas eu de succès en
arguantqueau-delàde10kW,une
famille ne consomme pas elle-
même l’électricité excédentaire.

Initiative rejetée
Quant à l’initiative Cleantech

du PS, le Conseil des Etats re-
commande par 21 voix contre 11
de la rejeter. Pascale Bruderer
(PS, AG) n’a pas convaincu en
soutenant que ce projet ambi-
tieux permettrait d’encourager
l’innovation. L’initiative de-
mande notamment que la
Suisse atteigne une part de 50%
de courant vert d’ici 2030.� ATS

Pour le Parlement, il faut soutenir
la production de courant vert sans
pénaliser les gros consommateurs
d’électricité de l’industrie.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

INTEMPÉRIES

Lourdes conséquences
Une personne était portée dis-

parue dans le canton de Saint-
Gall hier après les intempéries
du week-end qui ont sévère-
ment touché la Suisse alémani-
que. La police zurichoise en re-
cherchait deux autres dans la
Limmat. A cause d’un éboule-
ment, la ligne du Gothard entre
Lucerne et Arth-Goldau (SZ)
sera fermée jusqu’à jeudi.

A Saint-Gall, un homme de 72
ans qui a été emporté par la ri-
vière à Kaltbrunn (SG) est tou-
jours porté disparu, indique la
police. Par ailleurs, les pompiers
sont intervenus 700 fois au
cours du week-end. Le montant
des dégâts n’est pas encore chif-
fré.

Très peu d’endroits étaient en-
core inondés hier, selon les auto-
rités. Plusieurs routes et voies
ferroviaires devaient être rou-
vertes dans la journée.

La police zurichoise recher-
chait quant à elle deux hommes
qui auraient été emportés par la
Limmat ce week-end, selon des
témoins. Toutefois, personne n’a
pour l’heure annoncé leur dispa-

rition. Les plongeurs ne peuvent
pas intervenir car le niveau des
eaux de la rivière est trop élevé.

L’assurance immobilière du
canton de Zurich s’attend à rece-
voir une centaine d’annonces de
dégâts, a indiqué un porte-pa-
role. Le montant des dégâts de-
vrait s’élever à 500 000 francs. A
Appenzell Rhodes-Extérieures,
les dégâts sont estimés à deux
millions de francs.

Suisse Grêle évalue pour sa
part les dégâts subis par les cultu-
res agricoles à près de 2,5 mil-
lions de francs. L’assurance a
reçu quelque 600 appels durant
les jours d’intempéries. Les can-
tons de Berne, Soleure, Argovie,
Lucerne, Schwyz, Glaris, Zu-
rich, Thurgovie et Saint-Gall
sont les plus touchés.

En Suisse centrale, la ligne du
Gothard entre Lucerne et Arth-
Goldau était fermée depuis di-
manche soir. Quelque 30 m3 de
pierres ont chuté sur les voies
près de Immensee (SZ) après
qu’un mur de protection a glissé
à cause du terrain détrempé, ex-
pliquent les CFF.� ATS

VACANCES
Le National ne veut
pas de cinq semaines
Le Conseil national ne veut
pas accorder cinq semaines de
vacances par année à tous les
travailleurs. Par 123 voix contre
50, il a enterré une initiative
parlementaire de Mathias
Reynard. Revenant sur l’échec
de l’initiative pour six
semaines de vacances, rejetée
par le peuple en 2012 , le
socialiste valaisan proposait
une version plus modérée.
Mathias Reynard a demandé
une seule semaine de
vacances en plus. Les
personnes jusqu’à 20 ans et
celles de plus de 55 ans
bénéficieraient, elles, de six
semaines. Ce projet est
réaliste et permettrait de
préserver la santé des
travailleurs, a-t-il plaidé, en
vain. La Chambre du peuple a
suivi l’avis de sa commission,
qui estime que fixer le nombre
de vacances fait partie des
tâches des partenaires
sociaux. � ATS

LOYERS
Pas de mouvements
pendant trois mois
Les loyers ne vont ni
augmenter ni baisser ces trois
prochains mois en Suisse.
Inchangé depuis un an, le taux
hypothécaire de référence
restera au même niveau que
lors de sa dernière publication
en mars, à 2,25 pour cent.
� ATS

ZURICH
Infirmier condamné
pour abus sexuels
Un infirmier anesthésiste de
l’Hôpital universitaire de Zurich
a été inculpé pour abus sexuels
sur onze patientes entre
mai 2008 et août 2011. L’homme
de 47 ans leur aurait fait subir
des attouchements en salle de
réveil. Il se trouve en détention
préventive depuis
septembre 2011. � ATS
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ISTANBUL Son réaménagement a déclenché la révolte contre le premier ministre.

Place de Taksim, temple
de la République turque
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Figure historique préférée du
premier ministre turc, Mehmet
le Conquérant a pris Constanti-
nople en 1453. A défaut de faire
tomber les remparts de la vieille
ville comme son ancêtre, Recep
Tayyip Erdogan rêve de laisser
son empreinte sur Taksim. S’il a
fini par ordonner, samedi, le re-
trait des forces de police de la
place afin de calmer les manifes-
tants, l’ancien maire d’Istanbul
n’a renoncé que partiellement
au projet de réaménagement ur-
bain à l’origine de la révolte.
Dans une interview télévisée, di-
manche, il a concédé qu’un cen-
tre commercial n’y serait finale-
ment peut-être pas construit,
mais il a réitéré, entre autre, sa
volonté d’y ériger une mosquée.

La place de Taksim est au cœur
d’une bataille idéologique et des
enjeux politiques. Et ce n’est
donc pas un hasard si c’est l’arra-
chage programmé de quelques
arbres dans le parc de Gezi, adja-
cent, qui a fait descendre les
Turcs dans la rue.

Démolition des symboles
Traversé par les voitures, le

cœur névralgique de la rive eu-
ropéenne de la métropole n’est
pourtant pas une réussite urba-
nistique. Mais «il s’agit d’un sym-
bole du kémalisme», décrypte
Elise Massicard, directrice l’Ob-
servatoire de la vie politique tur-
que à l’Institut français d’études
anatoliennes. «Il y a notamment
une statue à l’allure martiale qui
commémore la guerre de libéra-
tion nationale et la fondation de la
République. C’est également sur
cette place que se trouve le centre
culturel Atatürk, un autre symbole
fort». Ce bâtiment noir, massif,
est actuellement fermé pour des
problèmes structurels.

Une nouvelle fois, Recep
Tayyip Erdogan a souhaité sa dé-
molition, tout en précisant qu’il
voulait le remplacer par un opé-
ra. «Nous avons ri en entendant
cela», raconte Tilbe Saran. «Il ne

va jamais assister à un opéra ou un
ballet et méprise les artistes. Pour
moi, il veut juste détruire ce sym-
bole républicain.» La célèbre co-
médienne compare l’institution
à celle de «la Comédie française».
«C’est la maison de tous les artistes
qui aiment l’art moderne.» Same-
di soir, parmi les manifestants
qui criaient «Taksim est à nous»,
après que les forces de l’ordre
ont évacué les lieux, il y avait
beaucoup d’acteurs.

Pour tous les Turcs laïcs qui
voient dans ce temple de la cul-
ture républicaine un bastion à
défendre, la construction d’une
mosquée sur la place est naturel-
lement perçue comme un sacri-
lège. Le projet n’est pas nouveau.
Le premier ministre islamiste
Necmettin Erbakan en promet-
tait déjà un dans les années
1990. Recep Tayyip Erdogan
s’inscrit dans l’héritage de son
mentor. Le projet initial pré-

voyant l’édification d’un édifice
religieux et d’un centre com-
mercial contient en miniature la
vision de la société des islamo-
conservateurs du Parti de la jus-
tice et du développement: elle
repose sur le conservatisme so-
cial et le libéralisme économi-
que. Le résultat commence à
poindre dans le quartier de
Beyoglu, le Pera historique, qui
part de Taksim. La vente d’alcool
en terrasse y a été interdite, les
centres commerciaux se multi-
plient sur l’avenue de l’Istiklal.

Espace de concurrence des
modes de vie, Taksim concentre
également la concurrence des
mémoires. C’est le haut lieu de la
gauche turque. Dimanche, les
drapeaux des syndicats et des
groupuscules d’extrême gauche
ont pris d’assaut la place. Les mi-
litants, poing levé, fêtaient leur
1er Mai avec quelques semaines
de retard: l’autorisation de défi-

ler sur la place ne leur avait pas
été donnée cette année.

Néo-ottomanisme en vogue
«Il faut sauver cette place pour le

respect des gens qui y sont morts»,
estime Masis Kurkçugil, responsa-
ble de la revue «Yeni Yol» (le nou-
veau chemin). Le 1er mai 1977, 34
manifestants ont été tués par des
tireurs postés sur les toits ou écra-
sés dans la panique. Depuis,
Taksim est «intouchable». «Recep
Tayyip Erdogan veut effacer cette
mémoire pour en construire une au-
tre.»

Une réplique d’une caserne mili-
taire du XVIIIe siècle et rasée dans
les années 1940 est effectivement
prévue. Ce projet architectural est
représentatif du néo-ottoma-
nismeenvogue,quirivaliseavecle
récithistoriographiquedel’idéolo-
gie de Mustafa Kemal. Vantant un
âge d’or précédant la République
fondée en 1923.� Le Figaro

La place de Taksmi est au cœur d’une bataille idéologique et... d’affrontements violents. KEYSTONE

«Vendus! Vendus! Vendus! Vendus!», scan-
daient des milliers de jeunes en agitant des
billets de banque devant le siège de la chaîne
de télévision NTV, hier, à Istanbul. Les mani-
festants entendaient ainsi dénoncer la cou-
verture médiatique défaillante de la révolte
contre Recep Tayyip Erdogan qui embrase le
pays depuis vendredi. La veille, ils s’étaient
rassemblés devant les locaux d’Habertürk
TV, à côté de la place de Taksim, pendant
que le présentateur vedette, Fatih Altayli,
tendait un micro complaisant au premier
ministre.

Pour s’informer sur les manifestations, les
Turcs doivent effectivement se tourner vers
les réseaux sociaux. La mise au pas des mé-
dias traditionnels est une des composantes
de la crise actuelle. Les chaînes censées être
spécialisées dans l’information se distin-
guent par une couverture a minima des évé-
nements, factuelle, et ne bousculent pas leur
programmation.

Samedi, alors que les policiers effectuaient
depuis 24 heures des tirs tendus de grenades

lacrymogènes, pratique très dangereuse,
contre les manifestants, les journaux pro-
ches du pouvoir y consacraient une place
marginale. Par exemple, le quotidien popu-
laire «Sabah», propriété du holding Çalik,
dirigé par le gendre d’Erdogan, faisait sa une
sur le cheval que le président turkmène avait
offert à Abdullah Gül, son homologue turc.
«En Anatolie, les gens ignorent qu’il y a une ré-
pression incroyable ici», s’alarmait Mete, croi-
sé sur la place de Taksim, au plus fort des
charges policières. Cet étudiant a pourtant
voté pour le Parti de la justice et du dévelop-
pement au pouvoir: «La censure s’est instal-
lée.» Le blocus de l’information imposé par
les autorités, après le double attentat à la voi-
ture piégée dans la ville de Reyhanli, près de
la Syrie, qui a fait 52 morts le 11 mai, est éga-
lement un grief récurrent des Turcs descen-
dus dans la rue.

Essentiellement détenus par des groupes
industriels ou des conglomérats, les médias
se sont séparés de la majorité des voix ou
plumes discordantes. Satisfaisant ainsi un

premier ministre qui attaque régulièrement
les médias et est coutumier des procès con-
tre les journalistes. La dernière victime de
cette purge est Hasan Cemal. Cet éditoria-
liste réputé a été remercié en mars, après
une longue interview accordée à Murat Ka-
rayilan, le chef militaire de la guérilla kurde
du PKK. Quelques poches de résistance sub-
sistentde-ci,de-là,commelequotidienTaraf.

Réseaux «troubles»
La place prépondérante prise par les ré-

seaux sociaux rappelle leur rôle dans le prin-
temps arabe ou leur importance cruciale
dans des pays où l’information est ver-
rouillée, comme en Russie. Ce qui n’est pas
une comparaison flatteuse pour la Turquie.
Aux abords des manifestations, les con-
nexions 3G étaient souvent brouillées pour
empêcher les tweets. Le premier ministre a
bien compris qu’il n’avait plus grand-chose à
craindre des médias classiques et a réservé
ses critiques aux réseaux sociaux, qu’il a qua-
lifiés de «troubles».�

Réseaux sociaux en relais du printemps du Bosphore

SÉNAT AMÉRICAIN

Le décès d’un démocrate
réduit la majorité

Le dernier sénateur américain à
s’être battu pendant la Seconde
Guerre mondiale, le démocrate
FrankLautenberg,estmort,hier,à
89 ans, des suites d’une pneumo-
nie virale, a annoncé son bureau.
Elu en 1982 au Sénat, Frank Lau-
tenberg était l’un des élus les plus
progressistes du Parti démocrate.

Lors de sa longue carrière, il s’est
battu pour l’interdiction de fumer
dans les avions, faire baisser le
taux légal maximum d’alcoolémie
au volant et augmenter l’âge légal
de consommation d’alcool à 21
ans, en 1984. Il était partisan de
lois strictes sur le contrôle des ar-
mes à feu.

Fils d’immigrés russe et polo-
nais, Frank Lautenberg s’était en-
gagé dans l’armée à 18 ans. Il avait
alors été déployé en Europe, au
sein du corps des communica-
tions de l’armée, pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Après
trois mandats au Sénat, de 1982 à
2001, il prit deux ans de retraite et
se fit réélire deux fois, en 2002
et 2008. Il avait annoncé en fé-
vrier qu’il prendrait sa retraite à la
findesonmandatactuel,en2014.

Gravement malade, il était absent
du Sénat depuis plusieurs mois.

Alors que les démocrates ne dis-
posent que d’une majorité de cinq
sièges sur 100 au Sénat, conserver
celui du New Jersey est pour eux
une priorité. Aux législatives de
novembre 2014, 35 sièges seront
remis en jeu, dont une douzaine
où la retraite de titans démocrates
rendl’issueduvotetrès incertaine.

Remplacé
par un républicain?
Si les démocrates perdaient leur

majorité sénatoriale, et si les répu-
blicains maintenaient leur con-
trôle de la Chambre des représen-
tants, alors les républicains
contrôleraient la totalité du Con-
grès et de l’agenda législatif des
deux dernières années du mandat
de Barack Obama.

La fin du mandat de Frank Lau-
tenberg sera assurée par un séna-
teur–trèsprobablementunrépu-
blicain – nommé par le
gouverneur du New Jersey, le ré-
publicain Chris Christie. Ce qui
réduira donc la majorité démo-
crate.� ATS-AFP

EN IMAGE

EUROPE
Que d’eau... Au moins six personnes ont trouvé la mort et plusieurs
étaient portées disparues à la suite des inondations provoquées par
des pluies torrentielles en Europe centrale ces derniers jours. Des
milliers de foyers ont dû être évacués et des routes fracassées, comme
ici dans le Tyrol autrichien, entre Lofer et Waidring.� ATS-RÉD

KEYSTONE

CHINE
Près de 120 morts dans l’incendie d’un abattoir
Un incendie dans un abattoir de volailles situé dans le nord-est de la Chine
a causé la mort d’au moins 119 personnes, et d’autres personnes sont
probablement bloquées dans le bâtiment, ont indiqué les médias officiels.
Le sinistre s’est produit à Dehui, dans la province de Jilin.� ATS-AFP-REUTERS

SILVIO BERLUSCONI
Son avocat parle d’«acte d’humanité»
La défense de Silvio Berlusconi, accusé dans le procès Rubygate d’abus de
pouvoir et prostitution de mineure, a demandé l’acquittement pour l’ex-chef
du gouvernement italien. Le parquet a de son côté demandé six ans de
prison. «Silvio Berlusconi doit être acquitté car il n’a commis aucun délit», a
affirmé son avocat Niccolo Ghedini. Il a assuré que l’aide apportée par son
client à la jeune Marocaine Ruby était simplement «un acte d’humanité» et
n’impliquait aucun «délit contre l’administration publique».� ATS-AFP

ÉGYPTE
Un opposant condamné pour insulte
Un opposant au président égyptien Mohammed Morsi a été condamné à
six mois de prison pour insulte au chef de l’Etat par un tribunal siégeant
dans une banlieue du Caire. Le jeune prévenu avait qualifié Mohammed
Morsi de «criminel ayant échappé à la justice».� ATS-AFP

AVION SOLAIRE
Solar Impulse est parti pour Saint Louis
L’avion solaire Solar Impulse a décollé, hier, de l’aéroport Forth Worth,
à Dallas, au Texas, pour rejoindre Saint Louis, troisième étape de son
périple à travers les Etats-Unis. Avec le Suisse Bertrand Piccard aux
commandes, cette traversée de 900 kilomètres est pour l’heure la plus
courte effectuée par l’appareil dans le ciel américain.� ATS-DPA
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TÉLÉPHONIE L’Europe veut supprimer d’ici 2016 les frais d’itinérance.

Les Suisses bientôt seuls
à se ruiner en frais de roaming
NICOLAS WILLEMIN

Alors que Bruxelles souhaite
abolir d’ici 2016 les frais de ro-
aming dans l’Union européenne,
la Suisse continue de laisser ses
opérateurs agir à leur guise

Les frais de roaming sont pour-
tant un des principaux soucis des
Helvètes en déplacements d’affai-
res ou en vacances à l’étranger:
quelle sera leur facture pour l’uti-
lisation de leur téléphone hors
des frontières?

En mars dernier, le Conseil des
Etats refusait une motion deman-
dant un plafonnement de ces ta-
rifs pratiqués par les trois opéra-
teurs du pays. Une motion
pourtant plébiscitée par le Natio-
nal. Selon «Bon à savoir», les
Suisses, depuis 2009, ont payé
1,6 milliard de francs de plus que
les Européens en matière de ro-
aming! Il fautdireque l’Unioneu-
ropéenne applique depuis quel-
ques années des limitations
strictes auprès des opérateurs.

Le consommateur helvétique
doitdonctrouverdessolutionsal-
ternatives pour continuer d’utili-
ser son téléphone mobile et son
smartphone à l’étranger sans y
laisser sa chemise!

S’il ne laisse pas son appreil à la
maison, le client suisse peut
d’abord demander à son opéra-
teur des offres temporaires pour
l’étranger: les tarifs sont déjà plus
intéressants. Autre solution:
acheterdans lepaysoùl’ondébar-
que une carte prépayée. Ainsi,
plusieurs opérateurs britanni-
ques pratiquent des tarifs tout à
fait intéressants et vous pouvez
acheter leurs cartes dès votre dé-
barquement à l’aéroport d’Hea-
throw. Idem aux Etats-Unis ou en

France. le mieux est de se rensei-
gner sur internet avant de partir.

Par contre, si vous voulez dispo-
ser d’une carte qui vous suit dans
n’importe quel pays du monde à
des tarifs séduisant, une petite so-
ciété de Moutier, Shaston, com-
mercialise depuis bientôt deux
ans une offre séduisante, la
XXSIM. Disponible en version
normale, micro ou nano, elle
vous offre bien sûr un numéro
d’appel: de base, il s’agit d’un nu-
méro estonien (Shaston colla-
bore avec un opérateur en Esto-
nie) mais on peut aussi avoir un
numéro suisse (indicatif 055).
Les appels que vous recevrez à
l’étranger ne vous coûteront rien
et les appels que vous émettrez le
seront à des tarifs bas: moins de
50 centimes la minute. En ma-
tière de données, il faut compter
environ 60 centimes le Mo.�

Plus d’infos sur le site www.xxsim.com

Une petite société de Moutier, Shaston, commercialise depuis bientôt deux ans une offre séduisante. ARCHIVES DAVID MARCHON

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1184.8 -1.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
3465.3 +0.2%
DAX 30 ƒ
8285.8 -0.7%
SMI ©
7780.9 -2.0%
SMIM ƒ
1393.6 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2747.7 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6525.1 -0.8%
SPI ©
7344.9 -2.0%
Dow Jones ß
15254.0 +0.9%
CAC 40 ƒ
3920.6 -0.7%
Nikkei 225 ©
13261.8 -3.7%

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

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

ABB Ltd N 20.95 21.17 22.10 14.45
Actelion N 56.45 57.25 60.00 34.79
Adecco N 53.30 53.80 57.50 36.13
CS Group N 27.86 28.75 29.32 15.59
Geberit N 236.40 239.20 250.80 174.60
Givaudan N 1227.00 1239.00 1293.00 877.00
Holcim N 73.40 74.70 79.10 49.00
Julius Baer N 37.49 38.00 40.96 29.34
Nestlé N 62.00 63.45 70.00 53.80
Novartis N 67.70 69.00 73.75 49.42
Richemont P 83.70 85.85 93.10 48.13
Roche BJ 230.30 239.10 258.60 148.40
SGS N 2185.00 2162.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 549.50 552.00 602.00 341.70
Swiss Re N 69.10 70.65 80.45 52.00
Swisscom N 402.70 409.20 446.30 345.30
Syngenta N 375.00 376.00 416.00 295.30
Transocean N 47.74 48.81 54.70 37.92
UBS N 16.86 17.01 18.02 9.68
Zurich FS N 251.10 254.20 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.50 117.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 249.00 251.50 264.75 247.00
BC du Jura P 65.05 65.75 68.55 60.00
BKW N 31.55 31.90 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.25 28.55 33.00 24.50
Clariant N 13.81 13.94 14.81 8.62
Feintool N 66.00 66.20 77.00 51.75
Komax 95.45 94.20 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.47 7.78 12.97 4.66
Mikron N 5.51 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.50 11.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 118.20 123.20 155.90 112.00
Schweiter P 565.00 565.00 620.00 440.50
Straumann N 127.30 132.20 160.20 97.90
Swatch Grp N 95.10 95.20 103.80 59.90
Swissmetal P 1.02 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.90 5.05 8.50 3.90
Valiant N 81.45 84.00 109.00 74.35
Von Roll P 1.53 1.57 2.40 1.41
Ypsomed 54.00 54.95 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.26 37.73 42.69 27.97
Baxter ($) 70.31 70.33 73.95 48.98
Celgene ($) 120.57 123.65 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.89 8.89 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.48 84.18 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 135.50 136.65 143.40 111.00

Movado ($) 101.88 100.64 109.33 74.77
Nexans (€) 40.95 43.05 43.17 27.28
Philip Morris($) 92.35 90.91 96.72 81.10
PPR (€) 166.70 168.20 179.80 106.35
Stryker ($) 67.17 66.39 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.71 ........................... -1.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.65 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.49 ........................... -3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.28 ........................... -1.6
(CH) BF Intl ......................................78.07 ...........................-2.2
(CH) Commodity A ....................... 77.30 ........................... -5.7
(CH) EF Asia A ...............................86.77 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 180.10 ............................-5.3
(CH) EF Euroland A ................... 105.84 .............................8.9
(CH) EF Europe ............................126.19 .............................9.2
(CH) EF Green Inv A .....................93.51 ...........................18.6
(CH) EF Gold ................................654.73 .........................-34.2
(CH) EF Intl ....................................149.27 ...........................18.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 298.11 ........................... 15.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................411.35 ........................... 13.7
(CH) EF Switzerland ..................330.19 ............................19.1
(CH) EF Tiger A..............................98.48 .............................4.0
(CH) EF Value Switz.................. 156.96 .......................... 20.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.20 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.59 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.98 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................63.61 ........................... 11.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................187.07 ........................... 15.2
(LU) EF Sel Energy B ................793.30 ............................. 9.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 119.40 ........................... 19.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21261.00 ...........................34.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.07 ........................... 13.4
(LU) MM Fd AUD........................240.82 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.87 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.50 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.53 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.04 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.08 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe ................... 112.89 ...........................10.5
Eq Sel N-America B ....................149.31 ........................... 14.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.39 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.98 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B ......................... 129.60 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.49 ........................... -0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.94 ...........................-0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.18 ........................... -1.7
Bond Inv. Intl B............................ 107.00 ........................... -1.5
Ifca .................................................. 118.00 ............................-3.6
Ptf Income A ................................111.36 .............................0.3
Ptf Income B ................................ 137.86 .............................0.3
Ptf Yield A ......................................139.64 ............................. 3.6
Ptf Yield B......................................165.39 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR A ............................109.75 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ............................ 141.65 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................166.78 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 191.60 .............................6.2
Ptf Bal. EUR A...............................112.94 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.96 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .................................... 92.71 ..............................7.8
Ptf GI Bal. B .................................100.66 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................216.09 ..............................9.1
Ptf Growth B ...............................238.78 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR ......................108.46 .............................6.1
Ptf Growth B EUR .......................125.92 .............................6.1
Ptf Equity A ...................................245.43 ........................... 13.8
Ptf Equity B ..................................261.06 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.29 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR .........................100.59 ........................... 14.9
Valca ............................................... 305.85 ...........................12.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.00 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.85 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.00 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.30 ............................ 8.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.33 .........91.72
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ... 100.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.26 ......................... 3.31
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 ....................... 2.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2215 1.2524 1.217 1.279 0.781 EUR
Dollar US (1) 0.9335 0.9571 0.9165 1.0005 0.999 USD
Livre sterling (1) 1.4315 1.4678 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9074 0.9304 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 0.9407 0.9645 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2539 14.6587 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1404.5 1420.5 22.55 23.05 1485.25 1510.25
 Kg/CHF 42631 43131 684.8 699.8 45094 45844
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

La semaine dernière a débuté par le Memo-
rial Day aux USA ainsi que le Bank Holiday à
Londres, avec le sentiment d’une possible
modification de la politique monétaire de la
FED.Jusque-làaccommodante, labanquena-
tionale américaine pourrait en effet resserrer
le robinet des liquidités qui ont contribué à
faire monter le marché des actions.

Aux Etats-Unis, les statistiques indiquent
que le moral des ménages est au plus haut de-
puis cinq ans. L’activité économique de la ré-
gion de Chicago a fortement rebondi en mai,
la plus intense depuis un an. A l’inverse, l’in-
flation est au plus bas depuis 2009, affichant
0,7% en avril. Dans l’immobilier, les prix des
logements se sont renchéris en mars, pour le
quatorzième mois consécutif. Le chômage a
connu une hausse surprise avec 354 000
nouvelles demandes, soit +2,9% que la se-
maine précédente. L’indice vedette Dow
Jones, hésitant, a terminé à 15 115.57 points,
en baisse de 1,17%.

En Asie, le Nikkei, très fébrile, a reculé de
5,73%. Hong Kong a perdu 1% alors que
Shanghai a progressé de 0,53%. De son côté,
leyuanafficheunnouveaurecord, laChineré-
évaluant lentement mais graduellement sa
devise. Le FMI a abaissé de 8% à «environ»
7,75% sa prévision de croissance pour la
Chine en 2013 en raison des difficultés de
l’économie mondiale.

EnEurope, les indices terminent lasemaine
enordredispersé.Plusieursvaleursautomobi-
les évoluent positivement. A Milan, Fiat pro-
gresse suite à de nouvelles spéculations d’un
possible rachat total de Chrysler, suivi d’une
entrée en bourse à New York. Le taux de chô-
magedelazoneeuros’estétabliàunrecorden
avril à 12,2% de la population active. L’indice
Eurostoxx 50 a gagné 0,19%.

En Suisse, le marché est fragilisé. Cela se re-
flète notamment dans l’extrême volatilité du
VSMI, qui a atteint 18 points, contre 14
points en début de semaine. Le SMI clôture à

7947.01 pts en baisse de 2,71% sur la semaine
écoulée.Leprixde l’or sembleavoir trouvéun
plancher entre 1’380 et 1’390 $/once avec
une forte demande physique de la part de la
Russie et des banques centrales des républi-
ques de l’ex-URSS. Exprimé en francs suisses,
l’or termine en légère hausse à CHF 43’065.

Du côté des matières premières, le prix du
Brent s’affiche à USD 100.05 soit -2,16%.

Sur le marché des changes, les commentai-
res de M. Visco, de la BCE, annonçant que la
banquecentraleétaitprêteàagirànouveauen
cas de besoin ont pesé sur le moral des inves-
tisseurs et sur la parité EUR-USD. L’EUR-
CHF termine sur les niveaux de 1.2413 en fin
de semaine. Enfin, relevons encore que
l’OCDE a abaissé ses prévisions de croissance
pour toutes les grandes économies, excepté
pour le Japon et la Suisse!� BCN

Nicolas Schwaar est conseiller Private Banking
et Planification financière à la BCN.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

Revue hebdomadaire des marchés financiers

Le marché du téléchargement de données par télé-
phone portable à l’étranger («roaming» ou itinérance)
reste dominé par les cadres en déplacement professionnel
à cause de son coût, a affirmé hier dans une étude l’équi-
pementier en téléphonie mobile Ericsson.

«Le roaming dans les données est dominé par les abonnés
professionnels. Le taux de pénétration [...] chez les autres
consommateurs est plus faible», a affirmé le groupe suédois
dans son étude trimestrielle sur les tendances de la con-
sommation de données mobiles. Pour parvenir à cette
conclusion, Ericsson se base sur plusieurs observations.

Il constate par exemple que dans le monde, entre 65 et
80% utilisateurs de téléphones BlackBerry (une marque
associée aux clients professionnels) ont déjà téléchargé
des données à l’étranger. La part tombe entre 20 et 40%
pour les iPhone d’Apple et les téléphones Android (sys-
tème d’exploitation de Google) haut de gamme. Pour les
téléphones Android bas de gamme, elle est aux alentours
de 10% seulement.

Ericsson souligne par ailleurs que l’itinérance ne
connaît «pas de pic important lors des périodes de vacan-
ces», laissant penser qu’elle est peu le fait des touris-
tes. � ATS-AFP

Les cadres avant tout

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.26 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.17 ...... 5.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.32 ...... 7.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.84 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................126.70 ...... 0.7

    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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Spectaculaire accident hier
matin à Vevey: un autocar vide
stationné sur la place du Marché
s’est mis à rouler pour une rai-
son inconnue. Il a terminé dans
le lac Léman. Il en a été ressorti
en début d’après-midi, indique
la police vaudoise.

L’alerte a été donnée vers 6
heures du matin. Un témoin si-
gnalait alors un autocar flottant
dans le lac.

Après un début d’enquête, la
police a pu déterminer que le vé-
hicule était garé sur la place du
Marché depuis dimanche après-
midi.

Le véhicule s’est «fortuite-
ment» mis en mouvement et a
emprunté la rampe d’accès au
lac. Il a dérivé sur plusieurs di-

zaines de mètres avant de couler
à la hauteur du débarcadère. Des
plongeurs sont descendus afin
de contrôler l’intérieur du bus.

Le chauffeur, âgé de 39 ans, a
déclaré que personne ne se trou-
vaitàbord.Vers14heures, l’auto-
car a pu être sorti de l’eau grâce à
un treuil et des plongeurs qui
ont mis en place un parachute
gonflé avec de l’air afin de soute-
nir le véhicule. Une pollution a
été constatée au moment du
renflouage.

Pendant les opérations de sau-
vetage, les bateaux de la CGN
n’ont pas pu accoster au débarca-
dère. Un important dispositif a
dû être mis en place à cause de
l’autocar, avec des moyens
lourds notamment.�ATS

Garé sur la place du Marché, à Vevey, le véhicule a dérivé sur plusieurs
dizaines de mètres avant de couler. KEYSTONE

ACCIDENT À VEVEY

Un autocar termine
sa course au fond du Léman

ART
La Chine a peur des canards géants
Un canard gonflable géant, oui, mais gare à l’invasion. Le «Quotidien
du peuple», organe officiel du Parti communiste chinois, a fustigé les
copies de l’œuvre de Florentijn Hofman apparues dans le pays. Celles-
ci trahissent le message de l’artiste néerlandais. Ce créateur a installé
il y a un mois une baudruche jaune en forme de canard haute de 16,5
mètres. Le volatile a flotté deux semaines sur les eaux du port Victoria
de Hong Kong, lui donnant des airs de vaste baignoire.� ATS-AFP

DÉTOURNEMENT
Fonds du tsunami pour compter des tortues
Plus d’un milliard de francs de fonds publics destinés aux rescapés du
séisme et du tsunami de mars 2011 au Japon ont été dépensés hors
des zones touchées, a reconnu le gouvernement nippon lundi. Cette
somme représente plus de la moitié des fonds initialement prévus
pour la création d’emplois après la catastrophe. Des fonds ont servi à
des activités sans rapport, allant du décompte des tortues marines sur
des plages semi-tropicales à la promotion du vin et du fromage à des
centaines de kilomètres des zones dévastées. � ATS-AFP

MICHAEL DOUGLAS
Le sexe oral est mauvais pour la santé
Michael Douglas impute l’apparition de sa maladie à sa vie sexuelle,
dans une interview publiée par le «Guardian». L’acteur américain a été
atteint d’un cancer de la gorge il y a trois ans. Michael Douglas, 68
ans, a déclaré que son cancer n’était pas le résultat d’excès de boisson
ou d’une forte consommation de tabac, mais avait été provoqué par
une maladie sexuellement transmissible. � ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Ils ont été surpris par la tornade qu’ils voulaient filmer et étudier.

Trois chasseurs de tempête
aguerris tués en Oklahoma

TRISTAN VEY

C’est un accident de chasse in-
habituel qui endeuille la com-
munauté des météorologistes
américains. Plusieurs sources
concordantes ont confirmé, di-
manche, la présence de trois
chasseurs de tempêtes profes-
sionnels parmi les 14 victimes
de la tornade qui a frappé, ven-
dredi, la ville d’El Reno, dans
l’Oklahoma.

Tim Samaras, 55 ans, son fils
Paul, 24 ans, et Carl Young, 45
ans, ont, semble-t-il, été surpris
par le météore qu’ils traquaient.
Ils fournissaient des images
spectaculaires aux télévisions
tout en récoltant des données
scientifiques. Le corps de l’un
des trois hommes a été retrouvé
incarcéré dans leur camion-
nette, les deux autres à 400 mè-
tres de là, dans deux directions
différentes.

«C’est une perte dévastatrice
pour les communautés de la mé-
téorologie, de la recherche et de la
chasse aux tempêtes», indique un

collaborateur de Tim Samaras
sur le compte Facebook de l’en-
treprise spécialisée dans le ma-
tériel d’observation de phéno-
mènes extrêmes fondée par le
défunt.

Au cœur des tornades
Très respecté chez les météo-

rologues, il était notamment
connu pour avoir mis au point
un dispositif permettant de fil-
mer et d’effectuer des mesures
depuis l’intérieur même des tor-
nades. Ses cônes aplatis lestés de
métal étaient placés sur la trajec-
toire des tourbillons pour en fil-
mer le cœur sans être emportés.
Ce sont eux qui ont permis de
fournir, en 2005, les premières
images de cet environnement
jusque-là inexploré.

Cette expérience avait été fi-
nancée par la National Geo-
graphic Society, partenaire privi-
légié de Tim Samaras, qui a
participé, en vingt ans, à 18 pro-
jets du chasseur d’orages. L’insti-
tution a regretté, par la voix de
son vice-président, la dispari-

tion d’un «scientifique courageux
et brillant qui a pourchassé les tor-
nades et les éclairs sans crainte sur
le terrain, afin de mieux compren-
dre ces phénomènes». «La mort de
Tim est un rappel puissant des ris-
ques auxquels se confrontent régu-
lièrement les hommes et les fem-
mes qui travaillent pour nous.»

Des milliers de chasseurs
amateurs aux Etats-Unis
Selon le blog Digital Meteoro-

logist, ce serait la première fois
que des chasseurs d’orages sont
tués pendant une traque. Tim
Samaras était pourtant réputé
pour sa prudence et son profes-
sionnalisme. «Il savait où il ne
fallait pas se trouver», témoigne
son frère Jim. Il semblerait que
l’ingénieur ait été surpris cette
fois-ci par un virage brusque et
inattendu de la tornade. Une au-
tre équipe de chasseurs, tra-
vaillant pour Weather Channel,
s’est d’ailleurs elle aussi fait pié-
ger. Sa voiture a été balayée sur
200 mètres environ par les
vents. Les passagers s’en sont

toutefois sortis sans trop de
dommages.

Si les accidents semblent rares
chez les professionnels, la multi-
plication du nombre de chas-
seurs amateurs inquiète les spé-
cialistes. «Ils sont des milliers à
travers le pays aujourd’hui», expli-
que, au journal «USA Today»,
Greg Forbes, expert des phéno-
mènes extrêmes chez Weather
Channel. Des communautés se
sont formées sur internet. Elles
se donnent rendez-vous dans des
congrès qu’elles organisent. Cer-
taines entreprises ont flairé le fi-
lon et proposent ainsi au tout-ve-
nant de vivre le grand frisson
moyennant rémunération.

Une policière de l’Oklahoma a
assuré à un journaliste de «USA
Today» avoir entendu, vendredi,
de nombreux témoignages
d’amateurs sur sa radio. «Ils
criaient «Nous allons mourir, nous
allons mourir», raconte-t-elle. Ces
derniers étaient piégés face à la
tornade sur une autoroute. On ne
sait pas encore s’ils font ou non
partie des victimes.� lefigaro.fr

Les trois chasseurs ont été surpris lorsqu’une tornade frappait la localité d’El Reno, dans l’Oklahoma. KEYSTONE

L’autocar a pu être sorti de l’eau grâce à un treuil et un parachute gonflé
par des plongeurs, afin de le soutenir. KEYSTONE

PATRIMOINE Le photographe zurichois a remis ses images au Musée de l’Elysée.

Lausanne assure l’œuvre de René Burri
René Burri dépose ses archives

au Musée de l’Elysée à Lau-
sanne. L’artiste de 80 ans est l’un
des plus grands photographes
suisses. Il l’est l’auteur d’un cli-
ché de Che Guevara fumant le
cigare qui a fait le tour du
monde. Pour attirer ces archi-
ves, «un système complexe et un
peu innovant» a été mis en place,
a expliqué Sam Stourdzé, le di-
recteur du Musée de l’Elysée.
Une Fondation René Burri, hé-
bergée par le musée, va voir le
jour à Lausanne. Par convention
de dépôt, cette fondation confie-
ra le fonds à l’Elysée pour une
durée de 20 ans, renouvelable.

L’Etat de Vaud, de son côté, fi-
nancera un poste de conserva-
teur pour inventorier et gérer la
collection, ce qui représente un
montant de l’ordre de
200 000 francs par an, a indiqué
la conseillère d’Etat Anne-Ca-
therine Lyon. Un énorme travail
d’inventaire reste à faire.

«Nous différencions l’aspect pa-
trimonial et commercial», a ex-
pliqué Sam Stourdzé. «La partie
commerciale reste entre les mains
de René Burri et de sa famille.
Nous garantissons le devenir de
l’œuvre pour les générations à ve-
nir.» René Burri n’a pas caché
qu’il désespérait de trouver une

solution pour assurer l’avenir
de son œuvre. «Que faire des
milliers et milliers de planches ac-
cumulées depuis les années 50?».

Le Zurichois est l’un des
grands noms de la photogra-
phie internationale. Membre
de l’agence Magnum, il a par-
couru le monde pour couvrir
les grands événements d’actuali-
té. Il a réalisé des portraits de
Che Guevara, mais aussi de Pi-
casso ou Giacometti. «Je re-
trouve des planches dans tous les
coins. Aujourd’hui, je vais consa-
crer du temps à identifier ce que
j’ai accumulé pendant 50 ans», a-
t-il confié.� ATS

Une grande exposition René Burri
devrait voir le jour d’ici cinq ans
au Musée de l’Elysée. KEYSTONE
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

2,5 pièces
Cuisine agencée, salon, hall,

chambre, salle de bains.

Libre dès 01.07.2013

Loyer: Fr. 650.- + charges

Le Locle
Ch. des Eroges-Dessus

4 pièces
Appart. au rez-de-chaussée
dans quartier calme. Cuisine
agencée neuve ouverte sur
salon, balcon, 3 chambres,
salle de bains, wc séparé,

cave.

Libres de suite
Loyer: Fr. 890.- + 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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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix 61, proche des écoles, du centre-ville
et de la gare: Bel appartement entièrement rénové,
lumineux, composé d’une cuisine agencée, salon, une
chambre, dressing, hall, salle de douche-WC. Jardin
commun. Libre de suite. Loyer de Fr. 860.00 c.c.

Rue Jaquet-Droz 30, centre-ville: Joli logement composé
d’une cuisine agencée, salon, 2 chambres, hall et salle
de bains-WC. Buanderie. Libre au 30.06.2013. Loyer de Fr.
1’150.00 c.c.
Rue Jardinière 105, quartier calme, proche des écoles:
Appartement spacieux et lumineux composé d’une
cuisine habitable, salon, 2 chambres, hall, salle de bains-
WC, buanderie, jardin commun. La peinture sera refaite.
Libre au 30.06.2013. Loyer de Fr. 940.00 c.c.
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service
de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS
9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

Pour toutes questions l’Ecole Moderne se
tient volontiers à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

Jeudi 6 juin 2013

Crazy SixCrazy Six
+ Jessica Comeau+ Jessica Comeau

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBERO

JAZZ

Dans la grande tradition des années 40... du swing à l’état pur
et une voix extraordinaire
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Nous sommes spécialisés dans la réalisation de produits horlogers
haut de gamme, dans le guillochage, le sertissage et gravage.

Afin d’assurer le développement de notre activité, nous recherchons
à renforcer notre équipe pour une entrée en fonction de suite ou à
convenir un/e :

Guillocheur/euse
• CFC de mécanicien ou titre équivalent.
• Sérieux et rigoureux, vous êtes prêt à vous investir sur le long terme
dans ce poste.

• De plus, vous savez travailler de manière autonome et êtes au béné-
fice d’une expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
similaire.

Nous vous offrons des prestations adaptées à ce poste et à vos
performances ainsi qu’un environnement de travail agréable et moderne.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet, qui
sera traité avec une entière discrétion à l’adresse suivante :

Horlyne SA
Direction Ressources Humaines

Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds

www.horlyne.ch

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 8 JUIN DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !
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New Swift: le best-seller
Exclusivité Sergio Cellano: en tant que référence compacte de sa classe et avec une plus-value et un bénéfice client
jusqu’à Fr. 7310.–. En plus, elle existe aussi en version 4x4, à un prix là encore imbattable.

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. * New Swift 1.2 GL Sergio Cellano, 5 portes, Fr. 17990.–, consommation
de carburant mixte normalisée: 4.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 113g /km;
moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 153g/km.
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NEW SWIFT SERGIO CELLANO:
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 7 310.–*

* Votre bénéfice Sergio Cellano: aileron arrière,
jantes alu 16 ,̋ antibrouillards, vitres teintées,
tempomat, lève-vitres électriques, volant cuir,
pommeau gainé cuir, sièges sport élégants
Sergio Cellano et pack Sergio Cellano avec
bandes décoratives, porte-clés et tapis, d’une
valeur totale de Fr. 5 310.–, baisse de prix
Fr. 2 000.–, bénéfice client de Fr. 7 310.–

VOTRE BENEFICE Fr. 7 310.–*

NEW SWIFT 1.2 GL SERGIO CELLANO
DES Fr. 17 990.–

PREMIERE SUISSE

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre
une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix indiqués sont des recomman-
dations sans engagement, TVA comprise.

Garage Asticher SA
Rue du Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85

et son agent local:

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

13
2-

25
47
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IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

DIVERS
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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

Magnifiques appartements
entièrement rénovés de
3,5 et 4 pièces

n Rue des Crêtets 116-118
n Chambres à coucher avec parquet,
spacieux salon, belle cuisine
entièrement agencée ouverte, salle de
bains moderne, vaste hall.

n Ascenseur, proche du centre-ville et
de toutes commodités. Possibilité de
louer un garage ou une place de parc.

n Libre: à convenir

<wm>10CFWKMQ7CQAwEX-TT7vqcM7hE6aIUUfprEDX_r4B0FNPMzLZVNFw81v1cjyLoMi3oSxYj2-glsREqhKhvvyO7K53xt5sScGD-HkMYx2SYYOL0cZt0xOVERHs_Xx-3sZWsfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAxswAAXlt1Bw8AAAA=</wm>

Sandwich à la minute

Produits
frais

Pain
artisanal
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Frigo offert
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

6 au 22 juin

Sensationnel

À LOUER

À LOUER

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«Je veux servir le sport et lui ren-
dre un peu de ce qu’il m’a donné.»
Denis Oswald (66 ans) est resté
fidèle à lui-même lors de la pré-
sentation de son programme
hier à Lausanne. Candidat à la
présidence du CIO, le Neuchâ-
telois mise sur son expérience,
ses connaissances et ses compé-
tences pour être élu le 10 sep-
tembre à Buenos Aires. Il a pré-
senté ses idées sous le slogan
«Mes cinq anneaux».

Homme de principes, Denis
Oswald s’affiche un peu contre-
nature. «Je ne cherche pas à me
vendre», répète-t-il. «J’espère que
mes compétences sont assez re-
connues pour ne devoir faire trop
de lobbying.» Le Neuchâtelois,
qui a préféré briguer la prési-
dence du CIO plutôt que celle
de l’AMA (Agence mondiale an-
tidopage), n’y échappera pour-
tant pas.

Ses arguments sont surtout ba-
sés sur «sa vaste expérience au
sein du mouvement olympique».
Idéaliste, l’ancien médaillé
olympique en aviron, veut sur-
tout «remettre le sport et les athlè-
tes au centre des préoccupations
du CIO et des Jeux olympiques».

Son programme (lire ci-con-
tre), ses «cinq anneaux», le
Neuchâtelois le veut dépouillé
«de grandes phrases et de «mots
creux». «Je veux délivrer un mes-
sage clair et direct, un projet con-
cret et pragmatique», annonce-t-
il. Il insiste sur l’union, sur «une

vision claire et commune» qui
guide le mouvement olympi-
que. «Le CIO doit être comme un
phare», illustre-t-il.

Président de la Fédération in-
ternationale d’aviron (Fisa) et de
l’Asoif (association regroupant
les fédérations sportives des JO
d’été) pendant de longues an-
nées, Denis Oswald estime avoir
démontré des qualités au niveau
du leadership. Mais il assure ne
pas «rechercher le pouvoir». «Je
suis plutôt quelqu’un de réservé»,
avoue-t-il.

Créativité
Si son discours est mesuré, De-

nis Oswald émet tout de même
des critiques sur certaines déci-
sions récentes du CIO. Il s’est dit
«surpris» par la façon dont la
lutte a été retirée du programme
olympique. «Il y avait certaine-
ment d’autres façons de pousser les
dirigeants de cette fédération à
prendre des mesures adéquates
pour rester aux JO», estime-t-il.
«La lutte est un sport olympique
de base. Et ça ne sert à rien de le
retirer du programme pour le pré-

senter ensuite pour une nouvelle
intégration (en concurrence
avec le baseball et le softball). Ce
n’est pas la bonne solution.»

Le Neuchâtelois enfourche
son grand cheval de bataille. «Il
faut faire preuve de créativité et
emmancher la question du pro-

gramme olympique différem-
ment», insiste-t-il. «Avec 28
sports représentés, on a atteint un
maximum. Il faut plutôt considé-
rer la taille de chaque sport et re-
considérer chaque discipline au
sein de celui-ci. On peut certaine-
ment réduire le nombre d’épreuves

(303 actuellement) afin de faire
de la place pour de nouveaux
sports.» Denis Oswald ne donne
pas d’exemple concret, mais il a
des idées.

Héritage et responsabilité
Malgré la prolifération de

grands événements parallèles,
Denis Oswald estime que les JO
conservent leur attractivité,
même si des régions comme les
Grisons les ont refusés récem-
ment. «Ce projet a été mal présen-
té», opine-t-il. «Cette région au-
rait pu tirer profit de ces Jeux.» Ce
refus comme le fait d’être Suisse
ne devrait pas trop l’handicaper
selon lui. «J’espère que la natio-
nalité ne jouera pas un rôle», sou-
haite-t-il.

Président des commissions de
coordination des JO d’Athènes
en 2004 et de Londres en 2012,
le Neuchâtelois estime que le
CIO doit encore plus insister sur
l’héritage des Jeux olympiques
lors de leur attribution, tout en
assouplissant la procédure de
candidature pour réaliser des
économies. «Nous avons une res-
ponsabilitéàceniveau», lance-t-il.
Denis Oswald veut aussi attri-
buer plus de responsabilités aux
membres du CIO. Peut-être qu’il
parviendra à attirer leurs voix
d’ici le 10 septembre.�
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OLYMPISME Le Neuchâtelois a présenté son programme de candidature à la présidence.

Denis Oswald et ses anneaux

Denis Oswald a présenté son programme en l’illustrant avec cinq anneaux. KEYSTONE
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17 octobre 1968 Médaille de bronze aux JO de Mexico.
«C’est un rêve qui se réalisait. J’étais jeune (21 ans, tout à gauche sur
la photo) et je participais à mes premiers JO en quatre avec barreur.
Je découvrais tout. Sportivement, ça marchait bien, nous progressions et
nous croyions en nos chances. J’étais le gamin de l’équipe, mais je ramais
devant. Ce fut une immense satisfaction de revenir avec une médaille.» SP

15 juin 1991 Elu membre du CIO au congrès de Birmingham.
«Juan Antonio Samaranch, alors président du CIO, m’avait appelé pour
me demander si je voulais remplacer Raymond Gafner, atteint par la
limite d’âge. C’était un honneur pour moi. Cela me donnait la possibilité
d’entrer dans un cercle d’influence et de défendre mes convictions.
Je pourrais encore mieux le faire si je deviens président.» ARCHIVES

18 août 2001 Président de la Commission de coordination des
JO 2004 à Athènes. «Une expérience passionnante, mais une mission
difficile. J’avais affaire à des personnes d’une culture différente et ce fut
enrichissant. Finalement, les Jeux s’étaient bien déroulés. Mon travail
a été reconnu et on m’avait attribué le même rôle pour les JO de 2012.
Ça fait toujours plaisir quand ses mérites sont reconnus.» KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Neuchâtelois Denis Oswald a-t-il
des chances de devenir président du CIO?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAN OUI ou DUO CHAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

VISION Pour Denis Oswald, il est
essentiel que le CIO élabore
une vision claire qui le guide et
indique la direction à suivre.
Cette vision ne peut conduire au
succès que si elle est partagée
par les membres de
l’organisation qui doivent
participer à son élaboration
sous la direction du président.
Elle doit être mise en œuvre par
une stratégie clairement définie,
avec des objectifs précis et des
priorités bien établies.

VALEURS FRespect: celui de
l’adversaire, de soi-même et
des principes olympiques
(éthique et intégrité). Bien sûr, il
s’engage à lutter contre le
dopage, la manipulation des
compétitions et la corruption.
Inclusion: les athlètes valides et
les invalides doivent être mis
sur le même pied d’égalité, tout
comme les hommes et les
femmes, les athlètes des
continents défavorisés. Il veut
mieux asseoir le principe
d’universalité des JO. Education:
essayer de rendre les individus
meilleurs à travers le sport pour
éviter des problèmes. «Le CIO
ne peut pas produire la paix,
mais il peut y contribuer.»

MISSION Promouvoir les
valeurs sus-mentionnées et
améliorer l’image du CIO de
l’intérieur par notre action.
«Nous devons être un modèle
de référence pour l’ensemble
du sport. Il faut inspirer le
monde.» Il veut renforcer l’unité
au sein du mouvement
olympique.

STRUCTURE ET
FONCTIONNEMENT Sans trop
en dévoiler avant sa
présentation au CIO, il veut
attribuer plus de responsabilités
aux membres du CIO afin qu’ils
contribuent davantage à son
action.

NOS JEUX Il veut conserver le
caractère unique des JO et éviter
la prolifération chaotique
d’événements parallèles. Il veut
aussi procéder à des
ajustements éventuels
concernant les Foje (JO de la
jeunesse).�

LES CINQ ANNEAUX

Les cinq autres candidats déclarés à la présidence du
CIO sont l’Allemand Thomas Bach, vice-président du CIO
et ancien champion olympique en escrime; le Singa-
pourien Ng Ser Miang, vice-président du CIO; le Porto-Ri-
cain Richard Carrion, président de la commission des fi-
nances du CIO; le Taïwanais Ching-kuo Wu, président de
l’Association internationale de boxe; et l’Ukrainien Sergeï
Bubka, légende du saut à la perche et membre de la
commission exécutive du CIO. Denis Oswald lui-même
préside la Fédération internationale d’aviron depuis
1989. Les éventuels autres candidats ont jusqu’au
10 juin pour se présenter. Denis Oswald évite de se pro-
noncer sur ses concurrents. «Chacun a un profil différent
et possède des qualités pour devenir un bon prési-
dent», lâche-t-il très consensuellement. «Pour ma part,
j’ai l’avantage d’avoir touché à différents aspects des
fonctions au sein du mouvement olympique.»
Le Neuchâtelois ne spécule pas sur ses chances. «C’est dif-
ficile de le savoir, même si j’ai l’appui de plusieurs mem-

bres du CIO qui m’ont poussé à me présenter», assure-t-il.
«Mais cette élection ne se joue pas que sur le mérite.
C’est aussi politique.» Il ne dira pas pour quel autre candi-
dat il aurait voté s’il n’avait pas brigué la succession de son
ami Jacques Rogge. «J’aurais certainement fait comme la
dernière fois, en 2001, lorsque je m’étais décidé à la der-
nière minute», dribble-t-il.
Début juillet (2 et 3), chaque candidat doit exposer son
programme auprès du CIO. L’élection du nouveau pré-
sident aura lieu le 10 septembre à Buenos Aires au
terme de la 125e session qui débutera le 6 septembre.
La ville des JO d’été 2020 sera désignée le 7 septembre.
Les 115 membres devront ensuite se prononcer sur la
modification du programme olympique le 8 septem-
bre. Pour l’instant, aucun Suisse n’a présidé le CIO (8 pré-
sidents jusqu’ici). Actuellement, le président est élu
pour huit ans et son mandat n’est renouvelable qu’une
fois pour quatre ans. Jacques Rogge avait élu en 2001
à Moscou.� SI-JCE

«CETTE ÉLECTION NE SE JOUE PAS QUE SUR LE MÉRITE, C’EST AUSSI POLITIQUE»�« Je ne
recherche pas
le pouvoir. Je
suis quelqu’un
de réservé.»
DENIS OSWALD
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DU CIO
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finales de promotion. Premier tour. Match
retour: Le Mont - Granges 2-1 (aller: 2-0).
Deuxièmetour:Le Mont - Baden, Köniz - Terre
Sainte. Matches le mercredi 5 juin, retour
samedi 8-dimanche 9 juin. Le vainqueur du
deuxième tour est promu en Première ligue
Promotion.

CYCLISME
Critérium du Dauphiné. Deuxième étape,
Chatel - Oyonnax, 191 km: 1. Elia Viviani (It,
Cannondale) 4h39’15’’. 2. Gianni Meersman
(Be). 3. Tony Gallopin (Fr). 4. Reinardt Janse Van
Rensburg (AfS). 5. Anthony Geslin (Fr). 6.
Armindo Fonseca (Fr). 7. Bram Tankink (PB). 8.
Warren Barguil (Fr). 9. Juan Antonio Flecha
(Esp). 10. Wesley Sulzberger (Aus), tous même
temps.
Classement général: 1. David Veilleux (Can,
Europcar) 7h56’50’’. 2. Meersman à 1’56’’. 3.
Gallopin à 1’57’’. 4. Barguil. 5. Alejandro Valverde
(Esp). 6. Jakob Fuglsang (Dan). 7. Chris Froome
(GB). 8. Richie Porte (Aus). 9. Angel Madrazo
(Esp). 10. Geraint Thomas (GB), tous même
temps.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France.
Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Stanislas Wawrinka (S, 9) bat Richard Gasquet
(Fr, 7) 6-7 (5-7) 4-6 6-4 7-5 8-6. Novak Djokovic
(Ser, 1) bat Philipp Kohlschreiber (All, 16) 4-6
6-3 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp, 3) bat Kei
Nishikori (Jap, 13) 6-4 6-1 6-3. Tommy Haas (All,
12) bat Mikhail Youzhny (Rus, 29) 6-1 6-1 6-3.
Ordre des quarts de finale: Djokovic - Haas,
Nadal - Wawrinka; Tommy Robredo (Esp, 32)
- David Ferrer (Esp, 4), Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 6)
- Roger Federer (S, 2).
Simple dames. Huitièmes de finale: Maria
Sharapova (Rus, 2) bat Sloane Stephens (EU,
17) 6-4 6-3. Victoria Azarenka (Bié, 3) bat
FrancescaSchiavone (It) 6-36-0.MariaKirilenko
(Rus, 12) bat Bethanie Mattek-Sands (EU) 7-5
6-4. Jelena Jankovic (Ser, 18)bat JamieHampton
(EU) 6-0 6-2
Ordre des quarts de finale: Serena Williams
(EU, 1) - Svetlana Kusnetsova (Rus), Agnieszka
Radwanska (Pol, 4) - SarraErrani (It, 5); Kirilenko
- Azarenka, Jelena Jankovic - Sharapova.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off.Finaledeconférence(aumeilleurde
septmatches).Conférenceouest.Deuxième
match: Chicago Blackhawks - Los Angeles
Kings 2-0. 2-0 dans la série.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 X - 1 2 1 - 1 2 X - 1 1 1 - 2.
Résultat: 3-2.
1 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 6909,60
27 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 255,90
174 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 39,70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 70 000.-

EN VRACFOOTBALL Philippe Perret revient sur ses cinq années à la tête du FC Bienne qu’il quitte pour le FC Fribourg.

«Soudain, on m’a pris pour un nul»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ETIENNE CHAPUIS

Une page de l’histoire du FC
Bienne s’est tournée dimanche à
la Maladière avec le départ (à
destination de Fribourg) de l’en-
traîneur Philippe Perret et de
son fidèle lieutenant Robert
Lüthi. En bouclant leur cin-
quième saison seelandaise à la
cinquième place de Challenge
League, ils ont placé la barre très
haut pour leur successeur Hans-
Peter «Bidu» Zaugg. «Petchon»
revient sur ces cinq années pas-
sées à la Gurzelen et évoque –
sans trop s’appesantir – l’injuste
démontage dont il a fait l’objet
cette saison.

Philippe Perret, désavoué et
presque limogé l’automne
dernier, puis honoré diman-
che par les mêmes dirigeants
revenus à de meilleurs senti-
ments: une douce revanche
pour vous?

Allons, allons, il ne faut pas
toujours voir le mal partout.
Avec les résultats obtenus, les di-
rigeants étaient bien obligés de
prendre dignement congé de
moi. D’ailleurs, s’ils ne l’avaient
pas fait, tout le monde aurait
crié au scandale. Hans Noll (réd:
membre du conseil d’adminis-
tration) a su trouver les bons
mots pour exprimer sa gratitude
et je lui en sais gré. Mais je ne
suis pas dupe non plus. Les diri-
geants ne me voient pas autre-
ment en juin 2013 qu’en novem-
bre 2012. Ils ont décidé
d’emprunter de nouveaux che-
mins et de le faire sans moi, un
point c’est tout. Pour en revenir
à la question: non, je n’éprouve
pas de sentiment revanchard.
Juste de la fierté d’avoir prouvé
que ma manière de fonctionner
était payante.

Dans quelle mesure avez-
vous été touché par le dé-
montage dont vous avez fait
l’objet à la mi-saison?

Je ne l’ai pas forcément mon-
tré, car je n’extériorise pas tou-
jours mes sentiments, mais j’ai
énormément souffert. J’ai été
blessé par le peu d’égards que
certains dirigeants ont eu pour

moi après quatre années au
cours desquelles tout le monde
semblait adhérer à mes princi-
pes. Je ne demandais pas la lune,
juste un peu de respect. Dans ce
contexte, j’ai craint par mo-
ments de ne pas pouvoir tenir le
coup jusqu’au bout, j’ai pensé
que j’allais craquer. Si je ne suis
pas arrivé au point de rupture,
c’est au staff technique et aux
joueurs que je le dois principale-
ment. Ils n’ont cessé de me sou-
tenir, et à la fin plus que jamais.

Depuis l’hiver dernier, on
vous a carrément laissé à
l’abandon, n’est-ce pas?

C’est vrai. Plus personne ne
parlait avec moi depuis des mois,
je n’existais plus pour les diri-
geants. Mais bon, l’important,
c’était la vie interne de l’équipe.
Et elle est restée intacte, elle.

A un moment donné, avez-
vous eu envie de céder au dé-
couragement et de jeter
l’éponge?

Le club n’attendait que ça, et je
me suis posé en effet la question
de rendre mon tablier pendant
la trêve de Noël. Mais après
mûre réflexion, je me suis fait
un point d’honneur d’aller au
bout de mon contrat en me di-
sant: si je dois m’en aller, eh bien

c’est le club qui me mettra à la
porte. Et je sentais bien que
j’étais toujours en osmose avec
l’équipe. Après, on a joué à ca-
che-cache avec moi en me pro-
posant en février un renouvelle-
ment de contrat que je ne
pouvais que refuser, tout le
monde le savait. C’était du pi-
peau. Les dirigeants avaient
choisi de bâtir l’avenir sans moi
dès avant la pause d’hiver et n’al-
laient pas changer d’avis comme
par enchantement deux mois
plus tard.

Ce qui n’a rien arrangé, c’est
le mauvais parcours de
l’équipe lors du troisième tour
de championnat…

On a traversé une grosse pé-
riode creuse, c’est vrai. Il y a eu
pas mal de blessures qui ont
pesé. Et de nombreux joueurs
étaient incertains sur leur ave-
nir personnel. Cela s’est ressenti
dans leurs performances. Mais
ensuite, par bonheur, tout le
groupe a su se remobiliser et ap-
porter la seule réponse adéquate
possible: jouer à fond jusqu’à la
fin. La solidarité est revenue et
l’entraînement a retrouvé l’in-
tensité perdue.

Un entraîneur qui se fait criti-
quer de manière infondée par

sa hiérarchie, à quel point
c’est supportable?

Je suis un être humain comme
tout le monde, et j’ai sans doute
trop gardé en moi. Mon entou-
rage me conseillait pourtant de
ne pas mettre ma santé en péril
à tout prix. En football, il faut
très peu de chose pour défaire
une réputation, même si je sais
bien que c’est la règle de se faire

égratigner et qu’il faut être prêt à
l’accepter. Là, soudain, on m’a
pris pour un nul. Encore une
fois, sans l’appui des joueurs, je
serais devenu fou.

Sous l’ère Perret, le FC Bienne
a réussi ses meilleurs cham-
pionnats (5e place) les deux
fois où il n’a pas brillé en
Coupe de Suisse. Coïnci-
dence?

Ce n’est certainement pas un
hasard. La Coupe a offert à nos
joueurs des occasions uniques
de se mettre en lumière. Et
comme ceux-ci pouvaient se re-
poser sur une situation confor-
table en Challenge League, ils
ont eu tendance, même incon-
sciemment, à négliger, voire à
brader certaines échéances du
championnat. Je me souviens
entre autres d’une défaite 0-4 à
domicile contre Wil dans une
espèce de non-match où
l’équipe avait déjà la tête ailleurs,
c’est-à-dire en Coupe. Cela dit, la
comparaison entre nos cinquiè-
mes places de 2008-2009 et de
2012-2013 est difficile. Le cham-
pionnat est devenu plus contrai-
gnant avec la réduction à 10
équipes. Cette saison, chaque
point comptait. Ce fut sans
doute celle où nous avons le
mieux maîtrisé notre sujet.�

Philippe Perret a été honoré par le FC Bienne dimanche à la Maladière. OLIVIER GRESSET-JDJ

SUPER LEAGUE Christian Constantin joue la carte de la continuité.

Michel Decastel reste à Sion
Michel Decastel entraînera le

FC Sion la saison prochaine. Le
suspense quant au futur loca-
taire du banc de touche de Tour-
billon prend fin avec la confir-
mation du technicien
neuchâtelois qui a dirigé la for-
mation sédunoise lors des cinq
dernières rondes de champion-
nat. Il avait effectué un premier
passage à ce niveau de compéti-
tion en automne.

Arrivé à Tourbillon en septem-
bre 2012 pour la deuxième fois
de sa carrière, Decastel avait re-
layé Sébastien Fournier. Démis
de ses fonctions deux mois plus
tard, le Neuchâtelois avait pris la
tête des moins de 21 ans en pre-
mière ligue classique durant la
pause hivernale pour les con-
duire à une brillante quatrième

place finale. Avant d’effectuer un
retour surprise en Super League
sur la fin de parcours pour rem-
placer Gennaro Gattuso.

«J’ai besoin de quelqu’un qui ap-
précie les jeunes et le travail avec
eux. Ce que j’ai vu avec Michel m’a
plu», motive Christian Constan-
tin. «Nous avons discuté dimanche
de cette variante, elle me semble la
plus apte pour donner à notre
équipe le foot de mouvement que je
souhaite voir. Avec lui sur le banc ce
printemps, nos M21 se sont mon-
trés les meilleurs et les plus perfor-
mants du pays avec ceux de Bâle en
pratiquant ce jeu. Il a su donner de
l’énergie et de la vitalité au groupe.
Le contingent comprendra une di-
zaine d’éléments d’une vingtaine
d’années, Michel a le profil pour
bosser avec eux.»

Le président du FC Sion a donc
su trouver les justes mots pour
convaincre Decastel qui avait
annoncé à plusieurs reprises son
intention de réintégrer la forma-
tion. La nomination – ou confir-
mation – de Decastel met un
terme aux spéculations sur un
éventuel retour de Laurent
Roussey, que Constantin a ren-
contré.

Mveng arrive à Sion
Par ailleurs, le FC Sion a enga-

gé pour trois saisons le jeune mi-
lieu de terrain Freddy Mveng
(21 ans), qui a porté les couleurs
de Wohlen (ChL) la saison der-
nière. Le milieu de terrain a dis-
puté 32 rencontres de cham-
pionnat en Super League avec
Neuchâtel Xamax et YB.� SFO-SI

FOOTBALL
Lausanne et Servette ont reçu leur licence
Le Servette FC a obtenu en deuxième instance sa licence de jeu
pour l’exercice 2013-2014 de Challenge League. Lausanne-Sport
a lui aussi, sauf invraisemblable retournement de situation,
décroché son sésame pour la Super League. Pour sa part, l’AC
Bellinzone est relégué administrativement. Dernier de Challenge
League, Locarno est repêché. Chiasso, Lugano et Wohlen ont
aussi reçu leur licence.� SI

Gennaro Gattuso officiellement à Palerme
Le champion du monde 2006 italien Gennaro Gattuso entraînera
Palerme la saison prochaine en deuxième division italienne,
a officialisé le président du club, Maurizio Zamparini.� SI

Xhaka et Rocha quittent Grasshopper
Grasshopper a décidé de ne pas garder dans son effectif Taulant
Xhaka (22 ans) ni Willian Rocha (24). Les deux défenseurs faisaient
l’objet d’un prêt.� SI

Record de spectateurs en Super League
La Super League a établi un nouveau record de spectateurs au cours
de la saison 2012-2013: 2 163 354 spectateurs ont suivi les 180 matches
du championnat de l’élite. Le précédent record datait de la saison
2010-2011 (2 045 762).� SI

Philippe Perret, vous avez signé pour un an avec option
à Fribourg, encore un club aux moyens limités. N’êtes-
vous donc pas las d’œuvrer dans la précarité?

Il faut croire que je suis une trajectoire linéaire, car j’ai tou-
jours entraîné ce genre de clubs. Il en était ainsi à Yverdon, à
Fribourg la première fois, à La Chaux-de-Fonds, à Serrières et
à Bienne. Cela ne me dérange pas. Tenter de faire le maxi-
mum avec peu de moyens, c’est un joli défi! Bien entendu, je
pourrais aussi me prendre un agent qui saurait sans doute
mieux me vendre. Mais je ne le ferai pas, car je n’ai jamais
fonctionné ainsi, même quand j’étais joueur. Des places de
coach se libèrent ces jours-ci en Super League, et j’aurais
peut-être dû attendre avant de m’engager, diront certains.
Mais je n’ai aucun regret. Je me suis engagé à Fribourg, et
quand je donne ma confiance, je ne la retire pas facilement.
Et je saisdéjàque jevaismesentirà l’aiseducôtédeSaint-Léo-
nard. D’autant plus que, contrairement à la première fois,
j’aurai cette fois un assistant, et pas n’importe lequel!

A 51 ans, toujours la même énergie débordante?
Affirmatif. Sinon, j’aurais arrêté.�

«Trajectoire linéaire»

SKI
Roland Imboden
directeur à Swiss-Ski
Le nouveau directeur de Swiss-
Ski se nomme Roland Imboden.
Le choix du Présidium s’est porté
sur ce Valaisan de 43 ans, qui
possède une expérience de
direction dans le tourisme et
l’économie privée. Roland
Imboden entrera en fonction dès
le 10 juin, succédant ainsi à
Andreas Wenger.� SI

CYCLISME
BMC recrute Rick
Zabel pour 2014
Le BMC Racing Team a fait signer
un contrat à Rick Zabel (19 ans)
pour la saison 2014. L’Allemand,
fils d’Erik Zabel, est champion
d’Allemagne chez les moins de
23 ans. Pour sa part, Alessandro
Ballan va courir pour la première
fois cette saison aujourd’hui au
GP de Gippingen. L’ex-champion
du monde sur route fait son
retour près de six mois après son
accident à l’entraînement.� SI
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TENNIS Stanislas Wawrinka se qualifie pour son premier quart de finale à Roland-Garros.

Du coffre, du cœur et des c...

PARIS
PIERRE SALINAS

Du coffre, du cœur et des c...
Stanislas Wawrinka (ATP 10) est
allé puiser au plus profond de lui-
même l’énergie, le courage et les
tripes sans lesquelles il n’aurait
pas pu battre Richard Gasquet
(ATP 9), hier au quatrième tour
de Roland-Garros. Car il fallait
bien ça, face à ce Gasquet nou-
veau, vaillant et qui, bien qu’au
bord de la rupture, n’a jamais lâ-
ché prise. Le Français domicilié à
Neuchâtel pourrait retourner le
compliment à son bourreau, c’est
le mot, qui a fait ce qu’on appelle
désormais une «Robredo» (lire
ci dessous): «Stan» a gagné alors
qu’il était mené deux manches à
zéro (6-7 4-6 6-4 7-5 8-6).

Quel exploit! Et quel après-
midi! A vous rendre un autre Ri-
chard, Pierre de son prénom, fi-
dèle parmi les fidèles de la Porte
d’Auteuil, complètement «chè-
vre». Des spectateurs du court

Suzanne Lenglen, parlons-en: ja-
mais ils n’ont cessé de porter leur
héros. «L’ambiance était mons-
trueuse, on se serait cru en Coupe
Davis», s’enthousiasme Wawrin-
ka. Dans cette pièce à la Hit-
chcock, le Vaudois a pourtant
tenu le rôle du méchant. «Même
si le public encourageait Richard, il
m’a permis d’atteindre un niveau
de jeu que je n’avais jamais atteint.
C’était un match de dingos.»

Un match de revers à une
main, parmi les plus beaux de
tous, aussi. Et si Gasquet, sur les
conseils de ses deux entraî-
neurs, a pris soin d’arrondir sa
balle, qu’il a le plus souvent frap-
pée dans la diagonale, il s’est ré-
gulièrement fait piéger le long
de la ligne. «Stan est un des
meilleurs athlètes du circuit. Il est
puissant et endurant. Cette vic-
toire lui revient entièrement, car je
ne crois pas avoir grand-chose à
me reprocher», souffle le Neu-
châtelois d’adoption, qui traîna
la jambe dès la fin de la qua-

trième manche. Où l’on reparle
de la constitution du No 2
suisse, qui force le respect.

Le «bûcheron» timide des dé-
buts est devenu un tennisman
complet, fort dans les jambes
mais aussi dans la tête. On ne re-
monte pas deux sets de retard

sans un peu de matière grise en-
tre les deux oreilles, n’est-ce pas?
«J’ai pris point après point, en es-
sayant de faire travailler Richard
le plus possible. Car plus le match
avance, et plus il est susceptible de
retomber dans ses travers, à savoir

reculer et, donc, imprimer moins
de pression», explique Wawrin-
ka, qui s’est aussi appuyé sur une
défaite, et pas n’importe la-
quelle: celle concédée 12-10 au
cinquième set face à Novak Djo-
kovic lors du dernier Open
d’Australie. «Elle m’a donné con-

fiance en moi. Grâce à elle, j’ose
prendre plus de risques. Au-
jourd’hui, ceux-ci ont payé.»

Demain, Wawrinka défiera ni
plus ni moins que Rafael Nadal
(ATP 4), dans ce qui sera son
premier quart de finale à Paris.

Un néophyte face au septuple
vainqueur de Roland-Garros,
un homme qui vient de lutter
pendant 4h15 face à un extra-
terrestre qui, hier, a gobé le Japo-
nais Kei Nishikori (ATP 15)
comme on gobe un sushi (6-4
6-1 6-3): le duel s’annonce parti-
culièrement déséquilibré. Il
l’est d’autant plus que le droitier
de Saint-Barthélémy n’a jamais
battu le gaucher de Manacor
(0-9). Pire, il ne lui a pas pris un
seul set (0-19). Et qui sait dans
quel état de fraîcheur se présen-
tera-t-il? On s’en fiche! «Pour le
moment, j’ai juste envie de savou-
rer», soufflait «Stan», épuisé.
Mais heureux.

Et si le Vaudois, après avoir ac-
couché d’une si belle victoire,
devait souffrir du «baby blues»,
qu’il se rassure: le seul homme à
avoir battu Nadal ici même se
nomme Robin Söderling, alors
coaché par Magnus Norman.
Qui lui-même entraîne désor-
mais... Wawrinka.�

Mené deux sets à zéro par le Français Richard Gasquet, le Vaudois a livré une lutte épique pour gagner le droit d’affronter Rafael Nadal. KEYSTONE

Honnêtement, voilà ce qui nous est pas-
sé par la tête: «Dépêche-toi de le faire, parce
que demain ce sera trop tard.» Demain,
c’est aujourd’hui. Et aujourd’hui, Tommy
Robredo (ATP 34) affronte un autre Espa-
gnol, encore un: David Ferrer (ATP 5),
que l’on surnomme le «pou» ou la «moby-
lette», selon que l’on soit entomologiste
ou mécano.

Si l’on pense que le parcours de Robredo
va s’arrêter cet après-midi en quart de fi-
nale, c’est parce que le Catalan de 31 ans a
déjà beaucoup donné. Le premier tour,
passe encore: 6-3 6-2 6-1 contre l’Estonien
Jurgen Zopp (ATP 166). Quant aux trois
matches suivants, face à Igor Sijsling
(ATP 62), Gael Monfils (ATP 81) et Nico-
las Almagro (ATP 13), ils furent autre-
ment plus disputés (doux euphémisme),
puisque Robredo les a tous remportés en
cinq sets, non sans avoir été à chaque fois
mené deux manches à zéro. Un triptyque
jamais vu à Roland-Garros, et jamais vu en
Grand Chelem depuis Henri Cochet, il y a
86 ans. L’exploit est d’autant plus grand
que le «vieux» Tommy, coupe de cheveux,
lunettes à soleil et short «vintage», re-
vient de très loin.

Utiliser le mot «rescapé» n’est pas trop
fort, puisque l’ancien No 5 mondial est

resté éloigné du circuit ATP d’octobre
2011 à juin 2012, où il pointait à la 470e
place mondiale. La faute à des douleurs
récurrentes aux adducteurs qui l’obli-
geaient à passer sur une table d’opération,
en février 2012. «J’étais un peu cassé. Pen-
dant trois-quatre ans, je ne pouvais même
pas faire un jogging tellement j’avais mal. On
a dû m’ouvrir la cuisse gauche, on a vu que
c’était les ischio-jambiers et il a fallu changer
la place du muscle», explique-t-il le plus
simplement du monde.

Sans doute Robredo peut-il être considé-
ré comme le «combattant ultime», un
«Terminator» au grand cœur, ému et
émouvant lorsqu’il a versé, dimanche
après avoir battu Almagro, des larmes de
joie à même le court Suzanne Lenglen.
Or, à l’impossible nul n’est tenu. L’homme
a déjà passé plus de 12 heures sur l’ocre de
la Porte d’Auteuil, alors que Ferrer n’a lais-
sé aucun set en route. Le duel s’annonce
déséquilibré. Et s’il l’est, il sera de toute fa-
çon emprunt de respect.�

Tommy Robredo, 31 ans, le «combattant ultime»

PREMIER SET Wawrinka perd
au 7-5 jeu décisif, non sans
avoir hérité de sept balles de
break, contre aucune à son
adversaire. Le meilleur joueur
sur le court n’est pas toujours
celui qui l’emporte. Vous avez
dit rageant?

DEUXIÈME SET Mené 3-0
double break, le Vaudois
demande un temps mort
médical pour se faire manipuler
à même le court. Sa blessure à
la cuisse se serait-elle
réveillée? «Non, j’ai juste senti
des douleurs aux adducteurs et
je voulais m’assurer qu’elles ne
pouvaient pas empirer»,
rétorque Wawrinka, qui laissera
filer la manche, non sans avoir
montré quelques signes
encourageants à la fin de
celle-ci.

TROISIÈME SET 3-2 et balle de
break Gasquet. Le moment est
crucial. Wawrinka arme un
service que le juge de ligne
annonce faute, à tort. C’en est
trop. Le Suisse pique une
grosse colère et s’en prend à
l’arbitre de chaise, qu’il ne
lâchera pas de sitôt.
Coïncidence ou pas, son niveau
de jeu commence à grimper.

QUATRIÈME SET Le match
atteint des sommets lorsque, à
4-3 service Gasquet, le Français
efface six balles de break avec
une autorité déconcertante. A
son tour, Wawrinka en sauve
deux au jeu suivant, avant
d’empocher logiquement la
mise.

CINQUIÈME SET Gasquet traîne
la patte mais n’est pas moins
dangereux pour autant. Il
s’octroie même deux
opportunités de break à 5-5,
rate un passing de revers qu’il
«ne manque normalement
jamais», puis cède sur un
dernier coup droit le long de la
ligne. Après 4 h15 d’un combat
épique.�

L’EXPLOIT SET PAR SET

LA MENACE TSONGA POUR FEDERER
Roger Federer (No 2) doit s’attendre à souf-
frir s’il veut se hisser dans le dernier carré de
Roland-Garros. En quart de finale au-
jourd’hui vers 16h, le Bâlois se frottera à Jo-
Wilfried Tsonga (No 6, photo Keystone)
qui, pour ce 13e face-à-face entre les deux
hommes, n’a jamais semblé autant redou-
table. Après trois tours paisibles, Federer a
vacillé dimanche face à Gilles Simon, con-
tre qui il a été inexistant durant les
deuxième et troisième sets avant de se
ressaisir. Simple saute de concentration?
Ou forme déficiente ? Difficile de répondre.
Quoiqu’il en soit, ce match a sans doute
fait du bien à Federer. Il lui a permis de sor-
tir d’une certaine torpeur après trois premiers matches «trop» faciles. Et cela sans
être affecté physiquement puisque son duel contre Simon a duré à peine trois
heures, ce qui est relativement court pour une rencontre en cinq sets.
A l’inverse, Jo-Wilfried Tsonga n’a pas affiché le moindre signe de faiblesse
jusqu’ici, atteignant pour la première fois les quarts de finale en Grand Che-
lem sans avoir concédé le moindre set. En 12 confrontations, le Français n’a
battu Federer que trois fois. Reste que leurs matches dans les tournois ma-
jeurs sont souvent très serrés, comme lors du dernier Open d’Australie (suc-
cès en cinq sets pour le Bâlois) ou à Wimbledon en 2011 (victoire en cinq sets
du Manceau). A deux doigts d’une première demi-finale à Roland-Garros l’an
dernier, quand il avait dilapidé quatre balles de match en quart face à No-
vak Djokovic, Tsonga a encore progressé cette année. Et même si le public
parisien adore Federer, le Français pourra compter sur le soutien de la ma-
jorité des spectateurs qui, 30 ans après le sacre de Yannick Noah, rêvent d’un
nouvel exploit tricolore.� SI

Le «rescapé» ou «Terminator», c’est selon. KEYSTONE

●«Cette victoire lui
revient entièrement. Je
ne crois pas avoir grand-
chose à me reprocher.»

RICHARD GASQUET BATTU EN CINQ SETS PAR STANISLAS WAWRINKA
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
PAVÉ DE BŒUF ÉGALEMENT
MARINÉ FR. 4.50/100G

ACTION DE LA SEMAINE
CÔTELETTE DE VEAU

FR. 4.60/100G

POISSON:
FILET DE PALÉE DU LAC

FR. 2.80/100G

DE SAISON
VITELLO TONNATO / ROSBIF CUIT

Nos principaux fournisseurs:
Bovin: Minder (Avenches) /

Kocher (Boudevilliers) / Oppliger (Boudry)
Veau: Lehmann (La Chaux-de-Fonds)

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

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

SUR PLANS. AU LOCLE, DANS QUARTIER CALME,
devenez propriétaire d'une villa terrasse de 5½
pièces pour moins de Fr. 1000.–/mois (sans
charges PPE)! Tél. 032 911 15 15.

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 situation,
Fr. 795 000.–, renseignements tél. 079 240 33 89.

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

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

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

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

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

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

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

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89.

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

A SAISIR LITTORAL NEUCHÂTEL: Société de
livraison de pizza rentable. Active depuis plu-
sieurs années, très bon chiffre d'affaires.
Possibilité de manger sur place + jolie terrasse.
Remise Fr 150'000.–. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

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

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

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

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

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

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT de 3-5 piè-
ces. Littoral, avec vue. Tél. 079 449 44 27.

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

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).

NEUCHÂTEL, magnifique petit appartement de 2
pièces avec beaucoup de cachet, cuisine agen-
cée, balcon. A proximité du centre de la
Maladière et des transports publics. Conviendrait
à personne seule. Loyer mensuel Fr. 1000.–
charges comprises. Tél. 032 732 90 00.

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.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre le 1er

juillet. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89.

NEUCHÂTEL: Centre-ville local-vitrine plein pied.
Cède local commercial avec vitrine sur rue du
Seyon. Env 20 m2 + local 3 m2 à l'étage + cave.
Toilette à disposition. Enseigne et TV.
Restauration et bijoux pas intéressé. Loyer Fr.
1 800.– . Fond de commerce à discuter. Tél.
079 215 36 35.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 790.– charges comprises,
libre dès le 1.7.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, proche du centre,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, wc sépa-
rés, cave, ascenseur, Fr 1375.– charges com-
prises, libre dès le 1.7.2013. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, au cen-
tre-ville , avec balcon, Fr. 900.– + charges. Tél.
079 287 43 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 2½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, chambre, salle de bains/wc,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1050.– charges
comprises, libre dès le 1.7.2013. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, spacieux et
lumineux duplex 168 m2, 4½ pièces, poutres
apparentes, avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée habitable, salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 2 salles de bains, bai-
gnoire/douche séparées. Disponible de suite.
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 450.- charges. Tél. 079
436 85 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, 3 chambre, 1 salon-salle à manger grand
hall, très lumineux. Garage individuel compris.
Fritz-Courvoisier 58, 5e avec ascenseur Fr.
1300.- charges comprises. Tél. 079 670 86 45.

LE LOCLE, France 8, grand et bel appartement de
5 pièces avec cachet, entièrement rénové avec
cuisine agencée, salle de bains et WC séparé.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.– + Fr.
250.– de charges. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, couple de retraités cher-
che appartement 3 pièces avec douche et
ascenseur. Tél. 032 913 36 96

CHIOTS YORKSHIRE à vendre pour mi-juin avec
pedigree. Reste 1 mâle et 1 femelle, à personne
responsable et disponible. Petit élevage familial
reconnu par la SCS. Tél. 032 731 93 27

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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

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.

URGENT, 2 places à Fr. 97.- la place, pour spec-
tacle Zingaro - Genève. 7.6.13 à 21h. Au plus
offrant. Tél. 078 765 53 63.

VOUS JEUNE FEMME jusqu'à 52 ans (de préfé-
rence); taille indifférente, échangeons nos
moments de douceur et d'amour. Moi la soixan-
taine, Suisse, mince, doux, simple et agréable
pour une belle entente. Par SMS ou tél. 076 216
02 75.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. 032 358 18 18 + 079 358 18
18 www.frecasudvacances.ch

HAUTE-NENDAZ À LOUER spacieux appartement
de vacances, 1½ pièce, tout confort, calme,
grand balcon côté sud près télécabine, parking
privé, Fr. 460.-/semaine tout compris,
juillet/août, 2/4 personnes. Tél. 032 757 10 90.

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

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 CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 11 juin de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

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

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

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

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

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

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

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

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

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

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

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

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7 et
24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dispo-
sition. 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.salonladiesnight.ch

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.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Tous les jours dès 8 heures. Sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

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.

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!
J'adore les jeux d'amour et j'aime les fantaisies
sexuelles. Lundis, mardis, jeudis et vendredis
dès 10h! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LE LOCLE, NOUVELLE LIVIA, l'Amour
Volcanique, j'aime donner du plaisir. Vraie
gorge profonde, la taille n'a pas d'importance,
fellation avec chantilly. Je suis très coquine et
j'adore les hommes coquins. 3e âge ok. Samedi
ok. Tél. 079 467 64 15.

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

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

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.

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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65.

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

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

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

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

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

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.

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Ce soir
19h30 Porrentruy - NE Xamax
20h15 Colombier - Courtételle

1. NE Xamax 23 19 3 1 83-24 60
2. Concordia 24 19 2 3 88-31 59
3. Lyss 24 12 2 10 73-47 38
4. Moutier 24 11 5 8 47-38 38
5. Courtételle 24 11 5 8 44-46 38
6. Allschwil 24 11 4 9 49-46 37
7. Alle 24 10 4 10 35-45 34
8. Liestal 23 9 5 9 42-54 32
9. Porrentruy 23 8 8 7 32-28 32

10. Bassecourt 24 8 4 12 47-49 28
11. Colombier 24 7 5 12 36-47 26
12. Laufon 24 6 5 13 34-60 23
13. Wacker 24 4 5 15 26-73 17
14. Therwil 24 2 3 19 31-77 9

DEUXIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS - BOUDRY 3-0 (3-0)
Charrière: 115 spectateurs.
Buts: 8e De Melo 1-0. 10e Mazzotti 2-0. 39e
Descombes 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid, Des-
chenaux (76e Bühler), Oke, Huguenin; Maz-
zotti, Magalhaes, Matukanga (66e Wüthrich),
Descombes; De Melo, Fontaine (73e Menanga).
Boudry: Demarco; Marques; Azemi; Cattin;
Ferreira (52e Soares); Python; Chapuis; Olivei-
ra; Billeter (79e Negro); Küffer; Do Rosario.�
VBA

ETOILE - AUDAX 1-1 (1-0)
Foulets: 110 spectatateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts: 17e Dardour 1-0. 47e autogoal 1-1.
Etoile: Botteron; S. Tripod, Guida, Perazzolo,
Diabanza; Prétot (60e Gumy), Peltier, Dardour,
Hajda (75e Jaggi); Casasnovas, Didierlaurent
(60e M. Tripod).
Audax: Creanza; Otero, Cruciato, Schwab, Da
Silva; Manno (68e Lebre), Smajic (57e Sinaci),
Klett, Schmid, Maggiore, Reino.� GPR

SERRIÈRES II - MARIN 1-2 (1-1)
Pierre-à-Bot: 144 spectateurs.
Buts: 33e Viglino 1-0. 35e Lhamyani 1-1. 80e
Schenk 1-2.
Serrières II: De Paoli; Baer, Sousa, Huguenin,
Alexandre; Bagaric (61e Schiavano), Carval-
hais (46e L. Rohrer), Amadio, Moser; Nicoud
(71e Schöpfer), Viglino.
Marin: Bourquin; Montero, Chanson, Bras,
Steudler; Schenk, Garcia, Lhamyani, Da Con-
ceicao (76e Rochefort); Dos Santos (71e Buret),
Lokwa.� SDE

DEPORTIVO - CORTAILLOD 1-2 (0-1)
Les Forges: 60 spectateurs.
Arbitre: Gilland.
Buts: 26e Jacinto 0-1. 68e Iseli 0-2. 82e M.
Garzoli 1-2.
Deportivo: Piña; Landry (66e Vera), Lecca-
bue, Bajrami, Mustafi, Murinni (76e Maesa-
no), Dilber (81e Milenkovic), Redondo, F. Gar-
zoli, Turkanovic, M. Garzoli.
Cortaillod: Fontela; Mollichelli, Decastel,
Mancuso, Scarselli, David Rodal, Caracciolo,
Jacinto, Lissy, Iseli, Romasanta (D’Amario).�
IKE

1. Chx-de-Fonds 24 22 1 1 95-12 67
2. Deportivo 24 12 4 8 50-43 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 24 10 5 9 33-34 35
6. Serrières II 25 8 9 8 41-41 33
7. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Cortaillod 24 9 3 12 38-44 30

10. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29
11. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
12. Etoile 21 7 4 10 40-39 25
13. Marin 24 7 3 14 39-63 24
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14

Mercredi 5 juin. 19h30: Etoile - Ticino. 20h:
Corcelles - Cortaillod. 20h30: Saint-Imier -
Hauterive.

M-18
Xamax - Tessin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bâle 23-58. 2. Lucerne 23-51.
3. Servette 23-49. 4. Zurich 24-47. 5. Saint-Gall
23-41. 6. Berne 23-36. 7. Sion 23-32. 8. Vaud 23-
31. 9. Grasshopper 23-21. 10. Tessin 24-20. 11.
Argovie 24-19. 12. Winterthour 23-16. 13. Xamax
23-8.

M-17
Xamax - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Lucerne 19-43. 2. Zurich 19-38.
3. Bâle 20-37. 4. Carouge 20-35. 5. Berne 19-33.
6. Grasshopper 19-24. 7. Saint-Gall 19-21. 8.
Xamax 20-19. 9. Tessin 19-17 (15-32). 10.
Liechtenstein 19-17 (24-48). 11. Vaud 19-16.

M-16
Xamax - Tessin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Bâle 23-67. 2. Grasshopper 23-
55. 3. Lausanne 23-44. 4. Zurich 24-42. 5. Young
Boys 23-38. 6. Saint-Gall 23-32. 7. Sion 23-30
(50-55). 8. Servette 23-30 (38-45). 9. Lucerne 23-
29. 10. Tessin 24-23. 11. Argovie 24-22. 12.
Winterthour 23-19. 13. Xamax 23-7.

M-14
Classement:1. Servette 19-51. 2. Soleure 19-42.
3. Young Boys 19-35. 4. Vaud 19-32. 5. Concordia
19-29. 6. Thoune 19-27 (68-67). 7. Carouge 19-27
(54-57). 8. Xamax19-22. 9. Fribourg 19-19 (57-79).
10. Berne 20-19 (36-48). 11. Broye 19-4.

INTERS A
MJOR - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Serrières - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lausanne-Ouchy - La Charrière . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Serrières 9-25. 2. La Charrière
10-24. 3. Guin 10-18. 4. Littoral 8-16. 5. Guintzet
9-14. 6. La Gruyère 8-10 (15-17). 7. Mitte 9-10 (17-
38). 8. Lausanne-Ouchy 9-8 (19-18). 9. Gland
9-8 (22-33). 10. MJOR 7-7 (13-22). 11. Echallens
8-7 (10-24). 12. Payerne 8-4.

INTERS B
Guin - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Morges 10-26 2. Littoral 10-21.
3. Piamont 10-16. 4. Crans 9-15. 5. Malley 10-14.
6. Guin 9-13. 7. MJOR 8-12. 8. La Sallaz 8-10. 9.
Mitte 8-8 (13-14). 10. La Gruyère 9-8 (11-14). 11.
Champagne Sports 9-5. 12. Le Parc 8-3.

INTERS C
Littoral - Amical Saint-Prex . . . . . . . . . . . . . .10-1
LUC-Dorigny - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Charrière - Basse-Broye . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement:1. La Charrière 10-30. 2. Echallens
9-20. 3. LUC10-18. 4.Morges9-16. 5.Basse-Broye
10-15. 6. Guintzet 8-13. 7. Littoral 8-12. 8. La
Gruyère 8-11. 9. Le Parc 10-7. 10. Menthue 8-5.
11. Val-de-Ruz 8-4 (10-31). 12. Saint-Prex 10-4
(12-49).

JUNIORS A, PROMOTION
Cortaillod - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .renvoyé
Bôle - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Corcelles 6-18. 2. Bôle 7-13. 3.
Hauterive 6-12. 4. Boudry 7-7. 5. Cortaillod 6-4.
6. Béroche-Gorgier 6-1

JUNIORS A, GROUPE 1
Fleurier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Le Parc 6-16. 2. Serrières 6-8
(14-11). 3. Fleurier 7-8 (15-17). 4. Lusitanos 5-4.
5. Peseux 4-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Landeron - Béroche-Gorgier . . .renvoyé
Le Locle-Ticino - La Chx-de-Fds . . . . . . . .1-5
Marin - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1 La Chaux-de-Fonds 8-24. 2.
Marin 8-21. 3. Le Landeron 6-6 (8-16). 4.
Dombresson 7-6 (18-36). 5. Béroche-Gorgier
4-3. 6. Le Locle-Ticino 6-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Bevaix - Serrières II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement:1. Serrières II 7-16. Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-10. 3. Sonvillier 5-9. 4. Bevaix 5-
6. 5. Etoile 3-3. 6. Corcelles 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Deportivo - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Etoile II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Deportivo 6-18. 2. Serrieres 6-
15. 3. Colombier 5-12. 4. Fleurier 5-9. 5. Couvet
4-7. 6. Hauterive 5-4 (8-28). 7. Etoile II 6-4 (11-
23). 8. Floria 3-3 (10-12). 9. Cornaux 6-3 (14-
20). 10. La Sagne 6-1 (5-26).

JUNIORS C, PROMOTION
Serrières - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
La Chaux-de-Fonds - GE2L . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. GE2L 6-13. 2. La Chaux-de-
Fonds 7-11. 3. Cortaillod 6-9. 4. Saint-Blaise 5-
7. 5. Corcelles 5-5. 6. Serrières 7-4.

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax-Serrières - Floria . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Bôle 7-15. 2. Deportivo 6-13. 3.
Audax-Serrières8-10.4. Saint-Blaise II 6-7. 5. Floria
6-6. 6. Béroche-Gorgier 7-5.

JUNIORS C, GROUPE 2
Le Locle-Ticino - Le Landeron . . . . . .renvoyé
Saint-Imier - Cornaux . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Fleurier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .3-9
Classement: 1. Le Landeron 5-13 (23-12). 2. Le
Parc6-13 (22-20). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane
6-10 (35-21). 4. Fleurier 6-10 (23-13). 5. Couvet
6-7. 6. Saint-Imier 2-4 (17-9). 7. La Sagne 2-4 (11-
4). 8. Ticino-Le Locle 4-3 (8-16). 9. Bevaix 6-3
(15-39). 10. Cornaux 5-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER., DAMES
Xamax - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Chênois 18-48. 2. Confignon
18-38. 3. Chalais 18-37. 4. Mézières 18-29 (47-
43). 5. Xamax 18-29 (58-46). 6. Vevey 18-24. 7.
Concordia 18-21. 8. Sion 18-16. 9. Ueberstorf 17-
6. 10. Courgevaux II 17-4.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Couvet - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux. .5-1
Classement: 1. Cortaillod 11-33. 2. Sonvilier 9-
22. 3. Couvet 11-15. 4. Cortaillod II 9-12. 5. Etoile
II 9-11. 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-10. 7.
Colombier 11-7. 8. Cornaux 11-2.

EN VRAC

LAURENT MERLET

A moins de deux semaines de
la fin du championnat, on ne
connaît pas le nom de l’équipe
qui suivra Saint-Imier à l’éche-
lon inférieur. Mathématique-
ment, cinq clubs sont encore
menacés par les griffes de la relé-
gation: Cortaillod (24 matches-
30 points, -6 à la différence de
buts), Hauterive (24-29, -7),
Boudry (25-29, -11), Etoile (21-
25, +1) et Marin (24-24, -24).

Tant qu’il y a de la vie...
Au regard du classement, il

faudrait cependant un énorme
cataclysme pour que les quatre
premiers cités coulent en troi-
sième ligue. Il ne reste donc
dans la lutte plus que les pen-
sionnaires des Foulets et de la
Tène, avec un net handicap pour
les Marinois qui n’ont pas leur
destin entre leurs pieds.

«Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir», tente de positiver l’en-
traîneur Patrick Noyer, qui ne
sait pas encore s’il est prêt à
poursuivre son aventure au-delà
de la saison actuelle. «Il nous
reste deux matches à jouer. Si le
groupe est prêt, il peut tout faire
pour y croire encore, ou, du moins,
terminer la saison de manière posi-
tive. Sinon tant pis.» Marin se dé-
placera à Ticino samedi, avant
de clôturer sa saison le week-
end suivant à domicile contre
Saint-Imier.

Deuxième tour difficile
pour les gars de la Tène
La relégation des Marinois

viendrait ponctuer un deuxième
tour semé d’embûches avec
l’exode, à l’image de Francisco
Rodal, de plusieurs de leurs
meilleurs joueurs durant la trêve
hivernale. «Nous avions réussi à
reconstruire une équipe en trou-
vant un bon mélange entre les
joueurs d’expérience et les jeunes.

Hélas, les premiers nous ont quittés
et les deuxièmes nous ont pétés
dans les mains (sic)», regrette le
mentor de la Tène.

Patrick Noyer met ensuite le
doigt sur un mal devenu récur-
rent dans le monde du football
amateur. «Il y a un manque de
motivation des joueurs de
deuxième ligue, qui privilégient
leurs vacances et leur copine au dé-
triment de leur équipe, et qui, sur-
tout, ne supportent pas de rester un

match ou deux sur le banc et s’en
vont tout de suite voir ailleurs.»

Partir avec le maintien
Le constat est le même du côté

des Foulets, où Mario Maniaci
quittera ses fonctions à la fin du
championnat. «Je pensais retrou-
ver un engagement un peu simi-
laire en deuxième ligue que dans le
football élite, mais j’ai constaté un
manque de sérieux de la part de
certains joueurs. Le club a proba-

blement besoin d’un entraîneur
plus à même de gérer ce groupe»,
lâche, quelque peu dépité, le
boss d’Etoile. «Mais je compte
bien partir avec le sentiment du de-
voir accompli.»

Avec trois matches à rattraper
sur Marin et un point d’avance,
la mission devrait être rapide-
ment accomplie. «J’ai confiance
en mes hommes. Nous avons tous
conscience du travail qu’il reste à
faire», conclutMarioManiaci.�

Les joueurs de Marin vont devoir se remobiliser pour assurer leur maintien en deuxième ligue. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL La lutte contre la relégation va bientôt connaître son épilogue en deuxième ligue.

Qui accompagnera Saint-Imier
en troisième ligue?

Le titre et la promotion en deuxième ligue inter en po-
che, le FCC peut réaliser le doublé, mercredi 19 juin, s’il
remporte la finale de la Coupe neuchâteloise contre Cor-
taillod. «Mon objectif était la promotion, mais nous n’al-
lons pas nous gêner si nous pouvons décrocher ce tro-
phée. Pas pour moi personnellement, puisque j’en ai
déjà gagné plusieurs, mais pour les jeunes pour qui ce
titre constitue une nouveauté», livre le coach chaux-de-
fonnier Manuel Cano.
L’enthousiasme de l’entraîneur de la Charrière s’est bru-

talement refroidi depuis qu’il a appris, la semaine der-
nière lors d’une réunion avec le comité, qu’il ne serait
plus sur le banc du FCC la saison prochaine. Et même si
Manuel Cano se doutait bien de la décision du comité
depuis quelques semaines, c’est la manière avec la-
quelle son contrat n’a pas été reconduit qui le laisse per-
plexe et déçu. «Je ne veux pas m’étendre aujourd’hui sur
le sujet, mais simplement dire que la réussite, pour moi,
c’est de travailler ensemble. Pour d’autres, elle est plus
personnelle: c’est de diviser pour régner», lance-t-il.�

MANUEL CANO VEUT GAGNER LA COUPE «POUR LES JEUNES»

CYCLISME David Veilleux toujours en tête du Critérium du Dauphiné.

L’Italien Viviani résiste bien
Sur sa lancée du Giro, l’espoir

italien Elia Viviani s’est adjugé la
deuxième étape du Critérium
du Dauphiné, hier à Oyonnax.
En l’absence de la plupart des
meilleurs sprinters, Viviani a do-
miné aisément le Belge Gianni
Meersman – vainqueur de deux
étapes du Tour de Romandie –
et le Français Tony Gallopin.

Le coureur de l’équipe Cannon-
dale n’a pas pu gagner lors de son
tour national, mais il s’est posi-
tionné parmi les meilleurs dans
les arrivées massives. Seul le Bri-
tannique Mark Cavendish l’a de-
vancé à Naples (1re étape) et à
Margherita di Savoia (6e étape).

«La distance était un avantage.
En sortant du Giro, j’avais plus de
fond que les autres», s’est félicité
Viviani, qui a enlevé son premier
succès de la saison. A 24 ans, il fi-
gure en première ligne, avec An-
drea Guardini, de la nouvelle va-
gue italienne du sprint.

Si Viviani a résisté dans les 60
derniers kilomètres alternant
montées et descentes sur les con-
treforts du Jura, nombre d’autres
coureurs ont été à la peine. A
commencer par le Norvégien

Thor Hushovd, très loin de son
niveau de 2011 (deux victoires
d’étape sur le Tour) et à nouveau
relégué dans le «grupetto».

En revanche, le porteur du
maillot jaune, le Canadien Da-
vid Veilleux, est resté à l’abri du
peloton, avec l’aide de son
équipe Europcar. Thomas
Voeckler en personne a dicté
l’allure dans le final.

Le rythme a condamné les at-
taquants du jour, le Français
Rudy Molard (rescapé d’une
longue échappée) puis l’Esto-
nien Rein Taaramae, deux cou-
reurs d’une équipe Cofidis en-
treprenante mais sans réussite.

Aujourd’hui, la troisième étape
se court entre Ambérieu-en-Bu-
gey (Ain) et Tarare (Rhône) sur
167 kilomètres, en passant par
les petits monts du Beaujolais.
La dernière difficulté (4 km à
5,5%) est située à moins de 10
kilomètres de l’arrivée.� SI

Elia Viviani confirme ses qualités
de sprinter. KEYSTONE

DOPAGE
Santambrogio
positif lors du Giro

Le coureur italien Mauro San-
tambrogio a fait l’objet d’un con-
trôle antidopage positif à l’EPO
pendant le dernier Giro, qu’il a
terminé à la neuvième place.

Le coureur, dont le contrôle
positif remonte à la première
étape (le 4 mai), a été suspendu
provisoirement par l’UCI en at-
tendant que la fédération ita-
lienne de cyclisme se prononce
sur son cas.

Mauro Santambrogio (28 ans)
court depuis le début de l’année
pour l’équipe Vini Fantini (2e di-
vision) dont un autre coureur,
l’Italien Danilo Di Luca, a égale-
ment été pris à l’EPO. Pendant le
Tour d’Italie, Santambrogio a ga-
gné la 14e étape le 18 mai à Jaffe-
rau.

Le coureur italien avait déjà été
interdit de compétitions à deux
reprises par son ancienne
équipe BMC, à la suite de sa cita-
tion dans une enquête.� SI



Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone



MARDI 4 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.30 Tirage Euro Millions
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour  

se jette à l'eau
22.45 Sport dernière
23.20 Sans Sarah, rien ne va !
Film. Comédie. EU. 2008.  
Réalisation : Nicholas Stoller. 
1h51. Avec Jason Segel.
1.05 À bon entendeur 8
Mag. Les piqués du tatouage.
1.45 Infrarouge 8 Magazine.

22.30 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Carmine Giovinazzo.
2 épisodes.
Une femme vêtue de blanc est 
retrouvée morte dans une posi-
tion étrange à Central Park. 
0.05 New York,  

section criminelle 8
Série. 2 épisodes.
1.45 Reportages 8

22.55 Le village préféré  
des Français 8

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h10.
Lors de sa première édition, «Le 
Village préféré des Français» 
nous invitait à découvrir des 
communes authentiques.
1.05 Euro Millions 8
1.15 Journal de la nuit
1.35 Retour  

à Roland-Garros 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Maigret 8
Série. Policière. Fra. 2002.  
Avec Bruno Cremer, Jean-Luc 
Bideau, Manuela Gourary.
Un échec de Maigret.
Maigret mène une enquête qui 
l'ennuie : il a reçu la visite de 
Fumal, un homme d'affaires.
0.55 Division criminelle 8
Série. Entre ciel et terres.
1.45 Plus belle la vie 8

23.15 Un air de star, ça continue
Divertissement. 0h50. Inédit.
En seconde partie de soirée,  
les meilleurs moments  
de l’émission, les coulisses,  
mais aussi les moments forts de  
la soirée : «La roue des talents» 
et «Les duos de l’impossible».
0.05 Kev Adams : The Young 

Man Show
Spectacle. En direct de Dijon.
2.00 Les nuits de M6

22.30 1948 : Du sang blanc 
pour l'Afrique du Sud

Documentaire. Historique. All. 
2011. Réalisation : R. Dura. 1h15.
23.45 Brown Babies
Documentaire. Père GI,  
mère allemande.
0.40 Bienvenue à  

Cadavres-les-Bains H
Film. Comédie dramatique. Aut. 
2009. VM. Réalisation : Wolfgang 
Murnberger. 2h01. 

22.35 Infrarouge 8 Magazine.
23.40 Gianni et les femmes
Film. Comédie dramatique. Ital. 
2010. VM. Réalisation : Gianni Di 
Gregorio. 1h30. Avec Gianni Di 
Gregorio, Alfonso Santagata.
Un sexagenaire éclatant rêve de 
conquérir l'infinité des femmes 
qui peuplent le monde.
1.10 Couleurs locales 8
1.30 Le journal 8
2.05 Euronews

11.45 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener

12.30 Arte journal
12.40 Irlande, les sauveteurs 

de l'extrême
13.35 Coco Chanel & Igor 

Stravinsky H
Film. Biographie. Fra. 2008.  
Réalisation : Jan Kounen. 1h58. 
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 Rencontre dans l'espace
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Un été en Sibérie
19.00 Madagascar 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine. 

6.00 Les z'amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions 8
14.00 Tennis
Roland-Garros. Quarts de Finale. 
En direct. 
18.05 On n'demande  

qu'à en rire 8
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
À Arromanches-les-Bains.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
3e étape : Ambérieu-en-Bugey - 
Tarare (164 km).
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music. Clips.
7.20 M6 Kid. Jeunesse.
9.00 M6 boutique
10.10 C'est ma vie. Magazine
Société. Je veux retrouver ma 
mère biologique.
10.55 Desperate Housewives
Série. Tentations - Le pouvoir  
de la honte.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 L'héritage de Katie
Film TV. Drame. EU. 2011.  
Réalisation : Michael Landon Jr. 
1h55. Avec Danielle Panabaker.
15.30 Meurtres  

en haute société
Série. Les coulisses du pouvoir.
17.30 Un dîner presque parfait
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 ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Roland-Garros. Quart de finale, 
dames et messieurs. En direct.
     OU Classe politique. 
Débat. Session printemps.
15.00 Svizra Rumantscha 8
15.30 Grand angle
15.40 Géopolitis
16.00 Pardonnez-moi
16.25 Mise au point 8
17.15 Malcolm
18.00 Castle 8
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. L'ouragan Cece.

5.45 Sandra détective 8
6.30 Zoé Kézako 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Le tueur du campus 8
Film TV. Action. EU. 2012.  
Réalisation : John Stimpson. 
1h30. Avec Katee Sackhoff, Bart 
Johnson, Grant Harvey.
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 Nos chers voisins 8

8.45 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Romance à l'italienne
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2007. Réalisation : Michael 
Steinke. 1h30. Avec B. Wussow.
16.20 Les craquantes
16.50 The Glades 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l'eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : B. Garcia. Inédit. 
1h40. Avec Ingrid Chauvin. 
Pour venger sa sœur, une 
avocate va piéger un anima-
teur de club de vacances.

20.35 FILM

Film. Drame. EU. 2008. VM. 
Réalisation : G. Muccino. 2h03. 
Avec R. Dawson, W. Smith. Un 
veuf choisit de racheter son 
passé en tentant de sauver 
d’autres vies que la sienne.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 9. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Gary Sinise, Sela Ward. 
L'équipe enquête sur le 
meurtre d'une femme, retrou-
vée habillée en robe de bal.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Inédit. 
Stéphane Bern nous convie 
à découvrir 22 communes 
 charmantes et authentiques  
et à désigner la plus belle 
d'entre elles.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : L. Gabriele. 
1h50. Avec Élise Tielrooy. 
Cécile, Marc et leurs enfants, 
échangent leur maison avec 
une famille à Istanbul.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h25. 
Inédit. Invités notamment : Na-
tasha St-Pier, Amaury  Vassili, 
Nicoletta, Jérôme Anthony, 
Delphine Chanéac.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Science et 
technique. 2013. Réalisation : 
Gaël Leiblang. 1h40.  
Un fascinant voyage dans  
le futur avec le designer Phi-
lippe Starck.

17.00 TG 1 17.15 La vita in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.20 Rino Gaetano - Ma il 
cielo è sempre più blu Film TV 
23.50 TG1 60 Secondi 23.55 
Porta a Porta 1.20 TG1 Notte

20.25 C à vous, la suite 20.40 
Amours toxiques 8 21.35 Débat 
8 Invités : Paul Bensussan, Luc 
Frémiot 21.45 Nickel, le trésor 
des Kanak 8 22.30 Débat 8 
22.40 C dans l'air 8 23.50 
Décollage pour l'Amérique 8 
0.40 La Chine s'éveille 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les pieds dans le plat 
Film TV 22.30 TV5 monde, le 
journal 22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Une heure sur terre 
0.10 Coup de pouce pour la 
planète 0.20 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Königin von Versailles 0.20 
Nachtmagazin 0.40 Spätschicht 

19.30 Storage Wars - Die 
Geschäftemacher 20.00 Kick 
It Like Beckham HHH Film 
21.55 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.10 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.35 Virus 

17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 18.50 
Starsky et Hutch 19.40 Friends 
20.40 Goldorak, la légende 
20.45 L'amour extra-large H 
Film. Comédie 22.45 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.35 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une bonne leçon Sept vies Les experts : 
Manhattan

Le village préféré  
des Français Comme chez soi Un air de star Futur par Starck

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.40 Intermezzo 17.00 
Armide 20.00 Ariane à Naxos 
22.30 Neeme Järvi dirige Mort 
et Transfiguration de Strauss à 
Genève 23.30 Youssou N'dour 
et le Super Étoile de Dakar au 
Festival de Fès 0.30 Madeleine 
Peyroux au Festival de Cully 

19.45 Passatempo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Grey's Anatomy 
8 21.50 Revenge 8 22.35 
Necessary Roughness 8 Film TV 
23.20 Telegiornale notte 23.40 
Quando tutto cambia 8 Film 
1.15 Repliche continuate

18.15 Tennis. Roland-Garros. 
Quarts de finale. En direct 
20.00 Duel du jour 21.00 
Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
3e étape : Ambérieu-en-
Bugey - Tarare (164km) 22.00 
Automobile. Dempsey Races Le 
Mans 22.15 Avantage Leconte

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Mein berühmtes 
Gesicht 22.45 Markus Lanz 
0.00 heute nacht 0.15 Neu im 
Kino 0.20 Mörderische Ferien 
HH Film 1.45 SOKO Köln

17.30 España en 24 horas 
17.45 Biodiario 18.00 Tenemos 
que hablar 19.30 Gente  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Masterchef 23.30 Fabricando 
0.30 Al filo de lo imposible  
1.30 La noche en 24 H

10.00 Secrets de famille 8  
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Walker, 
Texas Ranger 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 90' enquêtes 8 
1.45 Les filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 
Friendzone 17.55 Next  
18.50 2 Broke Girls 19.40 Mon 
incroyable anniversaire  
21.00 Catfish : fausse identité 
22.40 Snooki & Jwoww 23.35 
Pimp my Ride France 0.25 
South Park 1.20 MTV Hits

18.40 Glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau  
20.05 Der Staatsanwalt  
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.20 Club 23.45 
Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.15 Le combat des 
prédateurs 18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Les 
crimes de la côte ouest 20.45 
Chasseurs de légendes 22.40 
La patrouille de France 0.35 Vol 
Rio-Paris : enquête sur le crash 
1.30 Insubmersible Titanic 

13.05 La2 Doc 14.30 Tennis. 
Roland-Garros. 1er tour, dames 
et messieurs. En direct. 20.10 
Squadra speciale Lipsia 21.00 
Film Film. 2h15 23.15 Club elite 
0.05 The Good Wife 0.50 Il 
Quotidiano 1.25 Telegiornale 
notte 1.40 Telesguard 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.10 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 O Nosso 
Tempo 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 0.00 
Saudade Burra de Fernando 
Assis Pacheco 1.00 24 horas 

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 La part des anges HH 
Film. VM 22.35 Bambi 23.35 
Laurence Anyways HH 8 Film 
2.15 I am a girl 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini mag, Baby
Agenda; Jura show, météo
régionale, Clin d’œil 20.30 Débat
session parlementaire 21.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le carnaval
avenchois. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«THE FALL»
Une saison 2 pour Gillian Anderson
«The Fall», la série dramatique mettant en
scène Gillian Anderson (photo M6), alias
l’agent Scully dans X-Files, est un succès d’au-
dience outre-Manche. Avec 3,5 millions de
téléspectateurs, c’est même le meilleur lan-
cement pour une série dramatique sur
BBC Two depuis huit ans. A tel point
que, deux semaines à peine après son dé-
marrage, la chaîne britannique vient de
commander une deuxième saison. Une
nouvelle qui a dû satisfaire l’actrice améri-
caine qui était ravie de revenir à un rôle con-
temporain. Egalement succès critique, «The
Fall» est une création d’Alan Cubbit, qui a

tenu à «féliciter Gillian Anderson et Ja-
mie Dornan qui ont joué leur rôle à la
perfection».

ANTOINE DE CAUNES
La 15e édition de Solidays
«C’est assez désolant et en même temps

enthousiasmant de voir que tout le monde
est là», résumait il y a quelques jours

Antoine de Caunes, président d’hon-
neur de Solidarité sida, lors de la confé-
rence de presse de la 15e édition de Soli-
days. Depuis sa création, ce festival a
récolté 17 millions d’euros, distribués à
une centaine d’associations. «Le sida s’est
tellement “fondu” dans l’air du temps qu’il

est important de réactiver le message. Nous, on a choisi un
mode opératoire joyeux et festif, plutôt qu’un discours mo-
ralisateur», précise-t-il. Ainsi, du 28 au 30 juin, les con-
certs à l’hippodrome de Longchamp (Paris) accueille-
ront 80 concerts (-M-, David Guetta, Max Romeo…).

TMC
Coupe des confédérations
TMC offre un avant-goût de la prochaine Coupe du
monde de football au pays de la samba! Du 15 au 30
juin, la chaîne diffusera, en exclusivité, l’intégralité de
la Coupe des confédérations 2013, organisée au Brésil.
Cette répétition générale du Mondial 2014, dont la
majorité des matchs seront proposés en prime et en di-
rect, réunit le Brésil, l’Espagne, l’Uruguay, l’Italie, le
Japon, le Mexique, le Nigeria et Tahiti.
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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:
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après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. Tramelan, 032 493 55 55

ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop. Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03.

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

Evan est très heureux
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Noa
à la maternité de Saint-Imier

le 29 mai 2013,
il pesait 3,340 kg pour 50 cm.

Famille
Loïc, Laurence, Evan Perrin

ILS SONT NÉS UN 4 JUIN
Bar Refaeli: mannequin israélienne,
née à Hod Hasharon en 1985
Angelina Jolie: actrice américaine,
née à Los Angeles en 1975
Noah Wyle: acteur américain,
né à Hollywood en 1971
Antoine: chanteur français,
né à Tamatave (Madagascar) en 1944

LA SAINTE DU JOUR
Clotilde: reine des Francs et épouse
de Clovis au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CLOTILDE
Ce prénom provient du germain «hlod» et
«hilde» signifiant «gloire» et «combat».
Croyant fort en l’amour, Clotilde est une
personne plutôt possessive. Souvent
influencée par ses proches, c’est une
femme volontaire.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Romilda et Jean-Marc Maradan-Flückiger, à Colombier
Steve Maradan

Anita et Willy Schmid-Flückiger, à La Chaux-de-Fonds
Raphaël et Rose-Marie Schmid

Madame Romilda Fantini-Pizzolon et famille
Monsieur et Madame Ireno Pizzolon et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antonia FLÜCKIGER
née Pizzolon

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie qui s’en est allée jeudi
dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Schmid-Flückiger

rue de la Paix 150, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du 7e étage
du Home de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

132-260834

AVIS MORTUAIRES

✝

Tout s’embrase de sens
S’irradie de certitudes
L’immobilité danse
Le silence se fait claire parole

Claude Jaquet, son ami
Sa famille de cœur et de sang
Ses filles

Maïté et Annick
Ses beaux-enfants

Michi, Yves, Michel et Danielle
Ses petits-enfants et leurs compagnons

Mélanie et Thierry, Antoine, Gwenaëlle, Melissa et Vinz,
Valentin, Thomas, Pia, Luce, Zoé, Till

Ses arrière-petits-enfants
Eliot, Jonas, Maeva

Ses sœurs
Denise et Monique

Ses neveux et nièces en Belgique, en France et en Suisse
vous annoncent dans la tristesse et la sérénité que

Monsieur

Pierre COLIN
a quitté ce monde paisible et confiant ce samedi après une courte maladie
à l’âge de 84 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 2013.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l’église
du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 6 juin à 10 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Marmier,

David-Pierre-Bourquin 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-260832

Son épouse: Zita Dias Almeida à Meas au Portugal
Ses enfants et petits-enfants:
Sonia Dias Almeida et son ami Sylvian à Neuchâtel
Carlos et Lydia Dias Almeida (-Halter), leurs enfants Léo et Leticia
à Chézard-St-Martin
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs
Ses neveux, nièces et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au Portugal
ont la douleur de faire part du décès de

Jacinto Augusto
COSTA ALMEIDA

enlevé à leur tendre affection le 1er juin 2013,
après une courte maladie supportée avec courage à l’âge de 60 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Portugal, dans son village natal.
Adresse de la famille: Carlos Dias Almeida,

Chemin des Sauges 11, 2054 Chézard-St-Martin
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti Libéral-Radical
neuchâtelois (PLRN)

et sa section du Val-de-Travers
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUFFIEUX
ancien Conseiller général, député

et Président du Grand Conseil
Nous garderons de lui le souvenir d’une personnalité engagée

et prête à servir son canton.
Nous adressons à sa famille et à ses proches
l’expression de notre profonde sympathie.

028-729590

La direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Nadine GERBER
porteuse du journal L’Express et L’Impartial pour le secteur de Sauges.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-729663

La direction et les employés
de l’entreprise Sunier Transports SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nadine GERBER
épouse de Monsieur Franz Gerber, employé de l’entreprise

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-729626

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jacques VERMOT
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages,

vos fleurs, vos dons et vous exprime toute sa reconnaissance.
Le Locle, juin 2013

132-260781

La famille de

Melita BRANDT-KNECHT
remercie chaleureusement tous ceux qui, par leur présence,

leur message, leur don et leur envoi de fleurs ont participé à son deuil
et l’ont soutenue dans son chagrin.

Begnins, Echandens, juin 2013
132-260663

F L E U R I E R

Son fils et sa belle-fille:
Michel Audétat et Véronique Montel, à Lausanne

Ses petits-fils: Victor et Gabriel Audétat, à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUDÉTAT
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 92 ans.
2114 Fleurier, le 2 juin 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier,
le jeudi 6 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Maurice repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Adresse de la famille: Michel Audétat

Florimont 32, 1006 Lausanne
La famille remercie chaleureusement le personnel du home Valfleuri
à Fleurier, pour son dévouement et son humanité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CORBATIÈRE
Un jeune Soleurois
heurté par une voiture
Dimanche à 11h20, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds de
22 ans, circulait sur la route de La Sagne
en direction de La Chaux-de-Fonds. Arrivé
dans le hameau de La Corbatière, le
véhicule heurta un enfant de 8 ans
domicilié à Olten (SO) qui traversait la
chaussée. Blessé, l’enfant a été pris en
charge par les ambulanciers du SIS des
Montagnes.� COMM

A5 À NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
à Vauseyon
Hier vers 17h50, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite
dans le tunnel Est peu avant la sortie
Vauseyon, chaussée Lausanne.
L’autoroute a été fermée durant 1h30 pour
les besoins du constat. La circulation a
été fortement perturbée au centre-ville
pendant cette fermeture.� COMM

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

EFFRACTION
Gang de voleurs
géorgiens arrêté

Hier, la Police neuchâteloise a fait savoir
qu’un gang de cambrioleurs actifs dans le
canton avait été démantelé. Le 13 février
dernier, l’arrestation en flagrant délit de
deux ressortissants géorgiens avait per-
mis d’élucider une série de vols par effrac-
tion, ainsi que la localisation d’un loge-
ment clandestin occupé par les voleurs.

Les deux cambrioleurs, mis en fuite à
Corcelles-Cormondrèche, avaient été in-
terpellés en possession d’objets volés. Ils
logeaient dans un appartement clandestin
de Cormondrèche où du matériel avait été
retrouvé et où transitaient illégalement
plusieurs voleurs. L’enquête a permis de
déterminer qu’ils étaient impliqués pour
la commission de vols par effraction en
bande et par métier. Au total, douze préve-
nus ont été dénoncés pour la commission
de 25 vols par effraction entre fin 2012 et
février 2013, à La Chaux-de-Fonds et sur le
Littoral neuchâtelois. Le préjudice total
est estimé à 130 000 francs et les domma-
ges occasionnés à 30 000 francs.

Les cambrioleurs s’étaient spécialisés
dans les vols par effraction d’appartements
et de villas. Ils pénétraient en journée par
arrachage des cylindres. Ils emportaient
du numéraire, des bijoux et du matériel
électronique et stockaient leur butin dans
l’appartement clandestin de Cormondrè-
che. La police rappelle l’importance de si-
gnaler immédiatement tout fait suspect et
de munir les serrures des logements d’une
rosace de sécurité.� COMM-RÉD

La police a mis la main sur une partie
du butin. SP
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Assez ensoleillé
et doux
Ce mardi, malgré quelques passages nuageux 
et le développement de cumulus en journée, 
nous profiterons encore d'un temps sec et 
généralement assez ensoleillé. Les tempéra-
tures seront agréables, voisines de 20 degrés 
en plaine cet après-midi. L'amélioration se 
confirmera ces prochains jours mais quelques 
averses ou orages locaux seront toutefois 
possibles, surtout près des reliefs.  
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L’élégance du parapluie
Eternel insatisfait, comme

beaucoup d’entre vous j’ima-
gine, je suis de ceux que le prin-
cipe de réalité ennuie. Qu’à cela
ne tienne, vous vous faites du ci-
néma! Le rêve n’est que l’excès
du réel.

Poser un regard nouveau sur la
banale quotidienneté pour ten-
ter de lui redonner sa splendeur
flétrie. Tiens, à la femme que
vous croisez tous les matins en
rentrant du travail, vous prêtez
des ailes d’ange. Vous confondez
le battement de ses cils avec l’en-
vol vers un ailleurs somptueux
que seul vous avez imaginé. Les
corvées domestiques acquièrent
tout un autre sens. Le lait que
vous achetez dans cette grande
surface provient, forcément, de

la vache qui paît dans ce champ
de marguerites et s’endort sous
la tutelle de la voie lactée. Et
même les paysans qui produi-
sent Max Haavelar ne connais-
sent jamais le chagrin d’avoir vu
un jour leurs récoltes balayées
par les inondations

Il est vrai qu’à la Migros, rien
ne se passe comme ailleurs, des
milliers de films s’offrent au rê-
veur. Le quotidien prend de la
hauteur et le lieu fait le lien, la
quête des denrées prend une
tournure initiatique. J’y aper-
çois, au loin, la femme avec un
typeàqui jenepeuxqu’envouloir
et qui me ramène à la réalité

Il suffit, parfois, de fermer le
parapluie pour qu’il retrouve son
élégance perdue.�

LA PHOTO DU JOUR Deux jeunes Ouïgours jouent devant leur maison à Kashgar (province du Xinjiang, Chine). KEYSTONE

SUDOKU N° 657

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° 656

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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