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«Notre
expérience
est à votre
service»

Philippe Jenni
032 942 34 40
St. Imier
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Sur la piste de 80 millions de francs PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS «Voyage en santé» est le concept original et inédit mis sur pied pour présenter
aux adolescents les institutions de la ville. Avec le petit train touristique, les élèves de dernière année
de l’école obligatoire découvrent la police, la Croix-Rouge, la Balise ou encore le planning familial. PAGE 8

FOOTBALL
Steve von Bergen veut
finir la saison en beauté
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CONSEIL DU JURA BERNOIS
Sylviane Chatelain reçoit
le premier Prix culturel
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Ados baladés à travers la ville
pour promouvoir la santé

SÉLECTION DES VINS
Les meilleurs crus
côtoient les belles montres
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Les Espagnols sans emploi
affluent au camping du Locle
EXODE Poussés par la crise, les Espagnols
tentent de trouver un emploi en Suisse.
Témoignages de cinq d’entre eux,
croisés au camping du Locle.

MOBILISATION Touchée par la situation
de ses compatriotes, la communauté
espagnole du Haut se mobilise pour les aider
à trouver emploi et logement.

FILS D’IMMIGRÉ Arrivé en Suisse avec
ses parents dans les années 1960, l’élu loclois
Miguel Perez compatit et dresse un constat
désolant de son pays d’origine. PAGE 7

DAVID MARCHON

BIENNALE DE VENISE
La Suisse tente le visiteur
avec un serpent
Valentin Carron représente la Suisse à la
Biennale de Venise, dont la 55e édition a
ouvert ses portes. L’artiste valaisan a conçu
un serpent en fer forgé, long de 80 mètres
et qui sert, véritablement, de fil conducteur
à l’exposition du pavillon suisse. PAGE 13KE
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ÉVASION
Cocktail de sourires et de
sable chaud aux Philippines
Avec ses 7000 îles, les Philippines sont
la dernière barrière terrestre avant l’ouver-
ture sur le grand large de l’océan Pacifique.
Cet archipel déploie un spectaculaire
éventail de beautés naturelles propices à
l’activité sportive et au farniente. PAGE 16BE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un transport
peu commun
Un dimanche vers 18h, je
prends le bus à la gare de La
Chaux-de-Fonds direction Hô-
pitaletCharrière.Arrivéeà l’arrêt
de l’hôpital le chauffeur passe
tout droit. Une dame âgée qui
l’attendait, se met à courir pour
attraper ce bus qui ne manifeste
aucune volonté de desservir cet
arrêt? Cette dame tombe, le bus
s’arrête et le conducteur sort.
Une autre usagère des trans-
ports publics qui attendait elle
aussi cette course, aide déjà la
dame âgée à se relever. Au mo-
ment ou le conducteur s’arrête
et sort, j’interprète son geste et

me dis: brave homme qui va se-
courir une dame et s’excuser
pour son passage rapide devant
cet arrêt. Eh non, le conducteur
gronde, invective les dames. El-
les n’étaient pas visibles au mo-
ment de son passage, elles lui
font perdre du temps, lui qui est
déjà en retard... Aucune parole
pour vérifier comment se porte
cette dame qui vient de tomber.
Il gueule et c’est tout. Puis, il re-
prend le volant rapidement et
continue de vociférer. (...) Sa co-
lère prend le dessus et il n’est pas
concentré sur le trajet. Durant
quelques minutes, je me de-
mande si nous allons tous finir
dans un fourré. Le manque de
sang-froid du conducteur n’est
pas rassurant. (...)
Cet incident m’interpelle, est-ce
que l’employeur des conduc-
teurs de bus offre la possibilité
d’agir humainement? Est-ce que
rester de service et courtois est
une tâche applicable? Est-ce que
respecter l’horaire passe avant le
service? (...) Le résultat de cette
course: deux dames malmenées,
un public témoin abasourdi et
un chauffeur stressé, le TransN
n’a donc produit lors de ce trans-

port que des mécontents.
Janique Perrenoud

(La Chaux-de-Fonds)

MEURTRE DE MARIE
Comment
traduire?
Comment traduire ce que je res-
sens?
Que sommes-nous devenus?
Ici, tout près.
Cette petite Marie, après Lucie,
au tout début de leurs vies,
En confiance face à ce qui n’était
que perverse folie
Nous n’avons pas su les protéger
De ces prédateurs trop tôt libé-
rés.
Marie, Lucie ont dû être terri-
fiées, terrorisées.
Nos règles, nos lois, notre justice
auraient dû…
Comme pour tant d’autres…
Ce chien, Tomo, vieux et aveu-
gle, si choyé chez lui,
Dont le maître s’est noyé pour
avoir voulu en sauver un autre,
Tomo,placéavecundesescongé-
nères dans un même box,
Qui a été tué par l’autre qui n’a

pas compris.
Tomo a dû être terrifié, terrorisé.
Nous aurions dû le sauver…
Comme pour tant d’autres…
Quelle est cette société que nous
devenons?
Je ne m’y reconnais plus.
J’ai mal pour Marie, pour Lucie,
pour Tomo…
Et les autres.
Comment traduire ce que je res-
sens?
C’est comme si je hurlais dedans.
Oui, c’est ça…

Dominique Roethlisberger
(Fresens)

Avez-vous déjà récolté des signatures pour une initiative ou
un référendum? Ou avez-vous déjà croisé une personne qui
vous a soumis un tel document pour vous demander une si-
gnature? Si oui, vous avez pu faire l’expérience d’un aspect
fondamental de notre précieuse démocratie helvétique.

Grâce à ces instruments presque uniques au monde, il est
possible de soumettre au corps électoral toutes sortes de
questions qui régissent notre vie. Les textes peuvent porter
sur des questions de grande portée telles que l’abolition de
l’armée, des questions de société comme l’avortement, ou des
thèmes un peu plus anecdotiques comme le prix de la vi-
gnette autoroutière.

Ce dernier exemple n’est d’ailleurs pas si anecdotique qu’il n’y
paraît. La récolte des signatures dans le cadre du référendum
contre l’augmentation de 40 à 100 francs décidée par le parle-
ment fédéral est en cours. Le soussigné a eu l’occasion d’y par-
ticiper pendant presque toute une journée pendant la BEA, la
bien connue exposition printanière qui se déroule à Berne.

Cet excellent exercice de démocratie appliquée a permis de
mesurer que la question ne se résume pas à savoir si le proprié-
taire d’une automobile doit payer 10,95 ou 27,39 centimes
par jour pour avoir le droit d’utiliser les autoroutes suisses.

Les aspects qui sont en jeu sont bien plus profonds et tou-
chent à des thèmes tels que le financement des routes et des
infrastructures de transport public, à la liberté individuelle, ou
encore à la liberté économique.

Les observations entendues auprès
des personnes qui ont été sollicitées
pour signer le référendum sont inté-
ressantes. D’aucuns s’étonnent que la
vignette ne coûte que 40 francs par an-
née alors qu’il en coûte bien plus pour
traverser la France une seule fois par
l’autoroute.

D’autres trouvent scandaleux de dé-
cider d’une augmentation de 150% et
sont d’avis que tout l’argent prélevé sur
le trafic automobile devrait aller aux
routes et non pas aux transports en
commun ou à la caisse générale de
l’Etat.

Certains trouvent que la vignette pourrait tout aussi bien
coûter 200 francs, ce à quoi d’autres rétorquent que la mesure
pénalisera les entreprises qui possèdent plusieurs véhicules

ou remorques. Quant aux personnes qui n’ont pas de voiture
ou pas de permis, soit elles se moquent de cette question,
soit elles se demandent si elles ont le droit de signer le réfé-

rendum.
Déjà lors de la récolte de signatures

se dessine un aperçu intéressant des
arguments qui seront soulevés pen-
dant la campagne de votation qui
pourrait avoir lieu.

Beaucoup de personnes sont aussi re-
lativement peu informées et sont heu-
reuses d’avoir des renseignements pré-
cis sur les projets. En fin de compte,
quel que soit le point de vue de chacun
sur tel ou tel objet, l’essentiel est de
disposer des instruments de démocra-
tie directe pour permettre aux citoyen-
nes et citoyens de s’exprimer dans
l’urne.

Si un nombre suffisant de personnes signent une initiative
ou un référendum, le peuple a le dernier mot, et c’est là no-
tre immense privilège.�

Notre précieuse démocratieL’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

L’essentiel
est de disposer
des instruments
de démocratie directe
pour permettre
aux citoyennes
et citoyens
de s’exprimer dans l’urne.

COURRIER
DES LECTEURS

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

VLADIVOSTOK
En marge de l’exposition consacrée
aux expéditions himalayennes de
Jules Jacot Guillarmod actuellement
au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, nous proposons ici une
série de clichés (originaux: plaques
stéréoscopiques) tirés d’un autre
voyage du médecin et aventurier
chaux-de-fonnier: Un tour du monde
effectué en 1919.
cl/Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Musée de
l’Élysée, fonds Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

Aucune pression
Je suis vendeuse et je tiens à signaler qu’il est de
plus en plus difficile de fermer le soir à 18h30
ou le samedi à 17h. (...) Pour le lundi matin
beaucoup de vendeurs travaillent même si les
portes du magasin sont fermées. Je suis pour ces
nouveaux horaires. Je n’ai subi aucune pression
de la part de mon patron. Au contraire, nous
avons profité d’en parler et de respecter nos avis.

Ruth

Bon pour l’emploi
Une extension des heures d’ouverture est très
bonne pour l’économie et pour l’emploi mais
aussi pour occuper des étudiants qui pendant
leur temps libre, généralement le soir,
aimeraient bien un petit job de vendeur. Cela
leur convient bien, comme durant les vacances.

Jan

Pas de personnel en plus
Si les grands employeurs usent de pressions et
de tentatives d’intimidation, c’est certain qu’ils
n’engageront pas de personnel supplémentaire
afin d’éviter aux vendeurs /vendeuses actuel (le)
s d’avoir des horaires impossibles... Ces raisons
sont suffisantes pour que je vote non à cette
extension des horaires...

Bobo

Consommer, ça rend heureux?
Si ouvrir plus et plus longtemps, cela faisait vendre plus, ça se
saurait. Nous ne sommes pas en région touristique avec des
cars de consommateurs comme à Lucerne ou à Interlaken.
Ouvrir le 26 décembre ou le 2 janvier pour que les
Neuchâtelois n’aillent pas dans les cantons limitrophes, c’est
normal, il faut rentabiliser les centres commerciaux
pléthoriques. Consommer à toute heure? Il y a déjà les shops,
les gares... Si consommer rendait heureux...

zen attitude

Ouvertures prolongées:
le débat se poursuit

Le dépôt du référendum, muni de 7200 signatures, contre les ou-
vertures prolongées des commerces dans le canton de Neuchâtel
continue de susciter des réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il aménager
un belvédère
au Creux-du-Van?

Participation: 110 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%
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CANTON L’Hôpital neuchâtelois planche sur les prestations d’intérêt général.

Où partent 80 millions de francs?
PASCAL HOFER

On ne sait pas précisément
comment sont dépensés 4% du
budgetde l’EtatdeNeuchâtel.Ex-
plication: le canton tourne avec
un budget d’environ 2 milliards
de francs. Sur cette somme,
160 millions sont versés à l’Hôpi-
tal neuchâtelois. Et sur ces
160 millions, 80 millions – soit
4% du budget – sont consacrés
aux «prestations d’intérêt géné-
ral». Soit l’ensemble des charges
de l’hôpital après que les assu-
reurs, le canton et les patients ont
payé leur dû, conformément aux
textes en vigueur.

Problème: la liste détaillée de
ces prestations vient tout juste
d’être établie. Et leur coût respec-
tif n’est pas connu...

Un scandale, ces 80 millions
dont on ne sait pas précisément
où ils partent? Pas vraiment. De
nombreux autres cantons, en
Suisse romande en particulier, se
trouvent dans la même situation.
Elle résulte de l’introduction, en
janvier 2012, du nouveau mode
de financement des hôpitaux.
Une façon de faire qui a permis
d’identifier les prestations pour
lesquelles les assurances maladie
ne versent pas le moindre franc
(lire ci-dessous).

Parmi ces dépenses, celles que
l’on trouve partout ailleurs, à
l’image des charges engendrées
par les crèches des hôpitaux.
«Au vu des horaires du personnel
soignant, c’est une prestation incon-
tournable. Mais ce n’est pas un
montant très important», explique

Olivier Linder, directeur des fi-
nances de l’Hôpital neuchâtelois
(HNE).

Il en va de même pour de nom-
breusesprestations,ellesaussià la
charge des hôpitaux dans les au-
tres cantons: par exemple les prix
pratiqués dans le restaurant du
personnel, qui sont inférieurs au
prix coûtant. La différence est as-
sumée par l’hôpital. «Cette presta-
tion est un des aspects de notre poli-
tique d’attractivité pour le
personnel.» Autre exemple: les
services d’urgence font appel à
des agents de sécurité, de ma-
nière à protéger le personnel si la
situation l’exige.

Tous les hôpitaux publics, aussi,
assument des charges liées à l’en-
seignement universitaire. Il
s’agit des charges engendrées par

le temps que les jeunes médecins
ne consacrent pas aux soins des
patients, mais à des activités en
lienavec leur formation.«Pourun
médecin interne, on estime l’inci-
dence de ces activités à environ
30 000 francs par année. L’Hôpital
neuchâtelois compte plus de 120 de
ces jeunes médecins. Au total, il y en
a donc pour plusieurs millions de
francs. Mais il s’agit d’un investisse-
ment en faveur de la relève médi-
cale.»

Là où la situation se corse, en
particulierdanslecantondeNeu-
châtel où des luttes régionales
font rage, c’est pour les presta-
tions d’intérêt général qui sont in-
duites par des choix politiques.

Premier exemple: le «surcoût»
engendré par la convention col-
lectivedetravailCCT21.Olivier

Linder explique: «Neuchâtel est
un canton périphérique. Pour atti-
rer du personnel dans le milieu très
concurrentiel de la santé, les autori-
tés politiques, les employeurs et les
syndicats ont opté pour des condi-
tions de travail attractives. L’Hôpi-
tal neuchâtelois respecte totalement
ce choix. Mais il faut savoir qu’il a
un coût.»

Deuxième exemple: la «multi-
plicité des policliniques régio-
nales», selon l’expression de
l’HNE. Elle relève elle aussi d’un
choixpolitique: lorsde lacréation
del’établissementcantonalmulti-
sites, les autorités ont choisi de
maintenir des policliniques au
Locle, au Val-de-Ruz (Lan-
deyeux) et à la Béroche. Y com-
pris les prises en charge en radio-
logie, elles accueillent en
moyenne entre 3 et 13 patients
par jour ouvrable (elles sont fer-
mées le week-end).

Deux blocs opératoires
«Ces chiffres montrent qu’il s’agit

d’une activité de faible impor-
tance», commente le directeur
des finances. «Si les autorités déci-
daient de les fermer (réd: comme
le préconisent certains députés,
alors que d’autres s’y opposent fa-
rouchement), l’hôpital économise-
rait 500 000 francs.» Il ajoute:
«Dans beaucoup de cantons, des
communes se sont organisées pour
favoriser l’implantation de cabinets
de groupe.»

Enfin, il y a le sujet qui suscite
les plus vives tensions: le nombre
de sites, et surtout la répartition
des soins. L’HNE place ainsi dans
les prestations d’intérêt général la
«surcapacité de structures».
Deux blocs opératoires ouverts
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
deux services de soins intensifs,
quatrecentresdetraitementetde
réadaptation de 30 lits... Olivier
Linder: «Selon les études menées
sur le sujet, un hôpital multisites
coûte environ 15% de plus qu’un site
unique.»

Soit, rapporté aux 320 millions
de budget de l’HNE, 48 millions
de francs par année.�

Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Pour le Smur, l’Hôpital neuchâtelois prend à sa charge la différence
entre un tarif fixé depuis plusieurs années (assumé par les assureurs) et le coût réel de l’intervention.
Cette charge fait partie des prestations d’intérêt général. GUILLAUME PERRET

FORFAITS Depuis le 1er janvier 2012, les séjours à l’hôpital ne sont plus
rémunérés en fonction du nombre de jours d’hospitalisation, mais de
manière forfaitaire: forfaits par cas, ou SwissDRG, ou encore DRG
(Diagnosis related groups). Ces forfaits, qui sont valables pour toute la
Suisse, doivent permettre de comparer les prestations et d’accroître la
concurrence entre les hôpitaux.

PRIX DE BASE Chaque type de traitement – par exemple les appendicites
– est évalué en fonction de son coût économique, de manière forfaitaire:
un «indice de coût» lui est attribué. Puis, pour obtenir le coût en francs, cet
indice est multiplié par le prix de base («base rate») de l’hôpital. Ces prix de
base, ou «points DRG», font chaque année l’objet de négociations entre les
assureurs maladie et les hôpitaux. Le point DRG est compris entre 9000 et
11 500 francs. Pour l’Hôpital neuchâtelois: 9756 francs.

RÉPARTITION L’introduction des DRG a entraîné une nouvelle répartition
des coûts entre les cantons et les assureurs: les premiers assument 55%
des coûts, les seconds prennent en charge 45 pour cent.

PAR LES CANTONS Comme leur nom l’indique, les prestations d’intérêt
général (PIG) ne correspondent pas à des cas médicaux précis, et ne sont
donc pas prises en compte dans le système des forfaits DRG. Les PIG sont
dès lors exclues de l’assurance de base et ne sont pas financées par les
assurances maladies. L’intégralité de leur financement est assurée par les
cantons, donc par l’impôt.

80 MILLIONS Pour l’Hôpital neuchâtelois, le coût des prestations générales
s’élève à environ 80 millions de francs par année. Ce montant est inclus
dans la subvention de 160 millions de francs par année que l’Etat de
Neuchâtel verse à l’Hôpital neuchâtelois (dont le budget se monte à
environ 320 millions).

COMMENT ÇA MARCHE?

�«Un hôpital
multisites coûte
environ 15% de plus
qu’un site unique.»

OLIVIER LINDER DIRECTEUR DES FINANCES DE L’HNE

HNE - PRESTATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’Hôpital neuchâtelois a fini de détailler la liste des pres-
tations d’intérêt général (PIG) au mois d’avril. «Pour ce qui
est du calendrier, nous sommes dans la bonne moyenne par
rapport aux autres hôpitaux», indique Olivier Linder, direc-
teur des finances de l’Hôpital neuchâtelois (HNE).

D’ici la fin du mois, l’HNE, d’entente avec le Service can-
tonal de la santé publique, déterminera la méthode per-
mettant de calculer le coût de chacune de ces prestations.
«Pour certaines d’entre elles, c’est très compliqué en raison de
l’enchevêtrement des tâches. Par exemple, comment calculer le
coût d’une prestation lorsque celle-ci est fournie par un service
qui, simultanément, est occupé par d’autres activités?»

Le Château souhaite ne rien dire
Les coûts respectifs des PIG sont attendus pour le mois

de septembre. Ils seront fort utiles en terme de gestion,
tant pour l’HNE que pour l’Etat de Neuchâtel. «Contraire-
ment à la situation qui prévalait avant l’introduction du nou-
veau mode de financement des hôpitaux, nous avons mainte-
nant identifié les PIG et nous pourrons procéder à des
comparaisons entre les hôpitaux», commente le directeur
des finances.

Nous aurions aimé savoir quelles démarches le canton était
en train de mener (ou pas) au sujet des PIG. Mais du côté du
Château, il nous a été répondu qu’«au stade actuel de ses ré-
flexions personnelles et communes avec ses partenaires, le Dé-
partement de la santé n’entend pas communiquer sur le sujet».�

Comparaisons possibles
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A vos marques, prêts...

MEUBLES TAPIS
HI-FI
LITERIE

TEXTILES
ELECTROMÉNAGER

FITNESS/SOINS

TV
JOUETS

60%Jusqu’à
de rabais sur nos

sélections

Faites main basse sur nos prix bas !

Avenue Léopold-Robert 115, Rue des Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900

Offres spéciales disponibles aussi sur :

www.vac.ch

SOLDES

AVIS DIVERS
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Réouverture du restaurant 
du Pont Goumois 

 

Samedi 8 juin 2013 
 

après une rénovation complète 
Vito et son équipe 

se réjouissent de vous accueillir. 
 

Cuisine traditionnelle avec d'autres spécialités  
à découvrir et de vraies pizzas à l'italienne. 

 

Tél. 0033 381 44 50 50 
Fax 0033 381 44 51 60 

MANIFESTATIONS

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons 
votre publicité là où elle frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS
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CE VENDREDI
* Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum
garanti de 100 millions d’euros.

** Ce tirage est un «Tirage à Jackpot minimum garanti »
selon l’art. 13.5 du règlement Euro Millions.Fr.Fr

Super Jackpot

PUBLICITÉ

CONSTRUCTION

De «mauvais coups» pour
les bâtisseurs neuchâtelois

«Sur le plan politique, notre pro-
fession prend de mauvais coups.»
Président de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs
(FNE), Olivier Haussener n’a pas
caché, hier, devant l’assemblée
générale réunie à La Chaux-de-
Fonds, ses préoccupations pour
l’avenir. Car si l’année 2012 a été
bonnepour lesmilieuxneuchâte-
lois de la construction, ceux-ci
s’attendent à un recul en 2013.
La faute au manque de grands
travaux et au report d’entretien
de routes et de bâtiments.

La FNE craint ainsi pour l’évite-
ment du Locle et La Chaux-de-
Fonds: cet énorme projet rou-
tier, qui pèse un milliard de
chiffre d’affaires, est compromis
par le référendum lancé contre
la vignette automobile à
100 francs. «Le tunnel de Serriè-
res sera inauguré en octobre, les
travaux autoroutiers à Auvernier
et à Cornaux se termineront en
2015, la transition avec le chantier
de la H20, prévu pour démarrer en
2016, aurait été parfaite», indique
Olivier Haussener. «Mais là, on
se retrouve avec un vide: il n’y a
plus de grands travaux prévus dans
ce canton.»

Les effets de la lex Weber
A l’agenda des bâtisseurs figure

notamment le projet du nouvel
Hôtel judiciaire, à La Chaux-de-
Fonds, le complexe scolaire de
Saint-Blaise, ou le vaste chantier
d’Universo, qui a démarré à La
Chaux-de-Fonds. Mais c’est à
peu près tout.

Par contre, plusieurs collèges
devraient être assainis et l’entre-
tien de tronçons routiers assuré,
mais «l’Etat n’a plus les moyens»,
constate le président de la FNE:
«Il manque une enveloppe de 15 à
20 millions par an pour entretenir
ce patrimoine. Il faudra bien le
faire à un moment donné, mais
alors cela coûtera plus cher!» Et de
souhaiteraussiunnouveauprojet
de mobilité pour le canton après
le refus du Transrun.

Autre sujet de préoccupation,

les effets de la lex Weber, qui a
des conséquences même dans la
région: les entrepreneurs ayant
moins de travail dans les cantons
touristiques ont tendance à venir
soumissionner dans l’Arc juras-
sien. D’où des pressions sur les
marges. L’hiver très long et le
printemps maussade n’a pas
aidé: «Les patrons ont toujours
moins de visibilité et la pression sur
les prix est très forte», indique le
secrétaire général de la FNE,
Jean-Claude Baudoin.

L’une des préoccupations de la
FNE est la sécurité sur les chan-
tiers. «Les entreprises sont souvent
à la limite: elles imposent des ca-
dences qui mettent en danger la sé-
curité du travail», relève Jean-
Claude Baudoin. Mais la FNE
n’est pas satisfaite de l’introduc-
tion de la responsabilité solidaire
sur les chantiers, qui oblige à vé-
rifier que tous les sous-traitants
respectent les CCT: «L’entrepre-
neur sera aussi un gendarme, ce
qui est une aberration politique»,
relève Olivier Haussener.

Quant à savoir si la FNE pré-
fère, comme interlocuteur au
Château, un ministre UDC à un
socialiste, Olivier Haussener a
avoué n’avoir «aucun a priori».
D’ailleurs, c’était Jean-Nath Ka-
rakash qui, hier, a apporté le salut
de l’Etat.� FRANÇOISE KUENZI

Le tunnel de Serrières sera inauguré en octobre. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il manque
15 à 20 millions
par an à l’Etat
pour entretenir
le patrimoine.»

OLIVIER
HAUSSENER
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRENEURS

CONCOURS La sélection cantonale 2013 a distingué 30 encaveurs neuchâtelois.

Les meilleurs vins du canton
primés chez les horlogers
DELPHINE WILLEMIN

La crème des encaveurs neu-
châtelois avait rendez-vous, hier,
au Musée international d‘horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds. Inso-
lite? Loin de là. Les maîtres du vi-
gnoble étaient là pour chercher
leurs diplômes, à l’occasion de la
10e Sélection cantonale des vins
de Neuchâtel. C’est pour mettre
en parallèle ces deux savoir-faire
régionaux que le temple de l’hor-
logerie a été choisi pour la céré-
monie.

Les papilles gustatives du jury
ont dégusté 284 vins. Au final,
53 d’entre eux, appartenant à 30
encaveurs, ont reçu une Sélec-
tion d’or. Les spécialités du vi-
gnoble neuchâtelois sont en
bonne place parmi les mé-
daillés: un quart sont des blancs,
20% des pinots noirs et 17% des
œils-de-perdrix. Le prix d’excel-
lence a distingué les Caves du
Château d’Auvernier. Le prix tra-
dition est revenu aux Caves du
Prieuré de Cormondrèche.

Nouveautécetteannée, le jurya
délivré des prix spéciaux pour
marquer les dix ans du concours
organisé par l’interprofession
viti-vinicole neuchâteloise, la
Station viticole cantonale et l’Of-
fice des vins et des produits du
terroir. Les Caves du Château
d’Auvernier ont décroché l’un de

ces prix pour avoir reçu le plus
de médailles durant les dix édi-
tions du concours (26). Le se-
cond prix spécial a été décerné à
Alain Gerber, d’Hauterive, et au
Domaine de Montmollin, à Au-
vernier. Ils se sont distingués par
la régularité de leurs encavages.

«C’est une excellente cuvée», a
salué Patrick Vaudroz, président
du comité d’organisation. Pour
sa première conférence de
presse en tant que conseiller

d’Etat, le chef du Développe-
ment territorial Yvan Perrin a re-
mis les diplômes aux lauréats.
Attaché à la région, il a souligné
la qualité montante des vins
neuchâtelois. «Désormais, on ne
dit plus d’eux qu’ils raient le
verre.» Ambassadeur des mi-
lieux horlogers, le président de
Tissot, François Thiébaud, était
aussi de la partie. Il a établi un
parallèle entre l’horlogerie et la
vini-viticulture: «Dans les deux

domaines, si nous ne respectons
pas la tradition, nous n’avons pas
les bases sur lesquelles nous ap-
puyer.» Et de souligner l’impor-
tance de ces produits régionaux
pour faire rayonner le canton.

Signe que le vin neuchâtelois a
de l’avenir, de nombreux jeunes
encaveurs étaient présents hier.
�

Dégustation publique jeudi 13 juin (17h
à 20h), Rodolphe Avant-Club, Neuchâtel

De gauche à droite, les encaveurs distingués aux côtés des officiels: Alain Gerber (Vins de Neuchâtel, Hauterive), Yann Künzi (Caves du Château
d’Auvernier), Patrick Vaudroz (président du comité d’organisation), François Thiébaud (président de Tissot), Yvan Perrin (conseiller d’Etat),
Cédric Jéquier (Caves du Prieuré, Cormondrèche) et Jean-Michel de Montmollin (Domaine de Montmollin). RICHARD LEUENBERGER

Pour votre première conférence de
presse en tant que conseiller d’Etat,
vous nous présentez les meilleurs
vins neuchâtelois. Un pied de nez à
ceux qui ont alimenté vos soucis per-
sonnels durant la campagne?
C’est plutôt un clin d’œil, mon goût prononcé
pour les produits du terroir m’ayant été re-
proché à de nombreuses reprises. Ce n’était
pas délibéré de ma part de commencer par ce
sujet-là, mais c’est plutôt agréable de m’ins-
taller dans ma fonction de cette façon!

Vous soulignez votre attachement au
terroir, vous êtes un produit neuchâte-
lois d’origine contrôlée?
Le terme «contrôlé» est peut-être un peu
exagéré. Quant à l’origine, sans aucun doute.

Je suis né à La Côte-aux-Fées, je déprime
quand je ne vois pas le Chasseron le matin et
de 12 à 20 ans, j’ai passé tous mes loisirs
chez mon oncle agriculteur. L’hiver avec les
génisses, aux Jeannet, et l’été sur un tracteur.

Comme les dégustateurs, saurez-vous
avoir fin nez à la tête de l’Etat?
J’ai encore beaucoup à apprendre. Pour l’ins-
tant, je sais déjà détecter le goût de bou-
chon, c’est un bon début...

A part ça, quel vin de la région appré-
ciez-vous le plus?
Je ne vais pas faire dans l’original, mais j’ap-
précie bien l’œil-de-perdrix, même si on
s’est loupé à Neuchâtel pour la protection du
terme. Les Valaisans ont été plus rapides!�

YVAN PERRIN
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

= L’INTERVIEW DÉCALÉE...

«Je sais déjà détecter le goût de bouchon...»



VOTRE POINT DE VENTE

«Il est une époque où les journaux, le dimanche matin,
arrivaient par le train. J’allais donc les chercher à la gare.
Une fois, le mécanicien est sorti de sa cabine et la porte
s’est refermée derrière lui. Par chance, la fenêtre était
ouverte. Imaginez la scène. Je l’ai aidé à se hisser tant bien
que mal par cette petite ouverture. Dommage que nous
n’ayons pas de caméra sous la main pour filmer la scène.
Mais tout cela nous a valu une belle rigolade; et le train
n’a pas pris une minute de retard!»

Rose, Naomi, Eléa et Nicole
Kiosque de Couvet

«Sésame, ouvre-toi!» Chez Nicole Wenker à Couvet, les clientes et
clients trouvent (presque) tout. Véritable caverne d’Ali Baba, son
kiosque vend des journaux et des magazines bien sûr, mais également
des livres, des articles de papeterie, des jouets… La liste n’est évidem-
ment pas exhaustive. Depuis douze ans qu’elle a repris l’établissement,
la patronne n’a de cesse de relever de nouveaux défis. Elle complète
régulièrement l’assortiment, fonction des demandes, des goûts, des
besoins et des envies de chacune et chacun. Et tout le monde lui en est
très reconnaissant.
En outre, Nicole cultive l’amitié, le sens de l’humour et surtout la
convivialité, avec le plaisir de faire son travail: «Les grognons, il n’y
en a pas; ou alors un temps en temps pour nous rappeler qu’ils
existent. Il suffit souvent d’un mot rigolo pour les dérider en deux
temps trois mouvements. En fait, on essaie d’apporter un peu de
sourire pour rendre la vie tellement moins compliquée. Prendre le
temps de s’arrêter cinq minutes pour écouter, c’est un peu notre rôle.
Dans ce contexte, la monotonie est un mot qui ne figure pas dans
notre vocabulaire.»
Petit clin d’œil à la Suisse, le Kiosque de Couvet propose, à l’instar de
Zermatt et d’Interlaken, des souvenirs bien helvétiques à des prix défiant
toute concurrence. Les touristes en visite dans la région apprécient.

Kiosque de Couvet
Grand-Rue 4bis
2108 Couvet

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière

VOTRE FABRICANT 
DE SPA ET BALNEO 

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

À BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle  fête  de  la  bière
les 7, 8 et 9 juin 2013

SAMEDI 8 JUIN
Ouverture des portes à 20h
dès 21h orchestre «DIE SPATZEN 2000»

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, cantine chauffée
de 1000 places à côté du court de tennis à Mont-Soleil

VENDREDI 7 JUIN
Ouverture des portes à 20h
dès 21h orchestre
«DIE MÜRZTALER»

DIMANCHE 9 JUIN
Ouverture des portes à 11h
journée familiale animée
par «DIE SPATZEN 2000»

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Pierre BILAT

2336 LES BOIS

Tél. 032 961 12 85

Camping, Caravaning, Restaurant,
Chambres, Dortoir 24 places

Appartements de vacances, salle avec cuisine et bar
pour 30 personnes

Ouvert toute l’année (été comme hiver)

Centre de vacances La Cibourg
Famille V. Stengel – 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 39 37 – Fax 032 968 10 43
www.centrelacibourg.ch

HAGER-JOST JEAN-PIERRE
& ROSWITHA

CASE POSTALE 55
2333 LA FERRIÈRE

Téléphone:  032 961 15 55  –  Fax: 032 961 18 19

E-Mail: hager-jost@bluewin.ch

Traditionnelle ffête dde lla bbière28eTraditionnelle fête de la bière27e

Réservations, informations:
032 942 88 88 - www.funisolaire.ch

HÔTEL RESTAURANT
LOGIS DE LA LICORNE

DIT CHEVAL BLANC
BOULANGERIE PÂTISSERIE

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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IMMIGRATION Les demandeurs d’emploi affluent dans les campings de la région.

Retour des Espagnols sans travail
SYLVIE BALMER

Sur l’écran de son téléphone
portable, Julian montre la photo
de sa petite dernière, Alicia.
«Elle vient d’avoir deux ans, je n’ai
pas pu rentrer pour son anniver-
saire.» L’homme serre les dents.
A l’instar de ses compatriotes,
ces Espagnols qui débarquent
dans les campings de la région
dans l’espoir de trouver du tra-
vail, il n’a qu’un mot à la bouche:
«Les enfants. C’est pour eux qu’on
est là».

Au camping du Locle où nous
sommes allés à leur rencontre,
seuls trois ont trouvé du travail
sur les douze qui s’y sont établis
depuis quelques semaines.

Venu d’Almeria, Roberto, 39
ans, vient enfin de décrocher un
emploi après deux mois de re-
cherche. Il montre la caravane
d’à côté. «Lui est parti la semaine
dernière. Il n’avait même plus de
quoi payer son ticket de retour.
Heureusement, certaines person-
nes nous aident» (lire ci-dessous).

Pères de famille, petits proprié-
taires pris à la gorge, quadragé-
naires employés dans la cons-
truction dans la grande majorité,
tous ont quitté l’Espagne pour la
Suisse, leur dernier espoir.

Roberto a perdu son emploi
en 2009. «Dans le secteur du bâ-
timent, on a commencé à ressentir
la crise dès 2008. Ma fille aînée
est handicapée physique. On a dû
retarder son opération cinq ans
car on n’avait pas d’argent», con-
fie-il en regardant ses chaussu-
res. Sa femme travaille mais ne
gagne pas suffisamment pour
vivre.

Toute la famille s’est cotisée
Roberto explique qu’il est déjà

venu ici l’an passé pour quelques
mois. «Je suis reparti en octobre,
quand la neige est arrivée. Le cam-
ping, ce n’était plus possible. Il fai-
sait trop froid. Tout était mouillé
quand on se couchait.» Dès avril,
il est revenu cette fois avec ses

deux frères, toujours sans em-
ploi à ce jour. La caravane qu’ils
partagent leur coûte
1000 francs par mois. «Plus
70 francs d’électricité», précise
Roberto. «C’est le même prix
qu’un appartement mais on ne
peut pas en louer un tant qu’on n’a
pas de contrat de travail longue
durée.» Comment paient-ils?
«On a pu venir car toute la famille
s’est cotisée…»

Et il y a Victor, «de la Mancha»,
précise-t-il. Arrivé en mars, ce
jeune trentenaire a déjà trouvé
du travail. «J’ai eu de la chance.
Mais je suis resté un an au chô-
mage en Espagne. L’entreprise
dans laquelle je travaillais depuis
dix ans a licencié tout le personnel
un beau matin! Même mon père et

mon frère, qui ont des bonnes pla-
ces dans l’administration, ne sont
plus payés depuis plusieurs
mois…»

Pourquoi la Suisse?
Personne n’a ressenti de ra-

cisme ici. «Il faut rester courtois
et tout va bien.» Victor et Julian
ont même pu quitter le camping
grâce à un couple de retraités
suisses qui les hébergent gratui-
tement.

«La paix sociale et la bonne édu-
cation, c’est ce qu’on aimerait pour
nos enfants.» Dans un futur pro-
che, tous souhaitent faire venir
leur famille en Suisse. Le cœur
dans l’âme, aucun n’imagine en
effet pouvoir retourner au pays.
Ils se sont inscrits au Centre es-

pagnol pour apprendre le fran-
çais. «C’est essentiel dans notre
travail et, de toute façon, c’est trop
frustrant de ne pas pouvoir com-
muniquer. Je me sens comme un
enfant…», explique Victor.

Aucun n’est venu en Suisse
sans avoir tout tenté en Espa-
gne. «Je suis allé à Barcelone où
j’ai de la famille», raconte Rober-
to. «Barcelone tirait toute l’Espa-
gne économiquement, mais main-
tenant, il n’y a plus de travail
là-bas non plus. J’ai aussi cherché
dans les exploitations agricoles du
sud. Mais là aussi c’est la catastro-
phe! 70% des emplois sont pris par
des Roumains ou des gens qui ont
fui la misère en Afrique et qui tra-
vaillent pour 200 euros par
mois…»

Pourquoi la Suisse? «France,
Italie, Portugal, Grèce… Partout
ailleurs, c’est la catastrophe!» Ro-
berto a aussi tenté sa chance en
Allemagne il y a quatre ans.
Juste le temps de transpirer
pour un patron qui profitait de
la situation et ne payait pas ses
employés.

Cet homme au regard triste
demande une faveur: «Je vou-
drais que vous écriviez que si on en
est là, c’est à cause du gouverne-
ment espagnol. Ce sont des vo-
leurs, à commencer par la ‘‘casa
real’’ et le roi. A quoi ça sert la mo-
narchie?» Tous sont d’accord.
«C’est vrai que c’est grâce aux ac-
cords bilatéraux qu’on peut venir
travailler en Suisse aujourd’hui...
Mais c’est à cause de l’Union euro-
péenne qu’on en est là en Espagne!
Le coût de la vie a été multiplié par
trois depuis le passage à l’euro. Les
Suisses ont été très intelligents de
refuser d’y adhérer. Ils ont gardé
leur monnaie, leur indépendance,
leur identité... Nous, les Espa-
gnols, on s’est fait avoir comme les
autres!»

Enfant restée au pays
Arrive un couple de quadragé-

naires, Loli et José Antonio. Ils
sont arrivés de Malaga il y a un
an avec leur fils aîné, âgé de 21
ans. Tous composent avec de
très petites missions temporai-
res mais n’ont pas encore trouvé
de travail fixe. «On peut tout
faire!», assurent-ils. Leur fille de
8 ans est restée en Espagne avec
les grands-parents. «C’est très
difficile…», confie Loli, la voix
cassée par l’émotion. Raquell,
une Espagnole d’origine née au
Locle qui a bien voulu assurer la
traduction, ne peut retenir ses
larmes à son tour. «Comment ne
pas être touchée? Je me souviens
de mes parents immigrés, arrivés
dans les années 1960. Ça a aussi
été très difficile pour eux.»

«Oui, mais à l’époque il y avait
du travail. Tes parents, ce sont les
agences pour l’emploi qui allaient
les chercher sur place», relève
Roberto. «Aujourd’hui, la crise,
on la sent aussi en Suisse.»�

Désespérant de trouver un emploi dans leur pays, de plus en plus d’Espagnols tentent leur chance en Suisse comme l’ont fait leurs parents
il y a 50 ans. «Partout ailleurs en Europe, c’est la catastrophe», estiment-ils. SP

Né à Madrid, arrivé tout gamin au Locle avec
ses parents, le conseiller communal écologiste
Miguel Perez partage l’indignation des Espa-
gnols. «Oui, les Espagnols sont en colère. Les peti-
tes gens trinquent, mais au lieu de tout casser sur
place, certains choisissent de s’exiler et de reprendre
le chemin emprunté par mes parents il y a 50 ans.
Cela m’émeut et le côté tragique de cet exode me ré-
volte.»

Miguel Perez confie observer l’Espagne à dis-
tance. «Le constat est désolant.» Il s’alarme des
25% de chômage. «Plus de la moitié des jeunes
sont sans emploi et sans aucune perspective profes-
sionnelle.» Et dénonce «les coupes budgétaires
massives dans l’éducation et la santé, la crise de la
bulle immobilière (où les Seat ont fini par rempla-
cer les Ferrari chez les golden boys)».

L’élu fait les comptes sans langue de bois:
«Crise de la dette (avec des prêts du FMI à des taux
prohibitifs); crise du secteur bancaire (où contraire-
ment au renflouement de l’UBS, personne n’avait
70 milliards pour boucher le trou); crise institution-
nelle (avec un souverain royal empêtré dans des
scandales de fesses, de chasse en Afrique et dont le
gendre a des comportements mafieux); crise politi-
que (avec un PP – Partido popular, de centre droit,

grand railleur des socialistes de Zapatero – qui se re-
trouve à son tour englué dans des affaires de cor-
ruption et de caisses noires en Suisse). Alors, tous
ces Espagnols que nous croisons tous les jours, et
qui n’ont que leurs bras vigoureux pour faire survi-
vre leur famille restée là-bas, méritent notre respect
et notre bienveillance, eux qui savent bien que les
exploits sportifs de leurs compatriotes ne sont que
l’arbre qui cache la forêt de la déliquescence galo-
pante qui gangrène la société civile de leur pays.»�

L’avis de Miguel Perez, fils d’immigré
La crise en Espagne et la situation dramati-

que de ceux qui en pâtissent ne laissent pas in-
différente la communauté espagnole des
Montagnes. Au Locle, Yolanda Piller s’est très
vite mobilisée avec une de ses amies chaux-de-
fonnières, Miramar, comme elle d’origine es-
pagnole. «Nous sommes montées rencontrer
nos compatriotes au camping, nous avons pro-
posé de les aider à rédiger des CV, faire des pho-
tocopies, les accompagner chez le médecin si né-
cessaire, etc.» Chaque jour, Yolanda consacre
du temps pour téléphoner aux entreprises,
tenter de trouver un appartement, organiser
des cours de français, etc. «Je rencontre beau-
coup de bonnes volontés. Bien sûr, ce n’est pas
simple. Et j’entends parfois aussi des gens qui
ont peur que les Espagnols leur piquent leur
boulot, ça me révolte! Ma mère était femme de
ménage et mon père gardien de nuit, ils n’ont pi-
qué le boulot à personne.»

Sur Facebook, le soutien s’organise. «Cela
résonne en moi car si je suis là aujourd’hui, c’est
parce qu’un jour, des gens ont aidé mes parents,
et je suis très reconnaissante à la Suisse pour ça.
Là, je sens que c’est mon tour d’accorder un peu
de mon temps», écrit Raquell Kamri Garcia,

née au Locle, dont les parents sont arrivés
d’Espagne au début des années 1960.

Même parcours pour Yolanda. «A la diffé-
rence d’aujourd’hui, mes parents avaient déjà
un emploi quand ils sont arrivés en Suisse. A
l’époque, la Suisse avait besoin de main-d’œuvre
étrangère, les agences recrutaient directement
en Espagne.» Tout n’a pas été rose pour au-
tant. «Mes parents ont dû emprunter pour pou-
voir s’installer en Suisse. Et surtout... Ils ont dû
laisser mes deux frères aînés pendant quelques
années alors qu’ils avaient 9-10 ans, ça a été très
douloureux. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui
un traumatisme qu’on n’aborde jamais en fa-
mille.»

Yolanda Piller confie beaucoup penser à
«ses compatriotes dans la misère. Toutes les
bonnes volontés qui ont des idées pour leur venir
en aide peuvent me contacter au Locle», invite-
t-elle.

Raquell pense aussi à la génération de ses
parents, aujourd’hui retraités et rentrés en
Espagne. «Dans les années 1960, ils ont dû aider
leurs parents et maintenant, ce sont leurs en-
fants qu’ils doivent soutenir financièrement...
C’est la génération sacrifiée.»�

Soutien des Espagnols du Haut

�«Les Suisses
ont été très
intelligents
de refuser
d’adhérer
à l’Union
européenne.
Nous, les
Espagnols, on
s’est fait avoir.»
ROBERTO
UN ESPAGNOL IMMIGRÉ AU LOCLE

Miguel Perez dresse un constat désolant de la situation
dans son pays d’origine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Robe jaune pâle. Nez d’ananas frais.
Bouche équilibrée et pétillante.

3.95 la bouteille au lieu de 4.95

23.7023.70
au lieu de 29.70

6 x 75 cl

3.40 la bouteille au lieu de 5.05*

20.3020.30
au lieu de 30.30*

6 x 70 cl

Vinho Regional Beiras,
Portugal

Robe framboise claire avec des reflets
saumon. Nez de petits fruits rouges.
Bouche moyennement corsée.
Fraîche et fruitée.

Messias rosé

1 an après
l’achat

Apéritif, poisson de mer,
viande blanche

Baga,
tinta roriz

Vieille Vigne
Chasselas de Romandie

2012, vin de Pays,
Suisse

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2–3 ans

Apéritif, fromage,
poisson d’eau douce

Chasselas

Actions valables dans les succursales du 4 au 10 juin 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

33%
de rabais

6.–
de rabais

*Comparaison concurrentielle

Robe rubis profond aux reflets violacés.
Nez élégant aux arômes intenses de
confiture, de vanille et de cacao avec un
soupçon de réglisse. Bouche moelleuse
aux tanins présents. Finale persistante.

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

5–9 ans

Viande rouge, poisson de mer,
fromage mûr

Tempranillo,
cabernet sauvignon

Marqués de Toledo Gran Reserva
2007, D.O. La Mancha,
Espagne

5.60 la bouteille au lieu de 11.20

33.6033.60
au lieu de 67.20

6 x 75 cl

1/2
prix

Frais de port
offerts!

Valable jusqu’au 9.6.2013.

Pas de frais forfaitaires.

PUBLICITÉ

SANTÉ Manière originale de faire connaître La Chaux-de-Fonds et promouvoir les institutions
auprès des élèves de dernière année d’école obligatoire. Une première en Suisse romande.

Petit train à l’usage exclusif des ados
DANIEL DROZ

«Je trouve ça chouette. Ils se sont
bien tenus. C’est une bonne idée.»
A peine descendue du train, une
enseignante aborde Souhaïl La-
trèche, le médecin des écoles, et
Julie Roy, coordinatrice en pro-
motion de la santé de La Chaux-
de-Fonds. L’idée? Se servir du
petit train touristique pour faire
découvrir aux élèves les services
qui touchent la jeunesse.

«Ça va dans le sens du concept
d’une ville en santé. La démarche
répond à un des critères», se ré-
jouit le médecin. Dans tous les
cas, c’est une première en Suisse
romande. Durant toute la se-
maine, 450 élèves de dernière
année d’école obligatoire font
un tour de ville avec le petit
train. L’idée, dit Julie Roy, est
partie des bus rouges de Londres
et de Paris. «Nous avons mis en
place un circuit.» Celui-ci passe
notamment par la police de
proximité, la Balise – le Centre
de prévention pour jeunes et
adultes –, la Croix-Rouge et le
planning familial.

Bande-son fun
Quatre arrêts sont prévus.

«Pendant cinq minutes, ils voient
une personne qui leur commente
l’institution», explique Julie Roy.
Les élèves reçoivent un guide
sous forme de cartes, chacune
représentant une institution. A
bord du train, ils sont équipés
d’un lecteur audio et d’un cas-
que pour les commentaires. Mu-
sique de «La guerre des étoiles»
en fond: «Je suis Aurélie, votre
cheffe de cabine. Christian, le com-
mandant de bord...»

Réalisée par Ionison, la bande-
son se veut résolument fun. Les
adolescents ont été impliqués

dans sa préparation. «Les iPod,
ça leur parle», dit la coordina-
trice en promotion de la santé.
«Pour le texte, un casting a été réa-
lisé en amont. Il a été enregistré au
mois de mars. Il y avait des textes
écrits par les institutions mais mo-
difiés par les élèves.»

Sexualité, maladies, toxicoma-
nie: «Tous ces thèmes sont traités
pendant nos interventions en
classe», souligne Souhaïl Latrè-
che. L’idée est d’aller plus loin
encore. «La santé à l’école a ten-

dance à rester dans le périmètre
scolaire. Nous devons casser un
peu ces caricatures. Les jeunes
connaissent Métropole, la gare, la
piscine. Nous voulons aussi faire
connaître la ville de manière posi-
tive. Voir la santé de manière glo-
bale, pas saucissonnée.»

Pour le médecin des écoles, la
taille de la ville se prête à l’exer-
cice. «A Genève ou Zurich, on ne le
ferait pas. Il y a peut-être aussi des
jeunes qui n’ont jamais eu la
chance de prendre le train touristi-

que. C’est ludique.» L’appui de
professionnels permet égale-
ment de renforcer le message.

A bord du petit train touristi-
que, les jeunes restent tranquil-
les. «Je suis vraiment étonné du
calme qui règne pendant le
voyage. Je salue ces adolescents qui
se comportent bien, qui donnent
une autre image. Celle d’une ado-
lescence qui va bien. Même les
professionnels viennent faire un
tour pour apprécier, pour vivre ces
moments-là.»

Pour l’instant, les retours sont
positifs. «A cet âge-là, c’est tou-
jours difficile de les faire parler»,
dit Julie Roy. «Nous nous rendons
compte que nos priorités d’adultes
ne sont pas les mêmes que les prio-
rités des adolescents. Nous devons
en tenir compte», renchérit Sou-
haïl Latrèche. Le projet va per-
durer. «Nous allons faire le bilan
avec tous les partenaires pour
améliorer encore plus. Il est clair
que nous aurons des choses à rele-
ver.»�

Tous les élèves de dernière année d’école participent à l’action. Ils sont équipés d’un guide et d’un lecteur audio. Des enseignants accompagnent
les adolescents lors du tour du petit train touristique. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle de l’Union
en plein jour

«Nous avons passé 150 ans d’âge.
Nous agissons comme les clubs-
service mais dans la discrétion»,
dit Daniel Payot. Celui-ci est le
nouveau président du cercle
philanthropique de l’Union de
La Chaux-de-Fonds. «La philan-
thropie a toujours un sens. Nous
cultivons l’amitié. Chaque année,
nous aidons une association.»

Après la Paternelle ou SOS Fu-
tures Mamans, les Cartons du
cœur bénéficieront de l’appui du
Cercle de l’Union grâce à une
vente ce samedi. «Une vente de
pain spécifique avec une recette de
l’Union», précise le président.
Les membres de la société se-
ront présents, de 8h à 13h, à la
place du Marché, au parc de
l’Ouest et devant le Citron vert,
avenue Léopold-Robert 66. A
noter que la dernière action pu-
blique avait eu lieu il y a six ans.

En 1859
Le Cercle de l’Union, qui pos-

sède ses murs à la rue de la Serre,
dans le même immeuble que le
Club 44, compte environ 80
membres. Fondé en 1859, il est
le quatrième plus ancien de
Suisse. L’Union a été créée à
Sonvilier en 1843 par deux jeu-
nes gens. «Pour aider les gens au
sein de l’Union, les veuves et les or-
phelins. A Sonvilier, sur le mur du
restaurant du centre du village, il y
a toujours le nom du fondateur.»
Chaque 24 décembre, jour de
création de la société, une célé-
bration est tenue.

Sur le plan national, elle re-
cense environ 2100 membres,
répartis dans 44 cercles. Elle a
tenu son assemblée nationale il
y a une quinzaine de jours à
Fleurier. Quelque 700 person-
nes y ont pris part. Ultime préci-
sion: la société n’accueille que
des hommes. L’entrée des fem-
mes a déjà été discutée. «Mais ça
ne passera jamais.»� DAD
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Hier matin peu avant 9h, Me-
ryll, 3 ans et demi, était la benja-
mine du vol inaugural Les Epla-
tures - Marina di Campo,
l’aéroport de l’île d’Elbe. Sous un
soleil radieux, les sept premiers
passagers de la nouvelle «ligne»
ouverte jusqu’au 1er août par le
voyagiste régional Croisitour
(lire notamment notre édition
du 17 avril) sont montés à bord
du Beechcraft de huit places
d’Air Glaciers. Juste après que le
président du conseil d’adminis-
tration de l’aéroport, le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier Théo Huguenin-Elie, eut
coupé le traditionnel ruban.

«On n’aime pas les grands aéro-
ports», notaient avant le départ
Jean et Elise, deux retraités à qui
leur famille a offert vol et séjour
(1700 fr. minimum par per-
sonne) pour leurs noces d’or. A
l’heure où ailleurs ils auraient
encore été dans la colonne de
contrôle de sécurité, ils pou-
vaient boire le café sur une ter-

rasse en face de la Toscane après
1h20 de vol.

Le codirecteur de Croisitour
Michel André Ryser avait rappelé
plus tôt que son agence organise
dorénavant cinq vols hebdoma-
daires publics au départ de La
Chaux-de-Fonds, trois vers Calvi
en Corse (mardi, vendredi, lun-
di), un vers Paris avec Cartier le

mercredi et un vers l’île d’Elbe le
jeudi, pour un tarif certes «sensi-
blement plus cher» que depuis un
«hub» suisse, mais avec la proxi-
mité, la convivialité de formalités
réduites au minimum, un con-
fort classe affaires et du temps ga-
gné. Le champagne du vol inau-
gural a été débouché en vol
au-dessus du Mont-Blanc.� RON

LES ÉPLATURES Croisitour inaugure son vol vers l’île d’Elbe.

Champagne dans le Beechcraft

Michel André Ryser et les passagers pour l’île d’Elbe. RICHARD LEUENBERGER

Le samedi 7 juin 1913, le cinéma
Palace de La Chaux-de-Fonds
passait notamment «La femme
de l’anarchiste», qualifié de grand
drame, et «Les coupables», un
drame dit comique. C’est ce qu’on
peut lire dans «L’Impartial» d’il y
a 100 ans presque jour pour jour,
retiré par les patrons du café de
l’Univers, Adel et Tina, pour le
marché artisanal d’époque 1900
de ce samedi 8 juin, qu’ils organi-
sent avec l’aide d’amis au parc de
l’Ouest (8h-17h). «Nous n’avons
pas pu sortir l’édition du 8 juin
parce que c’était un dimanche», ex-
plique Tina.

Comme d’habitude depuis
sept ans, les organisateurs ven-
dent des copies du journal local
d’il y a un siècle et attendent de
leurs exposants qu’ils se présen-
tent habillés peu ou prou Belle
Epoque et qu’ils vendent des
produits à l’ancienne. Pari plus
ou moins tenu pour cette édi-
tion un peu chahutée par les tra-
vaux sur la place (notre édition

du 25 mai) et la météo jusqu’à
ces jours. «Nous aurons une tren-
taine d’exposants avec de la porce-
laine, du tricot main, des épices,
du miel, un sculpteur sur bois, des
bijoux artisanaux et du fromage
corse», essaie de résumer Adel.
Ce sera aussi un marché multi-
culturel, avec un artiste sénéga-
lais et un vendeur de loukoum

marocain. Côté animations, on
annonce un (ou deux) cor des
Alpes et le jambon à la potence.

Au fait, la une de «L’Impar»
d’alors parlait de concentration
dans l’industrie horlogère, avec le
bâtiment aujourd’hui disparu de
la société l’Auréa, rue de la Paix
150 (400 ouvriers), avec la seule
photo de tout le journal.�RON

LA CHAUX-DE-FONDS Samedi de marché 1900 à l’Ouest.

Le journal d’il y a 100 ans

Le marché 1900 au parc de l’Ouest l’année passée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONSEIL DU JURA BERNOIS Le tout premier Prix culturel
revient à l’auteure imérienne Sylviane Chatelain.

La reconnaissance
d’une plume discrète
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a annoncé hier qu’il attri-
buait son premier Prix culturel à
la romancière, nouvelliste et
poétesse imérienne Sylviane
Chatelain. Un prix indivisible et
doté d’une somme de
20 000 francs, qui lui sera décer-
né officiellement le 26 octobre.
Une reconnaissance qui dépasse
l’effacement légendaire de la
femme de plume, pourtant déjà
bardée de prix.

«C’est fabuleux d’être la pre-
mière personne à qui l’on donne ce
prix. Moi qui suis sauvage, je n’ai
pas beaucoup de retour. Ce prix est
donc pour moi comme un permis
de continuer, car j’ai en ce moment
un roman qui me donne beaucoup
de mal. Il faut que je m’accroche»,
a commenté l’écrivain à l’an-
nonce de la nouvelle.

«J’aimerais être
toujours plus juste»
Sylviane Chatelain prend le

temps de l’écriture. Elle met tou-
jours au moins trois ans avant de
publier un ouvrage, trois ans de
doute réel. Chez elle, les mots
sortent de la mémoire intime et
se réinstallent dans la réalité enri-
chis de tout son imaginaire. Elle
écrit à la main, recopie à l’ordina-
teur. Elle recommence son texte
six à sept fois. C’est que Sylviane
Chatelain se méfie du côté super-
ficiel des mots. «J’aimerais trans-
mettre des choses plus profondes
pour être toujours plus juste», nous
avait-elle confié lors de la paru-
tion de son dernier recueil de
nouvelles intitulé «Dans un ins-
tant», paru chez Campiche en
2010. Son roman «Le livre d’Ai-
mée», paru en septembre 2002,
avait reçu le prix Bibliothèque
pour tous en 2003 ainsi que le

prix de la commission de littéra-
ture de langue française du can-
ton de Berne. En 1998, son ro-
man «Le manuscrit», édité en
1993, avait été traduit sous le titre
«Das Manuskript».

L’auteure imérienne ne man-
que jamais d’être signalée par la
critique «pour la cohérence et la
qualité de son travail littéraire»,
signale le CJB.

Ainsi, l’année de la consécra-
tion semble bien être 1991: Syl-
viane Chatelain reçoit le presti-
gieux Prix Schiller pour son
recueil de nouvelles «De l’autre
côté» (1990). Ces nouvelles ne
font pourtant pas d’ombre à son
premier roman, justement nom-
mé «La part d’ombre», publié en
1989, lequel lui a valu le Prix
Hermann Ganz l’année suivante
et le Prix du canton de Berne
pour la première fois. Il a été tra-

duit en allemand en 1991 sous le
titre de «Schattenteil» et il est
paru en feuilleton littéraire dans
la «Neue Zürcher Zeitung».

Poésie indispensable
Si l’œuvre et les travaux du Prix

du CJB ou la personnalité hono-
rée doivent avoir un lien avec le
Jura bernois et avec l’extérieur,
d’après le communiqué, Syl-
viane Chatelain n’en privilégie
pas moins la dimension inti-
miste et éminemment poétique
de l’écriture. «La poésie est néces-
saire pour établir le passage entre
l’extrêmement intime et l’univer-
sel. On n’arrive pas à transmettre
quoi que ce soit en écriture sans di-
mension poétique», dit-elle dans
sa farouche quête de résonance.

Ce qui la place au sommet de la
littérature d’ici où il n’est guère
d’autre plume aussi fine.�

Sylviane Chatelain, une grande plume de la région, recevra le Prix
culturel du CJB en octobre prochain. ARCHIVES

SAIGNELÉGIER

L’emplacement du Faun’Ic
Festival reste un problème

Gentiment mais sûrement,
l’oiseau fait son nid. Malgré un
sempiternel problème de lieu.
Mine de rien, le Faun’Ic Festival
arrose ce soir et demain à Sai-
gnelégier ses 4 ans. Presque un
exploit pour une manifestation
qui possède certes ses fans, mais
également ses détracteurs. C’est
l’emplacement de ce rendez-
vous musical (mais pas seule-
ment) qui turlupine les organi-
sateurs et les autorités locales.

Après des débuts dans le
champ de Vincent Wermeille
(derrière la halle du Marché-
Concours), le Faun’Ic a déména-
gé à l’entrée sud de Saignelégier,
sur le parking situé en face du
manège. Un déménagement qui
n’a guère enthousiasmé André
Willemin, le directeur du Cen-
tre de loisirs, qui abrite l’hôtel
Cristal, sis à quelque 300 mètres
des deux scènes. Entre des tou-
ristes qui viennent aux Fran-
ches-Montagnes dans l’idée de
se ressourcer et une musique
pour jeunes, le mariage n’est pas
des plus appropriés. Le nouveau
Conseil communal du chef-lieu
franc-montagnard a en sorte hé-
rité de la patate chaude que déte-
nait l’ancien exécutif. Le maire
Joël Vallat promet que le dossier
sera empoigné après les vacan-
ces. Le cinquième Faun’Ic aura
très certainement lieu ailleurs,
dans la nature, toujours à Sai-

gnelégier. La volonté de toutes
les parties est d’assurer une pé-
rennité à un rendez-vous qui at-
tire régulièrement plusieurs
centaines de spectateurs. Selon
la formule consacrée, affaire à
suivre.

Gratuité
Et si, dans l’immédiat, on en

revenait au quatrième Faun’Ic?
L’association Eskapade, qui cha-
peaute la manifestation, s’est
une nouvelle défoncée pour of-
frir deux jours de spectacle plus
ou moins déjanté. Bonne nou-
velle: la gratuité est assurée. Dix
groupes – principalement des
découvertes plutôt rock’n’roll –
se succéderont sur les scènes
couvertes. Trois ce soir (dès
20h30) et sept demain. Demain
toujours, les Français des Cons
Sans Gain se chargeront d’ani-
mer l’apéro (dès 18h) avec leur
musique festive.

Cinq stands seront érigés dans
l’enceinte. Le Faun’Ic Festival,
c’est également une chasse au
trésor pour les enfants (14h), di-
verses animations, une exposi-
tion de bijoux et une galerie
d’art. Rien que ça!� GST

Faun’Ic Festival:
aujourd’hui (dès 20h30) et demain (dès
14h), entrée sud de Saignelégier, parking
situé en face du manège.
Programmation complète
sur www.eskapade.ch

INFO+

ÉOLIENNES

Vote aux Bois et aux Breuleux
Lors de leur séance du lundi

24 juin, les conseillers généraux
des Bois traiteront notamment
de l’initiative communale de-
mandant un moratoire de dix
ans sur la construction d’éolien-
nes industrielles sur territoire
communal.Auparavant, lemardi
18 juin, les citoyens des Breu-
leux, réunis en assemblée com-
munale, se détermineront égale-

ment sur une initiative populaire
qui exige, elle, l’interdiction pure
et simple de construire la moin-
dre éolienne industrielle sur le
territoire de la commune. Bien
que le canton du Jura ait déclaré
ces initiatives contraires à la lé-
gislation fédérale, la résistance
ne faiblit pas aux Franches-Mon-
tagnes autour d’un sujet chaud
qui divise la population.� GST

PORRENTRUY
Iris et castus. La collection
d‘iris (180 sortes) et celle de cactus
(plus de 1000 dans les serres) du
Jardin botanique de Porrentruy
(derrière le Lycée cantonal) sont en
fleurs. L’horaire du parc jusqu’au
dimanche 23 juin est par
conséquent étendu: de 8h à 17h
en semaine, de 10h à 20h le
week-end. Heures d’ouverture des
serres: 8h-11h45 et 14h-17h en
semaine, 14h-17h le week-end.

MONT-SOLEIL
Bière. Le Ski club Mont-Soleil
organise ce week-end sa
grande Fête de la bière. Au
programme: Die Mürztaler, de
21h à 3h ce soir, Die Spatzen
2000 demain de 21h à 3h et
dimanche, lors de la journée
familiale, de 11h à 17h. Cantine
chauffée de 1000 places.

SAIGNELÉGIER
Paris. L’atelier de littérature du
café du Soleil, à Saignelégier,
évoque ce soir et demain un
épisode historique douloureux
de la capitale française: la
Commune de Paris. Ce soir à
20h30, conférence-débat avec
l’écrivain Didier Daenincks.
Demain à partir de 14h, exposés
et débat. Dès 19h, repas et
soirée communarde.

BELLELAY
Théâtre. Le Théâtre sans gage
présente ce soir et demain au
domaine de Bellelay son théâtre
«La nuit de Valognes», d’Eric-
Emmanuel Schmitt, mise en
scène d’André Schaffter. Début
des représentations à 21h.

TRAMELAN
Western. Dès ce matin (7h30)
et jusqu’à dimanche, équitation
western à la Hasler Farm.

MÉMENTO

LE NOIRMONT
Démission au Conseil
Conseiller communal au Noirmont,
Jean-Daniel Tschan (Liste libre)
quittera ses fonctions à la fin juillet.
Le nom de son successeur n’est
pour l’heure pas connu.� RÉD
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BELLELAY La clinique subit la baisse des besoins en hospitalisation psychiatrique.

Suppression d’emplois et 29 lits en moins
Les Services psychiatriques

Jura bernois Bienne-Seeland
(SPJBB) ont toujours adapté
leurs structures afin d’assurer la
meilleure assistance psychiatri-
que possible. Au fil des ans, le
développement des soins pré-
hospitaliers et le renforcement
du travail en réseau ont fait bais-
ser les besoins en hospitalisa-
tions psychiatriques.

Ainsi, les SPJBB envisagent
d’adapter leurs capacités en di-
minuant le nombre de lits à Bel-
lelay et en créant des places sup-
plémentaires de clinique de jour
à Bévilard. Le canton de Berne a
dévoilé la nouvelle hier après-
midi dans un communiqué.

L’adaptation progressive cor-
respond aux objectifs fixés dans
la planification des soins 2011-

2014; elle est aussi en cohérence
avec la politique de la Direction
de la santé en matière de planifi-
cation psychiatrique cantonale.

Fermeture courant 2014
En mettant l’accent sur les

soins préhospitaliers, les efforts
ont été dirigés jusqu’ici sur le
renforcement et la diversifica-
tion de prestations ambulatoires
et semi-hospitalières, accessi-
bles, de qualité et proches de la
population. Le travail des SPJBB
en réseau avec les médecins et
psychiatres installés, les hôpi-
taux de soins aigus, les institu-
tions spécialisées dans le do-
maine des dépendances, les
EMS et foyers, les services de
soins et d’aide à domicile ainsi
qu’avec les autorités, a contribué

à l’amélioration de la qualité des
soins dans la région et a permis à
un grand nombre de personnes
d’éviter une hospitalisation psy-
chiatrique.

La psychiatrie préhospitalière
et le travail en réseau induisant
une baisse des besoins en hospi-
talisations psychiatriques, les
SPJBB envisagent d’adapter
leurs capacités hospitalières
dans un proche avenir. Ainsi,
une unité de psychiatrie sociale
de 14 lits et une unité de psy-
chiatrie de l’âge avancé de 15 lits,
sises à Bellelay, seront fermées
dans le courant de 2014.

Par étapes
Afin d’assurer les prestations

semi-hospitalières nécessaires,
actuellement insuffisantes dans

le Jura bernois, les SPJBB vont
transformer le centre de théra-
pies brèves à Bévilard en clini-
que de jour de 12 à 14 places,
tout en supprimant ses sept lits
hospitaliers actuels. A moyen
terme, les SPJBB visent un ren-
forcement de leurs capacités à
Bienne.

Ces changements structurels
entraîneront inévitablement la
suppression d’un certain nom-
bre de postes. Le communiqué
ne précise pas combien. Les
SPJBB ont d’ores et déjà orienté
le personnel sur les mesures
envisagées et procéderont par
étapes, en jouant sur les fluc-
tuations naturelles et en met-
tant en œuvre des mesures de
reclassement interne et ex-
terne.� COMM-PAB

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Publicité à la poubelle
Ayant décidé, un peu à contre-

cœur, de rembourser les
50 000 francs que la Fondation
de la réunification lui avait al-
loués, lecomitédeConstruireen-
semble est contraint de redimen-
sionner sa campagne en vue du
vote du 24 novembre. Le Gala du
Jura de samedi dernier à Basse-
court, bien qu’il ait accueilli quel-
que 500 participants, ne com-
pensera pas cette perte
financière. Ainsi, Construire en-
semble renonce à la publicité
qu’il souhaitait insérer dans la
presse durant les mois de juin et
d’août. Le comité précise encore
dans un communiqué que la
suite de sa campagne «dépendra
fortement des dons privés» qu’il re-
cevra.

Par ailleurs, et selon une tradi-
tion désormais bien ancrée, les

exécutifs de Delémont et Mou-
tier se sont rencontrés mardi
dans le chef-lieu jurassien. Les
élus ont discuté de leurs préoccu-
pations et de sujets communs.
Maxime Zuber a dévoilé que le
Conseil municipal de Moutier
appuyait la requête des responsa-
bles du Forum de l’Arc, qui se dé-
clarent prêts à accueillir la future
assemblée constituante en cas de
vote favorable le 24 novembre.

Statut de capitale
Maire de Delémont, Pierre

Kohler a de son côté indiqué
que la ville serait prête à aban-
donner son statut de capitale.
Mais un tel choix revient dans
un premier à la nouvelle Consti-
tuante, puis, en dernier lieu, aux
populations du Jura et du Jura
bernois.� COMM-GST

CANTON DU JURA
Lutter contre la
pénurie de toubibs

Face à la menace de pénurie de
médecins généralistes, le Gou-
vernement jurassien propose
des solutions novatrices pour
répondre de manière adéquate
aux besoins des patients. Ainsi,
il souhaite que puissent être
créés des cabinets de groupe in-
terdisciplinaires avec une struc-
ture juridique propre, et qu’il
soit également possible de prati-
quer la médecine à titre dépen-
dant (médecin engagé par un
autre médecin). Ces innova-
tions, qui impliquent de modi-
fier la loi sanitaire, viennent
d’être transmises au Parlement,
a indiqué hier l’exécutif dans un
communiqué.

Féminisation
Concrètement, le Gouverne-

ment propose de mettre en
place de nouveaux modèles de
soins dans le domaine de la mé-
decine de famille. Il s’agit no-
tamment de créer des cabinets
de groupe avec une structure ju-
ridique propre et l’exercice de la
médecine à titre dépendant. Les
avantages qu’apporte ce type de
structure sont réels et ont déjà
été explorés dans d’autres ré-
gions sous l’appellation de «mai-
sons de santé».

Réunis en cabinets de groupe,
les médecins cumulent et échan-
gent des expertises souvent com-
plémentairesetpeuventainsidé-
léguer des soins spécifiques à des
professionnels de la santé, no-
tamment à des infirmières adé-
quatement formées. Une colla-
boration avec les structures
spécialisées telles que médecins
spécialistes,hôpitauxet /ouclini-
ques est également assurée.

Dans le canton du Jura, on as-
siste, comme dans les autres
pays industrialisés, à une fémini-
sation de la profession (travail à
temps partiel) et à une diminu-
tion du nombre de jeunes méde-
cins qui s’engagent en médecine
familiale. Ces éléments chiffrés
permettent de prévoir avec une
probabilité élevée que le nom-
bre de médecins de famille sera
insuffisant dans quelques an-
nées pour répondre à une de-
mande croissante de patients
chroniques de plus en plus nom-
breux et souffrant de problèmes
de santé complexes.� COMM-RÉD

COURTELARY L’entreprise d’outillage horloger VOH s’octroie les services de deux solides
partenaires en Asie et en Europe, respectivement à Hong Kong et à Hambourg.

Le regard tourné vers l’étranger... aussi
BLAISE DROZ

Actuellement, VOH SA à
Courtelary, l’entreprise d’ou-
tillage horloger pilotée par Ri-
chard Vaucher, se porte comme
un charme. Elle produit et vend
de l’outillage à une clientèle
suisse pour 95%. Rien de plus
normal pour une firme active
dans le domaine de l’outillage
horloger, mais qu’adviendrait-il
en cas de crise horlogère en
Suisse?

Parce que gouverner c’est pré-
voir, Richard Vaucher s’est forcé-
ment posé cette question et la
réponse lui est parue évidente: il
est nécessaire de conquérir de
nouveaux marchés à l’étranger.

Une histoire déjà longue
C’est en 1995 à Tramelan qu’a

été créée la raison individuelle
Vaucher Outillage Horloger.
Cette petite entreprise familiale
avait pour vocation surtout de
vendre de l’outillage spécifique
aux entreprises horlogères de la
région jurassienne, qu’il s’agisse
de tournevis, d’appareils de me-
sure d’extrême précision ou au-
tres. La liste est longue, puis-
qu’elle compte aujourd’hui
10 000 articles.

L’idée était excellente et le cré-
neau porteur au point que, qua-
tre ans plus tard, l’entreprise mi-
gra à Saint-Imier pour y occuper
de vastes locaux au centre-ville.
L’essor permanent de cette éter-
nelle start-up, comme la définit
son CEO, s’est poursuivi de ma-
nière telle qu’un nouveau démé-
nagement a été nécessaire en
2006 afin de renforcer le dépar-
tement usinage de VOH SA
(nouveau nom officiel de l’entre-
prise) qui avait substantielle-
ment développé sa propre pro-
duction d’outillage spécialisé.

Depuis lors, c’est à Courtelary
que VOH existe et poursuit son
développement. De deux person-
nes (le couple Vaucher) en 1995,
l’entreprise est passée à 53 em-
ployés en 2013, c’est dire combien
sa progression a été importante.

Un leader en son domaine
VOH est un partenaire quasi

obligé pour les entreprises pro-
duisant des montres automati-
ques suisses. Les manufactures
haut de gamme en sont des
clients tout naturels et VOH se
positionne comme un des lea-
ders dans son domaine. Mais
contrairement à des noms
comme Omega, Rolex ou Bre-
guet, le nom VOH ne signifie

plus rien dès que l’on sort du mi-
crocosme horloger suisse. Se
faire un nom au travers de cam-
pagnes de marketing ou de longs
discours prendrait des années et
Richard Vaucher explique le
plus simplement du monde que
«ce n’est pas là notre domaine de
prédilection».

Aussi, la voie choisie pour con-

quérir de nouveaux marchés
s’est-elle imposée de fait. Il s’agit
de confier la représentation des
produits VOH à des partenaires
quienassurent lapromotionet la
vente dans leurs zones d’activi-
tés respectives.

Un pied en Chine
En Asie de l’Est et du Sud-Est,

ce partenaire s’appelle JC Univer-
sal Company Limited. Son pa-
tron, Jacky Chung, explique qu’il
a un pied à Hong Kong, où il oc-
cupe 14 personnes, et l’autre en
Chine continentale (quatre em-
ployés). La gamme de produits
qu’il vend à l’industrie horlogère
de cette vaste région en très forte
croissance va des solutions chi-
miques aux systèmes de lavage à
ultrasons en passant par des en-
cres ou des pigments phospho-
rescentset,biensûr, tous lesappa-

reils de mesure VOH dont il est
l’unique représentant.

Richard Vaucher l’a clairement
précisé: «Nos partenaires sont des
distributeurs exclusifs pour leur ré-
gion, ils ont le privilège de repré-
senter une marque haut de gamme
qui ne souhaite pas se disperser.»

Pour la zone Europe, c’est l’en-
treprise BECO Birkenstock
Gmbhquiaétéchoisie.Ceparte-
nariat-là est tout neuf puisqu’il a
été mis sur rails à l’occasion du
dernier Baselworld, explique
son patron Marek Birkenstock.
Du coup, la gamme VOH forte
de 10 000 articles de même que
ceux dont elle assure la vente ex-
clusive voient s’ouvrir de nou-
veaux marchés. «De 5% de chiffre
d’affaires réalisé hors de Suisse,
nous espérons à terme parvenir à
20%», déclare un Richard Vau-
cher rayonnant d’optimisme.�

Richard Vaucher, CEO de VOH SA, est entouré de ses deux partenaires étrangers, soit Marek Birkenstock (à gauche), de Hambourg, et Jacky Chung,
de Hong Kong. Tous trois tiennent en main des outils de la gamme VOH. BLAISE DROZ

�«Nos partenaires sont
des distributeurs exclusifs
pour leur région, ils ont
le privilège de représenter
une marque haut de gamme.»
RICHARD VAUCHER CEO DE VOH SA
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A chacun
sa piscine

Bassin
Gonflable. 305 x 183 x 56 cm. Capacité: env. 1092 l.
79264 39.–

Bassin Easy Pool
Bassin autoportant, avec installation de filtrage.
366 x 91 cm, volume d’eau env. 6734 l. 79268 99.–
79270 Cartouche de remplacement 2.90
13268 Échelle double de sécurité 79.–

Piscine
Avec Pompe de filtre à sable, bâche, tapis de sol, échelle,
skimmer. 549 x 274 x 132 cm. Capacité en litre: env. 17200 l.
13267 799.–

Piscine enfants
Paroi et fond gonflables.
147 x 33 cm.
79263 9.95

Kit de démarrage pour piscine Summer Fun
Granulés de chlore à dissolution rapide 1 kg, pH Plus 1 kg, pH Minus 1 kg,
algicide spécial non moussant 1 l, testeur d’eau et guide de l’eau. 78269

99.-

39.-
799.-

36.90

9.95

Va
la
bl
e:
3.
6.
13
-1
5.
6.
13

Pastèques
20166

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

5.45

pièce

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ 2012 passe du noir au rouge à cause d’une différence de caisse.

Un trou de 300 000 francs
ANTONELLA FRACASSO

Jusqu’à lundi matin, les édiles
de Val-de-Ruz affichaient des mi-
nes réjouies. Les comptes 2012
devaient se boucler sur un béné-
fice de 135 000 francs. C’était
sans compter sur la mauvaise
surprise qui allait ébranler leur
confiance: une différence de
caisse de quelque 300 000francs
constatée dans les comptes 2012
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz
(CSVR).

Une provision spéciale a été
prévue à cet effet, ramenant ain-
si les comptes sur un déficit de
165 000 francs. L’exercice 2012
afficheaufinaluntotaldecharges
de quelque 92,7 millions de
francs pour un total de revenus
de près de 92,6 millions.

L’exécutif de Val-de-Ruz a fait
savoir, hier matin, qu’une en-
quête administrative a été immé-
diatement lancée. «Il faut établir
s’il s’agit d’un acte malveillant ou
d’une simple erreur d’écriture. Les
faits semblent remonter aux an-
nées 2000», a relevé le chef des fi-
nances Claude-Henri Schaller.
«L’enquête sera diligentée par Ar-
mand Blaser et moi-même.»

Gestion réorganisée
De son côté, la conseillère com-

munale en charge de l’éducation,
Anne-Christine Pelissier, s’est ré-
cusée de l’enquête. Pour éviter

«tout soupçon de collusion», a pré-
cisé Claude-Henri Schaller.

Dès qu’il a eu connaissance de
cette différence de caisse inex-
pliquée, le Conseil communal a
pris les devants en réorganisant
la gestion administrative et fi-
nancière de l’établissement sco-
laire. Le Conseil général devra se
prononcer le 24 juin. «Nous at-
tendons le résultat de l’enquête et
sur la base de faits, nous prendrons
des mesures», a souligné Claude-

Henri Schaller. Armand Blaser
a, lui, signalé que «selon le rap-
port, les faits ne datent pas de ces
deux dernières années».

Malgré cette nouvelle inatten-
due, l’exécutifest satisfaitdebou-
cler les comptes 2012 dans des
circonstances favorables, notam-
ment grâce à la réforme de la fis-
calité des personnes morales. En
matière d’investissements, le
Conseil communal a pour objec-
tif de ralentir la cadence. Il en-

tend mieux gérer ses charges
pour combler l’insuffisance de fi-
nancement s’élevant à 2,9 mil-
lions de francs. La dette atteint,
elle, 116,5 millions de francs.

Actuellement, le coefficient
fiscal de la nouvelle commune
est fixé à 61. Selon l’administra-
teur comptable de Val-de-Ruz
Yves Bucher: «Cette différence de
caisse de 300 000 francs ne de-
vrait pas modifier le coefficient fis-
cal.»�

Une différence de caisse a été constatée dans les comptes du Cercle scolaire du Val-de-Ruz. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Journée suisse de la pub
«La publicité au service de la so-

ciété: information ou séduc-
tion?» C’est le thème de la Jour-
néesuissedelapublicité2013,qui
accueille aujourd’hui à Neuchâtel
entre 150 et 200 acteurs majeurs

des milieux publicitaires suisses.
Les participants seront réunis à
l’hôtel Beaulac pour diverses as-
semblées. Un colloque suivra, où
sera étudié notamment l’impact
de la publicité en Suisse.� FRK.

JUSTICE

Procès Hainard le 24 juin
La date de l’audience de juge-

ment de Frédéric Hainard est
fixée: l’ancien conseiller d’Etat
comparaîtra le 24 juin devant le
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers.

L’ex-ministre sera jugé pour
contrainte et abus d’autorité
dans le cadre de l’affaire «Oli-

via». Cette dernière et des pro-
ches avaient considéré que l’atti-
tude adoptée en février 2010 par
Frédéric Hainard dans le cadre
d’interrogatoires nocturnes,
constituait des infractions. L’an-
cien ministre devra également
répondre de la prévention de
faux dans les titres� PHO

FORAGES À NOIRAIGUE

Non des villes à Celtique
La demande de permis n’est

pas encore déposée que les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds montent déjà au front: el-
les ne veulent pas du forage ex-
ploratoire de Celtique Energie à
Noiraigue, craignant pour «la
principale ressource en eau du
canton», ont-elles fait savoir hier
dans un communiqué.

Comme nous l’avons expliqué
le 3 juin, Celtique Energie sou-

haite réaliser à Noiraigue un fo-
rage à 2300 mètres de profon-
deurpourychercherdugaznatu-
rel. Si elle en trouve, l’entreprise
espère pouvoir l’exploiter. Mais
en cas de fuite lors du forage, «la
menace est une contamination des
nappesphréatiquespardesproduits
provenant des niveaux atteints par
le forage», craignent les villes, qui
ont fait connaître leur position à
Celtique et à l’Etat.� FRK
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Il joue à un jeu subtil et cruel,
un peu pervers, avec son
épouse, l’obligeant à ravaler ses
larmes après une réflexion
acerbe, la menaçant de l’humi-
liation d’un éclat de voix, d’une
remarque désobligeante de-
vant la bonne, devant Madame
Mère qui jubile à chaque
preuve d’autorité de son maî-
tre de fils… Henry sait bien
qu’Emma, si fière, finira par
plier pour éviter tout scandale!
Elle lui sert à la fois de bouc
émissaire et de garde-fou…
– Mon mari n’est jamais satis-
fait! Je fais toujours tout de
travers…
Emma est lancée. En ce pre-
mier jour au Matouba, au sein
des terres ancestrales, sans
doute sous l’effet de la liqueur
sucrée avalée d’un trait après
le verre de vieux rhum, elle
déballe pêle-mêle les tracas de
sa vie d’épouse soumise et
mal-aimée. De quoi conforter
dans leur choix les deux cousi-
nes, suffragettes dans l’âme, si
attachées à leur indépen-
dance!
– Pauvre Emma, s’écrie Renée
en se levant pour embrasser la
jeune femme que l’émotion
submerge.
Des larmes lui montent aux
yeux et coulent sur ses joues,
des larmes bienfaisantes qui
allègent la charge qui pesait
sur son cœur. Avoir la force de
se confier, sentir la commisé-
ration d’autrui pour sa souf-
france! Tout cela est tellement
nouveau pour elle! Six ans dé-
jà que durent son mariage et
son mutisme forcé comme

une chape de plomb coulée
sur sa douleur…
– Il paraît bien méchant avec
toi!
– Méchant… Je ne sais pas.
Exigeant, sûrement! Je ne suis
pas à la hauteur de ses atten-
tes.
– Pas à la hauteur? Mais que
lui faut-il donc? Tu es jolie et
douce. Tu t’efforces de respec-
ter ses volontés. Tu ne lui ré-
ponds pas. Peut-être a-t-il be-
soin qu’on lui tienne tête? As-
tu jamais essayé?
– Oui, j’ai essayé. C’était en-
core pire! Il a boudé pendant
deux semaines. Il me jetait des
regards terribles devant mes
amies. Ses yeux bleus deve-
naient couleur d’acier, comme
une lame acérée qui me trans-
perçait. J’étais terrifiée et dés-
espérée, car je ne voyais pas
comment apaiser son cour-
roux!
– Quel était le sujet de votre
dispute qui t’a valu une telle
attitude?
– Oh! C’était au tout début de
notre mariage… J’étais en train
de m’appliquer à repasser le col
d’une de ses chemises quand il
m’a annoncé que je devrais dé-
sormais me charger de l’entre-
tien du linge courant de ma
belle-mère, afin de lui éviter
des frais inutiles. «Puisque
Maman a une bru maintenant,
autant qu’elle lui rende quel-
ques menus services».
Ma belle-mère donnait
comme moi ses draps, nappes,
serviettes et torchons à l’exté-
rieur. Il s’agissait donc de laver
le linge de corps, les mou-
choirs, les chemises, les bon-
nets, pantalons de femme et
de les lui rendre repassés.
Connaissant le degré d’exi-
gence de la mère de mon mari,
je me suis empressée de les
donner à ma blanchisseuse,
sans consulter Henry. Grand
mal m’en a pris! «Si ton père
nous payait régulièrement les
intérêts qu’il nous doit, tu
pourrais te permettre ces dé-
penses extravagantes. On ne
joue pas à la dame quand on
n’a pas le sou!». Mot pour mot.
Cette insulte m’avait marquée
au fer rouge!
– Oh! Il a dit cela! Le mufle!
– Le goujat! Pauvre chère
Emma!

– Vois-tu Gabrielle, quand je
lui tiens tête, il y a toujours des
représailles. De toute façon,
Henry n’a pas un caractère fa-
cile. Il rit rarement et ne plai-
sante jamais.
– Un bonnet de nuit, en quel-
que sorte? interrompt Renée.
– Oui! Un vrai bonnet de nuit!
sourit Emma tristement. S’il
est de mauvaise humeur, si un
arpentage a été laborieux, s’il a
quelque souci dans ses affai-
res, je le vois, tout de suite, à
son air renfrogné quand il
passe la porte d’entrée. Je sais
qu’il y aura un orage.
Quelquefois, et c’est cela le
plus dur: l’orage couve long-
temps… N’importe quel pré-
texte est bon: le ragoût trop
cuit, un verre ébréché, son
linge mal plié, et surtout à cha-
que passage du facteur, les
yeux bleu acier se tournent
vers moi, les coins de ses lè-
vres se soulèvent en une moue
méprisante: «toujours aucune
nouvelle de la dot!…»
– Ma pauvre Emma, quel cruel
lot que le tien!
– Il m’est bien venu la pensée
de le quitter, mais où serais-je
allée?
Les deux cousines acquiescent
devant ce problème insoluble.
Où irait-elle, en effet?
Pour vivre seule, il faut avoir
des revenus, une rente…
Gabrielle et Renée savent bien
qu’Emma est une fille illégi-
time, sans fortune personnelle.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adalberta 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Overland Gar 2700 R. Derieux R. Derieux 86/1 Da8a4a
2. Odjass Band 2700 GA Pou Pou F. Bougon 20/1 5a5aDm
3. Oliviass 2700 D. Locqueneux A. Baldi 25/1 3a2a5a
4. Une Royale Star 2700 S. Ernault S. Ernault 45/1 Da2aDa
5. Staro Foot Loose 2700 R. Bakker AJ Mollema 4/1 1aDaDa
6. Uprince 2700 F. Nivard T. Raffegeau 8/1 3aDaDa
7. Uno De Bomo 2700 JE Le Bec JE Le Bec 14/1 4a1a0a
8. Oxygen Bi 2700 A. Abrivard LC Abrivard 17/1 3aDa1a
9. Unit Price 2700 P. Vercruysse JE Dubois 31/1 1aDa7a

10. Ultimate Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 26/1 0aDa2a
11. Ursy Refoulais 2700 A. Barrier J. Bescher 23/1 5aDa5a
12. Une Rockstar 2700 S. Rouxel S. Rouxel 61/1 9a9a0a
13. Uhlan Noir 2700 F. Ouvrie J. Westholm 56/1 8a2a6a
14. Una Bella Du Fier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 2aDa2a
15. Up The Green 2700 JM Bazire F. Terry 3/1 1a0aDa
16. Ugo Du Loisir 2700 JP Ducher JP Ducher 7/1 1a5aDa
17. Upsala Gédé 2700 M. Sassier M. Sassier 9/1 5aDaDa
18. Oudry Dei Veltri 2700 R. Vecchione H. Ehlert 36/1 7a2a0a
Notre opinion: 15 – Il s’impose à la logique. 16 – Sa forme est optimale. 5 – Il peut et veut confir-
mer. 6 – Pour la virtuosité de Nivard. 17 – C’est un très bon engagement. 8 – Il ne manque pas
d’air. 7 – Peut rentrer dans le tiercé. 14 – La marque Duvaldestin.
Remplaçants: 2 – Une surprise n’est pas exclue. 11 – Une possibilité crédible.

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: 
15*- 16*- 5*- 6 - 17 - 8 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot: 
15 - 16 - 2 - 11 - 7 - 14 - 5 - 6
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix Vichy Célestins 
(non partant: 1) 
Tiercé: 8 - 13 - 17
Quarté+: 8 - 13 - 17 - 18
Quinté+: 8 - 13 - 17 - 18 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 332.–
Dans un ordre différent: Fr. 66.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Dans l’ordre: Fr. 13 273.20
Dans un ordre différent: Fr. 1659.15
Trio/Bonus: Fr. 30.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 105 437.25
Dans un ordre différent: Fr. 1881.75
Bonus 4: Fr. 168.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.75
Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.50

Horizontalement
1. On peut s’y rendre pour rendre. 2. A la por-
tée de toutes les bourses. 3. Des adeptes
des échecs. Ville belge francophone. 4. De la
famille des paresseux. Il vivait autrefois
dans l’Iran occidental. 5. Ville du Japon. Il se
déroule chez le tapissier. Note plutôt élevée.
6. Boîte à moujik. Les nombres du matheux.
7. Une fin en soi. A cours à Périgueux. 8. Nom
porté par deux rois de Roumanie. L’erbium.
9. Etait à prendre au premier degré. Offris
des fleurs. 10. Générale avant la première.

Verticalement
1. D’aventure en aventure… 2. Elle est amin-
cie par le pâtissier. Dirige la pointe. 3. Pas
brillant, côté réflexion. Mauvais penchant. 4.
Sport de haut niveau. De bas étage. 5. On ne
fait pas mieux. Plus rapide que le pas. 6. Il
présida aux destinées de l’Egypte. Avis ex-
primé au bureau. 7. Plaqué outre-Manche.
Port et station balnéaire sur la mer Rouge. 8.
Gardent les plumes au sec. N’est pas la. 9.
Amène. 10. Pour pendaison. Chanteur der-
rière les barreaux.

Solutions du n° 2704

Horizontalement 1. Palindrome. 2. Avanie. Bun. 3. Toi. Emus. 4. Ictère. Ter. 5. Saura. Dire. 6. Stem. Longe. 7. Es. Icare.
8. Etésien. 9. Immense. Io. 10. Ecussonner.

Verticalement 1. Pâtisserie. 2. Avocats. MC. 3. Laitue. Emu. 4. In. Ermites. 5. Niera. Cens. 6. Dème. Lasso. 7. Dorien.
8. Obstinée. 9. Mu. Erg. Nie. 10. Entrées. Or.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous dépensez des trésors d'imagination pour
contenter votre partenaire et il appréciera. Il est peut-
être dans une passe difficile et a besoin de vous pour
reprendre confiance. Travail-Argent : un événement
imprévu pourrait débloquer une situation que vous n'ar-
riviez pas à résoudre. Bref, tout s'arrange. Santé : vous
avez une énergie à toute épreuve qu'il faut dépenser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : toutes vos initiatives concernant la famille ne
seront pas forcément aussi bien accueillies que vous
l'espériez. Travail-Argent : des changements, parfois
positifs, parfois déroutants, sont à prévoir dans le cadre
de votre travail. Contrariétés et soucis sont au programme.
Santé : votre énergie débordante pourrait vous pous-
ser à commettre des imprudences.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre comportement tout en contraste peut
vous faire vivre le meilleur comme le pire. Votre pouvoir
de séduction sera à son apogée. Travail-Argent :
retroussez vos manches, vous ne le regretterez pas. Vous
aurez l'occasion de faire la preuve de vos capacités.
Santé : évitez les efforts intenses et les mouvements
trop brutaux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre humour et votre joie de vivre vous rap-
prochent de votre conjoint. L'heure est à la complicité fra-
ternelle. Vous regretterez un peu le manque de sensua-
lité. Travail-Argent : malgré votre enthousiasme,
efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au
lieu de parer sans cesse au plus pressé. Santé : vous
avez besoin d'air !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous remettrez en
question et saurez reconnaître vos
erreurs. Travail-Argent : vous ne
serez pas à l'abri de rivalités ou de
mesquineries. Ne vous laissez pas
intimider. Santé : éliminez vos
toxines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat sentimental sera à la fois explosif et
tendre. Un vrai feu d'artifice ! Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez pas toujours l'envie de sortir et de faire de grands
projets entre amis. Travail-Argent : une opération
financière de très bon augure pourrait se présenter à
vous. Ne la laissez pas passer. Vous pourriez réaliser des
gains appréciables. Santé : faites du sport. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous vivez en couple, vous vous interroge-
rez sur votre rôle au sein de la famille. Évitez de brusquer
votre partenaire ou de le vexer. Travail-Argent :
aujourd’hui, il vous sera donné l'occasion d'aborder des
domaines qui vous tentaient depuis longtemps. Votre
enthousiasme vous permettra de vous dépasser. Santé :

bonne résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aurez pas l'esprit à
batifoler et votre humeur ne sera guère
sentimentale. Travail-Argent : votre
créativité fait l'admiration de votre
entourage. Mais peut aussi entraîner
certaines jalousies. Santé : besoin
de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous éprouverez plus que jamais
le besoin d'une liaison durable. Mais il n'est jamais sou-
haitable de mélanger amours et affaires et c'est justement
ce que vous serez tenté de faire. Travail-Argent : une
proposition inattendue pourrait bien perturber vos pro-
jets. Vous ne saurez pas pour quel choix opter. Santé :
douleurs musculaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : Si vous êtes en couple, les influences astrales
semblent assez ambiguës en ce qui concerne la vie de
couple. Travail-Argent : vous devrez accomplir des
tâches particulièrement délicates mais vous les mènerez
à bien grâce à votre sens de l'organisation et à votre
détermination. Santé : attention, trop tendu, vous pour-
riez avoir des gestes maladroits et vous blesser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous gagnerez en confiance et en assurance,
et vos relations avec celui ou celle que vous aimez en
seront transformées. Travail-Argent : le projet qui
vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Il est vrai que
vous n'avez pas ménagé vos efforts pour parvenir à vos
fins. Santé : fatigue générale. Vous devriez faire une
petite pause.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un fort élan de passion se manifestera dans la
journée, mais d'une façon ou d'une autre vos amours res-
tent cachées. Travail-Argent : des projets immobiliers
ou d'amélioration du lieu de vie vont se concrétiser. Dans
le travail, un problème récurrent est sur le point d'être
enfin réglé. Santé : vous êtes toujours un peu stressé.
Faites de la relaxation.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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A eux seuls, les titres des confé-
rences extravagantes de Pierre
Cleitman relèvent de programmes
de philosophie de haut vol, entre la
dissertation et le one-man-show.
Dimanche au théâtre Tumulte, ce
maître de l’absurde au verbe rava-
geur viendra parler du «Retour de
lapenséemagiquedansunprésent
qui n’est pas un cadeau». A la ma-
nière d’un conte fantastique
d’Hoffmann, le conférencier, qui
cumuleuncursusdephilosopheet
de comédien, tire les leçons de son
étrange rencontre avec un violo-
niste doté comme Paganini d’une
dextérité diabolique et d’un esprit
particulièrement farceur. Une ren-
contre musicale au sein d’un uni-
vers magique et en même temps
bien réel, peuplé de démons mélo-
manes et mégalomanes...

Energie du mécontentement
Le 23 juin, même lieu, l’orateur

parisien récidivera avec «La place
du mécontentement dans les
énergies renouvelables et son im-
pact ravageur sur la libido du cy-
cliste en milieu urbain». Là,
Pierre Cleitman fera l’article
d’une énergie totalement renou-
velable, également disponible sur
la surface du globe: l’énergie du
mécontentement!� CFA

ÉVASION
Le pays aux sept mille îles
Mal connues du public, les Philippines
ont encore le charme de la découverte,
un éventail de beautés naturelles propices
au sport et au farniente. PAGE 16
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FLORENCE BOURDIN
DIOP
LIBRAIRIE
MOT DE PASSE
LA MALADIÈRE CENTRE
NEUCHÂTEL

«Nina»
Roman écrit à quatre mains, qui ra-
conte l’histoire d’Adrien, un qua-
dragénaire célibataire et sans en-
fants, qui a perdu le goût de vivre,
et qui décide, un soir de mettre fin
à ses jours.
Avant cela, il écrit son testament et
une longue lettre, destinée à Nina,
son amour de jeunesse, à qui il n’a
jamais osé déclarer son amour.
Mais il ne se doute pas que ses
mots vont bouleverser plusieurs
existences.
Très belle histoire d’amour parfaite
pour partir en vacances...�

«Nina»
Frédéric Lenoir
et Simonetta Greggio
Editions Stock, 304 pages

55E BIENNALE L’artiste valaisan Valentin Carron est à l’honneur.

Un serpent suisse à Venise
GUILHERME AQUINO, SWISSINFO.CH

C’est l’artiste valaisan Valentin
Carron qui représente la Suisse à
la Biennale de Venise, dont la
55e édition vient d’ouvrir ses
portes. Avec le curateur Giovan-
ni Carmine, il a façonné une œu-
vre inspirée du modernisme ar-
chitectural du pavillon suisse
construit en 1952 par Bruno Gia-
cometti.

L’exposition s’ouvre sur un ser-
pent en fer forgé long de 80 mè-
tres. Il a deux têtes. L’une re-
garde vers l’extérieur, tandis que
l’autre surveille la porte d’entrée.
Ces deux extrémités sont ré-
unies par un corps long et si-
nueux.

Le visiteur doit seulement sui-
vre la ligne tracée par le reptile,
dans l’air, sur le sol et contre les
murs, pour parcourir toute l’ex-
position composée de peintures
et de sculptures. L’itinéraire em-
prunté par le serpent symbolise
une idée de base: pour Valentin
Carron, la destination finale
compte moins que le chemin
pour y parvenir.

«Pour moi, le serpent était un
prétexte pour que la construction
respecte l’espace. Un grand pré-
texte pour une grande ligne. Je ne
recherchais pas une symbolique
spéciale pour le serpent; il en pos-
sède déjà beaucoup», explique Va-
lentin Carron.

Éternelle métamorphose
Le reptile conduit aux 17 œu-

vres exposées et constitue lui-
même la 18e. Son volume
change le long du parcours; lors-
qu’il remonte le long d’un mur
recouvert de tissu italien, son
corps se transforme en une ligne
ténue d’une grande délicatesse.

C’est dans sa vallée du Rhône
natale que l’artiste valaisan de 35
ans puise les idées pour ses œu-
vres sculpturales. Le processus
de création ne fut pas simple. Va-
lentin Carron vit une éternelle
métamorphose. Inquiet et cu-
rieux, il est toujours en muta-
tion, ce qui se reflète dans sa fa-
çon de travailler.

«Son travail plonge au plus pro-
fond de la signification de l’art et
passe par le filtre de son lieu d’ori-
gine, le canton du Valais», analyse

Giovanni Carmine, curateur du
pavillon suisse. «Le processus fut
très créatif et intense. Nous avons
uni nos efforts de manière précise et
efficiente. Il est un artiste poétique
qui parvient à imprimer sa poésie
avant même sa rigueur formelle.»

Un Piaggio de 1967
Elégant et minimaliste, le rep-

tile respecte le style Art nouveau
du bâtiment. Mais l’artiste lui a
donné une nouvelle interpréta-
tion, en accord avec son rapport
au monde. «Pour moi, tous les
mouvements du 20e siècle sont im-
portants», explique Valentin
Carron. «Je concentre mon regard
sur l’une ou l’autre partie, je
change tout le temps. C’est pour
moi comme une télévision, je
zappe à tout instant. Pour ces œu-
vres, ici à Venise, j’étais sur la
chaîne 60, celle des années 1960,
celle du néoréalisme.»

C’est l’une des raisons qui ex-
pliquent la présence d’un cyclo-
moteur Piaggio de 1967. Valen-
tin Carron en a fait une
restauration soignée, mais sans
se préoccuper d’être fidèle au

modèle original. Durant son
travail, il s’est interrogé autant
sur les désirs de l’adolescence et
les limites de vitesse que sur le
ton correct de la couleur.

La force innovatrice de Valen-
tin Carron va au-delà de la
source originale. Il parvient à
donner un nouveau contenu à
une forme déjà connue.

«Il lie les discours identitaires et
une récupération, sans être mora-
liste», juge Giovanni Carmine.
«Valentin Carron restitue des tech-
niques et des idées esthétiques inté-
ressantes qui, au fil du temps, ont
été oubliées ou réinterprétées de
manière équivoque.»

A l’image de la série d’instru-
ments de musique créés initiale-

ment en un alliage de cuivre et
de zinc. Ils ont ensuite été piéti-
nés, pétris et, finalement, fondus
en bronze. La technique est celle
du néoréalisme français, mais le
geste de destruction des instru-
ments vient du mouvement
punk.

Ces instruments sont exposés à
l’intérieur et à l’extérieur du pa-
villon et se fondent avec les murs
auxquels ils sont accrochés. En
étant attentif aux détails, on voit
que ces œuvres qui semblent si-
milaires ne le sont en fait pas.

La même illusion existe avec
les six tableaux en fibre de verre
et résine acrylique. Ils imitent le
ciment, en total accord avec la
matière première utilisée pour la

réalisation du pavillon suisse.
Les fentes colorées des «vitres»
dessinées à leur surface repro-
duisent le verre que l’on peut
voir sur la façade de l’Académie
royale des beaux-arts de Bruxel-
les. Toutes différentes, elles sont
un hommage aux peintures abs-
traites du modernisme.

«Je n’ai pas un matériau de pré-
dilection», affirme Valentin Car-
ron. «Chaque matériau m’offre la
possibilité de rencontrer de nou-
velles personnes, d’utiliser de nou-
velles techniques pour arriver à
d’autres résultats.» Son inten-
tion est de donner vie à un art
qui respecte l’architecture, sans
aucune prétention à délivrer un
message au travers de ses œu-
vres. «Ça, c’est une tâche pour les
hommes politiques et pour les phi-
losophes», dit-il avec une pointe
d’ironie.�

Traduction du portugais pour swissinfo.ch
par Olivier Pauchard

Valentin Carron prend la pose avec son serpent, fil conducteur de l’exposition. KEYSTONE

�«Le serpent était un prétexte
pour que la construction
respecte l’espace.»

VALENTIN CARRON SCULPTEUR

THÉÂTRE TUMULTE
Un maître
en extravagance

Neuchâtel: théâtre Tumulte, dimanche
9 juin à 17h, ainsi que le 23 juin à 17h,
rés. 032 725 76 00, tumulte@bluewin.ch

INFO+

Un philosophe humoriste.
SP-ANOUK ANTONY

«Vénitiens», l’œuvre de l’artiste polonais Pawel Althamer donne le ton de la 55e Biennale. «Music for Silence» de Shary Boyle à voir au pavillon du Canada. PHOTOS KEYSTONE

Venise: La 55e Biennale est ouverte
jusqu’au 24 novembre, www.labiennale.org

INFO+



JERRY WEINTRAUB
Du cinéma à la télévision
Le producteur Jerry Weintraub
(«Karaté Kid», «Ocean’s Eleven») a
mis plus de dix ans à financer le
film «Ma vie avec Liberace», où
jouent Michael Douglas et Matt
Damon. Maintenant, il se tourne
vers le petit écran. Il n’abandonne
pas le cinéma puisqu’il prépare
un nouveau «Tarzan» mais,
pour changer, il va produire
deux séries: l’une, autobiogra-
phique, sur la musique améri-
caine de l’époque hippie à nos

jours, l’autre inspirée de «Westworld» de Michael
Crichton, qu’il développe avec J.J. Abrams
(«Lost»).

«DALLAS»
La fièvre du samedi soir
sur TF1
TF1 joue la continuité: la suite inédite de la série
«Dallas» sera diffusée chaque samedi soir à 20h50,
comme c’était le cas dans les années 1980. A partir
du 22 juin, la Une proposera à ses téléspectateurs les
25 épisodes déjà tournés, à raison de trois épisodes
par semaine.

JULIEN LEPERS
Le cahier de vacances
Si vous avez envie d’améliorer vos
connaissances cet été sur la plage,
Julien Lepers (photo Ulrich Le-
beuf/M.Y.O.P/FTV) a ce qu’il vous
faut! En effet, France 3, le produc-
teur FremantleMedia et les éditions
Larousse s’associent pour sortir un
cahier de jeux spécial «Questions
pour un champion». On y retrouve
plus de 150 jeux pour tester sa culture
générale de niveau bac en s’amusant,
dont dix pages pour s’entraîner avant de
s’inscrire à l’émission de Julien Lepers.

22.30 Tirage Euro Millions
22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Sport dernière
Mag Spécial Roland-Garros.
      OU Le court du jour
Magazine. H2O la la : Grand 
Nord : Vagabond des glaces.
0.20 Nouvo
0.35 Private Practice
Série. Tout à perdre -  
Reconnaissances.
1.55 La part de l'autre 8

23.20 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Invités : Virginie 
Hocq, Arnaud Gidoin, Valérie 
Damidot, Julien Courbet, Claudia 
Tagbo, Arnaud Ducret, Arthur 
Benzaquen.
1.10 Secret Story 8
Téléréalité.
2.20 50 mn Inside 8
Magazine. Actualité.

22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie des 
personnalités issues du monde 
culturel dans toute sa diversité 
à débattre. Chaque invités 
s'exprime librement autour de 
grandes questions d'actualité.
0.05 Euromillions
0.15 Journal de la nuit
0.30 Retour à Roland-Garros

23.35 Soir/3 8
0.05 Une liberté  

sous contrôle 8
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Héléne Trigueros. 0h49.
Les services pénitentiaires 
d'insertion et de probation ont 
pour charge d'accompagner 
les détenus qui effectuent leur 
peine dans la société.
0.55 Division criminelle 8
1.40 Le match des experts 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Chris O'Donnell.
2 épisodes.
Une prise d'otages a lieu  
dans un bâtiment du NCIS. 
Callen entre en contact avec la 
responsable, Tracy Keller, son 
ex-partenaire à la CIA.
0.05 Sons of Anarchy
Série. Crucifixion.
0.55 Justified

23.10 La femme d'avant
Film TV. Drame. All. 2012. Réali-
sation : Andreas Kleinert. 1h50. 
Avec Devid Striesow, Anna Loos.
La vie d'une famille vacille 
lorsque resurgit une ancienne 
maîtresse du père. Un drame 
familial tout en tension où s'en-
chevêtrent passé et présent.
1.00 Court-circuit. Magazine
Hambourg -  Marseille.
2.25 Tracks

22.35 Maison close
Série. Drame. Fra. 2009.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jemima West, Anne 
 Charrier, Valérie Karsenti.
Hortense veut mettre un terme à 
la grossesse d'Angèle. Les autres 
filles se liguent contre elle.
0.35 Les témoins du mal 8
Film. Thriller. Esp. 2009. VM. 
Réalisation : Elio Quiroga. 2h00. 
2.10 Couleurs locales 8

11.00 Le blues du lémurien 8
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Cap Cod, le temps  

des cranberries
13.35 Mon docteur indien 8
15.00 Karambolage
15.15 Voyage  

aux Amériques 8
15.40 Life 8
16.25 Les rois guerriers  

de Sibérie 8
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 La France  

des Parcs nationaux
19.00 Sakura ou  

le printemps japonais
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 Euromillions
14.00 Tennis
Roland-Garros. Demi-finales 
simple messieurs, finale double 
dames. En direct. Présentation : 
Laurent Luyat, Tatiana Golovin. 
18.05 On n'demande  

qu'à en rire
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Euromillions

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
À Arromanches-les-Bains.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
6e étape : La Léchère -  
Grenoble (141,5 km). 
15.00 Keno 8
15.10 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Un jour à Roland 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music. Clips
7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
Magazine. Notre maison est 
inhabitable, on a besoin d'aide !
10.55 Desperate Housewives
Série. Une vie meilleure - Le 
malheur aime la compagnie.
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Attirance fatale
Film TV. Policier. EU. 2001.  
Réalisation : Peter Levin. 3h20 
(1 et 2/2). Avec Mark Harmon, 
Rachel Ward, Kathryn Morris.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. Demi-finale 
 messieurs. En direct.
13.01 RTSinfo
13.20 Le journal
13.55 Infrarouge 8
14.55 Faut pas croire 8
15.20 La puce à l'oreille
16.10 pl3in le poste
17.00 Malcolm
17.45 Castle 8
Série. Une vieille histoire -  
Au-dessus des lois.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Mr. Brown 8
Documentaire.

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
10.45 Mon histoire vraie 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 Seule face à sa peur 8
Film TV. Drame. EU-Can. 2008. 
Réalisation : Jim Donovan. 1h50. 
Avec Clea DuVall, E. Whitmere.
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

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Arabesque
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
15.00 La Petite Lady
Film TV. Comédie dramatique. 
All-Aut. 2012. Réalisation : Gernot 
Roll. 1h40. Avec Nino Böhlau.
16.45 The Glades
17.35 Télé la question !
18.00 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
20.15 La part de l'autre 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Daniel Dae Kim.  
McGarrett est en Corée du 
Nord et veut faire l'échange 
du corps de son ami Freddie 
contre deux prisonniers. 

21.10 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 21. Cougar. Avec 
Véronique Genest. Elizabeth 
de Salles, superbe femme 
mannequin de 50 ans, est 
retrouvée poignardée.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Benjamin Castaldi. 2h30. 
Entre stratégies et alliances, la 
vingtaine de candidats devra 
également percer les mystères 
de la maison des secrets.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
2011. Réalisation : N. Herdt. 
Inédit. 1h30. Avec Audrey 
 Fleurot. Le lieutenant Joana 
Larsen enquête sur le vol d’un 
cadavre à la morgue. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. 2h45. Inédit. Pays 
Basque : la force et l'océan. 
Au sommaire notamment : 
«Belharra : la géante basque» 
- «Les belles de la côte» - «Les 
combats d'Anne-Marie».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Red 
(1 et 2/2). Inédit. Avec John 
Corbett. Une arme, correspon-
dand à celle utilisée dans une 
affaire de sécurité nationale, 
est retrouvée en Idaho.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2012.  
Avec Benedict Cumberbatch.  
3 épisodes. Inédits. 
Angleterre, 1908. Christopher 
Tietjens, épouse Sylvia, une 
belle mondaine enceinte.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Qualificazioni 
Campionati Mondiali 2014. 
Repubblica Ceca/Italia 23.00 
TG1 60 Secondi 23.10 TV7  
0.15 L'appuntamento 0.45 TG1 
Notte 1.20 Sottovoce 

20.00 Une maison, un écrivain 
8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 La Chine antique 8 
21.35 Le visiteur de l'histoire 8 
22.30 C dans l'air 8 23.35 6 
juin 1944, ils étaient les premiers 
8 0.00 Moi, Vladimir Poutine 
0.25 Destination beauté 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Les années bonheur 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 
Le journal de la RTS 23.45 
Versailles, le rêve d'un roi 1.20 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Familie inklusive HH 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
22.00 Polizeiruf 110 23.30 
Irene Huss, Kripo Göteborg - Der 
tätowierte Torso HH Film TV 
0.55 Nachtmagazin

14.00 Tennis. French Open. 
Halbfinals. Direkt aus Paris 
20.00 So spielt das Leben 
HHH Film 21.55 Programm 
nach Ansage 22.20 sportaktuell 
22.45 Fight Club HHH Film. 
Drame. All. 1999. 2h20 1.05 
Franklyn HH Film. 

15.40 Deadline Film TV 
17.25 Drôles de gags 18.00 
Top Models 18.50 Starsky et 
Hutch 19.40 Friends 20.45 
Police Academy 4 : Aux armes 
citoyens ! H Film 22.20 Mulan 
H Film 0.20 Le vent de la 
plaine HHH Film 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 Julie Lescaut Secret Story Tango : Le coup  
du lapin Thalassa NCIS : Los Angeles Parade's End

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

14.30 On the road with  
ONJ 15.30 Joshua Redman 
Quartet au festival Jazz  
sous les pommiers 16.30 
Intermezzo 16.35 Rigoletto 
19.00 Le Crépuscule des Dieux 
0.30 David Linx et le Brussels 
Jazz Orchestra 

19.45 Passatempo 8  
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Patti 
chiari 8 22.20 Law & Order : 
Special Victim Unit 8 23.05 
Telegiornale notte 23.30 Solo 
un po' d'@more Film TV  
1.05 Repliche continuate

16.45 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finale messieurs.  
En direct  19.00 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 6e étape 
20.15 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finale messieurs 22.15 
Avantage Leconte 23.15 World 
Cup World Tour 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Wien 19.00 heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Der Kriminalist 
21.15 Flemming 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 aspekte 23.30 Inspector 
Lynley - Mein ist die Rache HH 
Film TV 1.00 heute nacht

16.40 Gran reserva, el origen 
17.35 España en 24 horas 
17.50 Biodiario 18.00 Tenemos 
que hablar 19.00 Gente 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Programme non 
communiqué 0.00 Atencion 
obras 1.00 La noche en 24 H

10.00 Piège sur Internet 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 Hercule Poirot 8 
0.25 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.55 Next 18.50 2 Broke 
Girls 19.40 Mon incroyable 
anniversaire 21.00 A faire avant 
de mourir 21.50 Kesha my 
crazy beautiful life 22.40 Snooki 
& Jwoww 23.35 Pimp my Ride 
France 0.20 South Park  
1.20 Shake ton Booty

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 Die Donau - Reise in 
ein unbekanntes Europa   
21.50 10vor10 22.20 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Der Mann, der König sein wollte 
HHH Film. Aventures. 

18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.00 Révise ton 
bac d'abord 19.50 Chronos 
20.45 Planète+ Bac 22.45 
François Léotard, l'unique 
séance 23.35 Le roman des 
années 50 1.25 Les dossiers 
secrets de l'Inquisition 

12.00 Faló 13.20 Svizra 
Rumantscha 13.50 Tennis. 
Roland-Garros. Demi-finale. 
20.10 Squadra speciale 
Lipsia 21.00 Programme non 
communiqué 23.20 Estival Jazz 
Lugano 0.05 Sea Change - 
Delitto perfetto Film.

18.40 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 21.45 Football. 
Futebol. Portugal/Russia 
23.45 Musica Maestro 0.30 
Construtores de Impérios 

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 Numéro quatre H 8 
Film. Science-fiction. VM. 22.45 
American Pie 4 H Film 0.35 
Nouveau départ H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

55.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le carnaval
avenchois. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine
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BONS PLANS 15

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Terrasse avec vue

Montezillon 032 732 22 11

Toujours là pour vous servir !

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Black Thiossane
Bar King. Afro, hip-hop.
Ve 07.06, 17h30.

Apéro électronique
Port. Par beau temps.
Ve 07 et sa 08.06, dès 18h.

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

Before Sonar20
Bar King.
Ve 07.06, 21h.

Marché aux puces
Jardin anglais.
Sa 08.0610h-17h.

Triple Bandits
Café du Cerf.
Sa 08.06, 21h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 09.06, 18h.

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

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

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

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

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

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Pierre Cleitman
Théâtre Tumulte. «Retour de la pensée
magique qui n’est pas un cadeau»,
entre le one man show humoristique
et la conférence traditionnelle.
Di 09.06 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Chœur du Van
Eglise du Sacré-Cœur. Chorale mixte
neuchâteloise chantant a cappella. Sous
la direction de B. Guye. Oeuvres sacrées et
profanes, dont 2 motets de F. Mendelssohn.
Avec l'Ensemble vocal Octonote en solistes
et en programme propre.
Ve 07.06, 20h15.

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

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

«Le dernier des dériveurs»
Bibliothèque de la Ville. Par Jean-Michel
Potiron. Dans le cadre du 175e anniversaire.
Sa 08.06, 10h.

Ensemble vocal féminin Calliope
Temple Saint-Jean. «Le souffle
de Pentecôte».
Sa 08.06, 20h.

«Artung! Kontrolle»
Ancienne usine électrique. Dans le cadre
de Neuchàtoi. Expositions, danses,
performances, concerts.
Du 08 au 09.06, 18h-04h.

Our beloved songs
Temple Allemand. Mélodies et quarts
de ton par Charles Ives (1874 - 1954).
Sa 08.06, 20h30.

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

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

LE LOCLE

MARCHÉ/CONCERT
Marché de printemps
Piscine du Communal.
Sa 08.06, 8h-16h.

CeDell Davis & Brethren
+ Guitar Fucker
Le Lux.
Di 09.06, 19h.

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

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

AUVERNIER

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

LES BRENETS

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

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.

AGENDA

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
After earth
Ve 20h30. Sa 15h, 21h. Di 17h. 12 ans.
De N. Shyamalan
Demi-sœur
Sa 18h. Lu 20h. De J. Balasko
Les gamins
Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Il cammandante e la cigogna
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soldini

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fast and furious 6
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Lin

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 20h30

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

VF VE au MA 15h

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

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 15h30

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

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

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

La cage dorée 7e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h

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

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

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

VO s-t fr DI 18h15

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

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

VF VE et SA 18h15

CINÉMA
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SOLEIL ET COCOTIERS Un irrésistible cocktail qui donnera des couleurs aux touristes.

Effluves de mangue, sourires
et sable chaud aux Philippines
BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Animé par l’envie de rompre
avec ce printemps pourri, le
touriste helvétique pourrait
bien viser les plages balinaises
ou thaïlandaises, légitimement
qualifiées de paradisiaques. L’of-
fre hôtelière y répond à la plu-
part des budgets. Mais sait-on
seulement que pour un temps
de vol à peine prolongé, ce sont
potentiellement 7000 îles que
les Philippines – encore mal
connues – offrent à la décou-
verte? La dernière barrière ter-
restre avant l’ouverture sur le
grand large de l’océan Pacifique
déploie un spectaculaire éven-
tail de beautés naturelles propi-
ces à l’activité sportive et au far-
niente. Les montagnes du nord
de Luzon appellent à la randon-
née, les grottes de Samar à la
spéléologie, les plages de Bora-
cay à la planche à voile. Quant
aux plongeurs, il y a belle lurette
qu’ils ont cédé aux richesses du
milieu sous-marin – notam-
ment du côté de Palawan (pour
les plus nantis), une île si idylli-
que que certains épisodes de
Koh-Lanta y furent tournés.

Au-delà du cliché
Ce chromo de carte postale

peine toutefois à dissimuler la
misère d’une grande partie de la
population, malgré l’un des taux
de croissance les plus élevés
d’Asie (+6,6% en 2012).

Le dramatique fossé entre ri-
ches et pauvres ne tarde pas à
frapper le visiteur de Manille,
Cebu et autres grandes con-
centrations urbaines où une
misère noire croupit à l’ombre
des clinquants totems de la
mondialisation.

Ce pays aux 100 millions d’ha-
bitants se prononce actuelle-
ment sur l’avenir de l’actuel
président réformiste. Begnino
Aquino a promis de poursuivre
sa lutte contre la corruption en-

démique héritée des longues an-
nées de la dictature Marcos. Cet
engagement devrait lui valoir
une solide adhésion populaire.
«Vous souvenez-vous des indécen-
tes extravagances de son épouse
Imelda, notamment sa garde-robe
hollywoodienne et ses millions
planqués en Suisse?» s’enquiert
Gerry, un jovial Philippin par-
tiellement éduqué en Europe. Et
de déplorer la popularité intacte
de cette veuve de 83 ans, actuel-
lement candidate au nord de

l’île principale, quasi assurée de
l’emporter sur son fief. «Les pau-
vres gens ont la mémoire courte.
Ils ont aussi un tel besoin d’admirer
ce qui les dépasse!»

A Obando, la voiture croise une
procession dédiée au saint pa-
tron local: fanfares, majorettes,
grillades, vendeurs de pacotilles
et de bougies. Trois siècles de co-
lonisation espagnole n’ont pas
fait que greffer le catholicisme
sur l’arbre des croyances ances-
trales, par ailleurs toujours viva-

ces ici et là; ils ont aussi légué aux
autochtones un riche héritage
d’églises baroques, centres de la
vie collective. Cinq décennies de
protection américaine ont aussi
laissé des traces: «Nous autres
Philippins avons tendance à dé-
penser l’argent du mois avant d’en
connaître la couleur», déplore en-
core Gerry dans la langue des
Etats-Unis, couramment prati-
quée sous ces latitudes.

Un E.T. pour mascotte
Avec ses célèbres «collines de

chocolat», la région de Bohol
étonne même les Helvètes bla-
sés du Toblerone. Brun sur vert:
de curieuses concrétions poin-
tent jusqu’à l’horizon leurs re-
liefs féminins sur une végéta-
tion peuplée de bien étranges
créatures. Bienvenue dans le
biotope du tarsier, le plus petit

primate du monde, aux allures
extraterrestres! Timide de na-
ture, cette miniature arboricole
– pas plus grosse qu’une main
humaine – s’adonne à la chasse
nocturne des insectes repérés
par ses yeux globuleux, déme-
surés, et ses oreilles aussi per-
formantes qu’un radar. C’est
sans doute l’image de ce survi-
vant préhistorique – au-
jourd’hui menacé – que les en-
fants ramèneront d’un voyage
dans l’archipel. Imprimée sur
leur T-shirt coloré, elle témoi-
gnera d’une destination qui a
bien plus à offrir que son légen-
daire sourire.�

RIZIÈRES Pour ce qui touche à cette céréale, le pays vise l’autosuffisance.

Y ALLER Singapore Airlines relie
quotidiennement Zurich à
Singapour en A380, puis garantit
de bonnes correspondances
vers les Philippines. Pour ceux
qui en ont les moyens, la classe
affaires est un véritable must.
www.singaporeair.com

SÉJOURNER Le grand spécialiste
suisse de l’Asie propose une
très large gamme d’hôtels et de
forfaits adaptés à toutes les
attentes. www.tourasia.ch

INFOS: www.pichonvoyageur.ch

PRATIQUE JEEPNEY Héritage de la présence américaine,

la Jeep reconvertie. PORC De cet animal, rien n’est perdu

dans la cuisine.

DOUCE AMERTUME

Amateurs de subtiles saveurs exoti-
ques, réjouissez-vous: c’est ici que
mûrissent les meilleures mangues
du monde! On les trouve partout,
des étals des marchés aux tables
gastronomiques les plus courues,
comme celle d’El Viento, le restau-
rant de l’hôtel Marco Polo, à Cebu.
Baptisé Mango Bango, le menu ac-
commode le fruit national à toutes
les sauces.
Pour une touche plus amère, viser la
gigantesque usine Profood où des
essaims de modernes esclaves ap-
prêtent et conditionnent par dizaines
de tonnes le même produit naturel,
24h/24. Proportionnel à la cadence
individuelle, le salaire quotidien
peine à atteindre 10 francs. Parmi
eux, combien seraient encore inté-
ressés à savoir que la mangue était
déjà appréciée 2000 ans avant J.-C.,
qu’elle est aussi riche en vitamine C
qu’en bêta-carotène et qu’elle do-
mine le palmarès des fruits les plus
consommés à travers le monde?

PALAWAN Cette île constitue
l’un des derniers paradis perdus.



LABEL SUISSE
Ça avance...
Pour qu’un produit industriel
soit protégé par le label suisse,
au moins 60% de son coût
de revient devra avoir été réalisé
en Suisse. Ainsi en a décidé
le Conseil des Etats. PAGE 18
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MANIFESTATIONS Les Etats ne veulent pas interdire le port de la cagoule en Suisse.
Certains cantons ont déjà légiféré. A Berne, les casseurs continuent à sévir.

Pas de loi contre la cagoule
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La ville de Berne porte encore
les stigmates de la manifestation
festive Tanz dich frei, de samedi
dernier, qui a dégénéré en une vé-
ritable nuit d’émeute. La violence
de l’événement a marqué les es-
prits jusqu’au sein du Palais fédé-
ral. «Nous avons tous été choqués»,
a souligné, hier, la cheffe du Dé-
partement fédéral de justice et
police, Simonetta Sommuraga,
devant le Conseil des Etats.

Les sénateurs n’ont cependant
pas cédé à l’émotion. Alors qu’ils
auraient pu s’appuyer sur les
images de casseurs cagoulés, lar-
gement diffusées par les chaînes
TV, pour imposer un tour de vis
national, ils sont restés fidèles à
leurs convictions fédéralistes.
Contrairement au Conseil natio-
nal, ils ont refusé, par 27 voix
contre trois, d’imposer l’inter-
diction du port de la cagoule à
l’ensemble du pays.

Une motion du conseiller na-
tional UDC Hans Fehr (ZH) est
à l’origine de la discussion. Selon
lui, l’Etat doit faire preuve de to-
lérance zéro envers les person-
nes qui commettent des actes de
violence. Faisant allusion à une

agression dont il a lui-même été
victime, il note dans sa motion
que les débordements ne se li-
mitent plus à des dégâts maté-
riels. «Il arrive désormais réguliè-
rement que des politiciens, en
particulier, soient agressés par des
casseurs et autres criminels enca-
goulés.»

Le oui du Conseil national
Son appel au respect de l’Etat

de droit avait suscité un écho fa-
vorable au Conseil national, qui

a approuvé la motion, par 110
voix contre 64, en décembre
dernier. Rien de tel au Conseil
des Etats, qui privilégie l’ortho-
doxie institutionnelle sur le si-
gnal politique.

«Le maintien de l’ordre public est
du ressort des cantons», souligne
le rapporteur de la commission,
Paul Niederberger (PDC, NW).
«Certains d’entre eux ont déjà in-
terdit la cagoule. Il n’y a aucune
raison d’imposer cette règle à l’en-
semble du pays.» Selon la Saint-

Galloise Karin Keller-Sutter
(PLR), qui a mené la vie dure
aux hooligans lorsqu’elle était
conseillère d’Etat, le contexte lo-
cal est déterminant. «A Uri, on
ne voit des gens masqués que pen-
dant le carnaval.» Seuls quelques
sénateurs UDC ont défendu
l’idée d’une norme fédérale. Par
contre, le port de la cagoule sus-
cite l’incompréhension géné-
rale. «J’ai participé à nombre de
manifestations», indique la socia-
liste vaudoise Géraldine Savary.

«Je n’ai jamais eu l’idée de porter
une cagoule, car il faut s’exposer
pour défendre ses convictions.»

Berne interdit
déjà la cagoule
A Berne, la mesure préconisée

n’aurait rien changé aux débor-
dements constatés, puisque le
canton a déjà introduit dans sa
législation une disposition qui
interdit de se couvrir le visage
lors des manifestations nécessi-
tant une autorisation, qu’elles

soient politiques ou sportives.
Une douzaine de cantons, dont
Zurich, Vaud et Genève, ont fait
de même. Et la réflexion est en
cours dans les cantons de Fri-
bourg et du Valais.

Les cantons qui ont interdit la
cagoule appliquent cette mesure
avec pondération. «Si la police
est tenue d’appliquer la loi, elle
doit également intégrer dans son
action les notions d’opportunité et
de proportionnalité, une fine alchi-
mie qui doit permettre au final
d’éviter tout débordement», expli-
que Caroline Widmer, secrétaire
générale adjointe au Départe-
ment genevois de la sécurité.
Dans le canton de Vaud, le
porte-parole de la police canto-
nale Jean-Christophe Sauterel
tient le même discours. «La po-
lice doit procéder à une analyse de
la situation. Parfois, une interven-
tion peut causer plus de mal que de
bien.» Par contre, il estime que
le législateur vaudois a donné un
signal politique qui contribue à
réduire le risque de déborde-
ments.

Le voile avant la cagoule
Le débat sur le port de la ca-

goule s’est développé dans le
sillage de la polémique sur le
voile intégral. Le port de la burqa
est interdit en France et en Belgi-
que depuis 2011. En Suisse, le
Conseil des Etats a systémati-
quement opposé son veto aux
propositions allant dans cette di-
rection. Le débat va cependant
redémarrer sur le plan cantonal.
En septembre, les Tessinois vo-
teront sur une initiative qui in-
terdit le port de la burqa ou du
niqab, ainsi que sur un contre-
projet qui se contente d’inter-
dire le masquage du visage dans
les lieux publics.�

Les manifestants (ici le 1er Mai, à Zurich) ne doivent pas encore tomber le masque... KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que
le port de la cagoule
favorise la violence lors
de manifestations?
Votez par SMS en envoyant DUO CAGO
OUI ou DUO CAGO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Tout le monde n’avance pas
au même rythme dans le ma-
rathon politique engagé au
sujet du conflit fiscal avec les
Etats-Unis. Au lendemain de
la suspension des débats au
Conseil national, les groupes
politiques, en quatrième vi-
tesse, ont adressé hier une
foule de questions au gouver-
nement. Du côté des Etats, on
adopte un rythme... de séna-
teur. La commission prépara-
toire s’est réunie pour déci-
der... de ne rien décider.

Le Parti socialiste avait
mené la danse, mercredi au
National, en obtenant la sus-
pension de l’examen sur la
«Lex USA» jusqu’à ce que le
contenu du programme de
sauvetage des banques soit
connu du Parlement. Logi-

quement, le PS a été le pre-
mier, hier, à publier la liste de
ses interrogations.

Y a-t-il un plan B?
Le groupe socialiste a établi un

catalogue de quinze questions. Il
s’interroge notamment sur le
choix de la procédure urgente
pour établir le projet de loi. En
cas de refus du Parlement, les
socialistes se demandent si le
Conseil fédéral a un «plan B». La
question de l’ampleur des sanc-
tions pénales et financières infli-
gées aux banques qui ont aidé
leurs clients à frauder le fisc re-
vient également sur le tapis.

A l’UDC, on en était à la mi-
journée à une liste de 48 ques-
tions. «Il est prévu d’en éliminer
pour éviter les redites avec d’autres
partis», indique Guy Parmelin.

Pour le Vaudois, il est clair que
les Etats-Unis ne dévoileront pas
le montant global des amendes.
Mais l’UDC aimerait savoir le ris-
que lié à la faillite d’une banque
cantonaleourégionale.«D’autres
seront-elles entraînées dans la
tourmente par effet domino?»

Le PDC s’interroge pour sa part
sur la quotité des amendes. «La
presse a parlé de 30 ou 40% des
avoirs américains sous gestion.
C’est beaucoup plus que dans les
cas UBS ou Wegelin à l’époque»,
fait remarquer le Fribourgeois
Dominique de Buman. Pour ce
qui est de la transmission des
noms d’employés, le PDC s’in-
quiète du sort réservé aux «sim-
ples» collaborateurs n’ayant pas
de responsabilité qualifiée.

A toutes ces questions s’ajou-
tent celles des autres groupes.

Le Département des finances
est invité à y répondre par écrit
jusqu’à lundi. Un chouette
week-end s’annonce pour les
services d’Eveline Widmer-
Schlumpf...

Hier, la commission de l’éco-
nomie du Conseil des Etats n’a
pris aucune décision. Elle aussi
demande plus d’informations
sur le deal américain. Les lan-
gues pourraient bientôt se dé-
lier. Eveline Widmer-Schlumpf
a promis d’exposer les points
principaux du programme à la
commission, qui se réunit à nou-
veau lundi, a annoncé son prési-
dent Konrad Graber (PDC, LU).
La présentation de la ministre
des Finances restera strictement
confidentielle et fera l’objet d’un
procèsverbal séparé,a-t-il ajouté.
� BERNE, BERTRAND FISCHERRude week-end en perspective pour Eveline Widmer-Schlumpf... KEYSTONE

«LEX USA» Au Parlement, les partis veulent des réponses rapides. La commission des Etats, elle, temporise.

Le Conseil fédéral assailli de questions sur l’accord fiscal



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 7 JUIN 2013

18 SUISSE

INDUSTRIE Les Etats ont avancé dans le dossier «Swissness», fixant un taux minimal.
Pour les produits naturels (plantes, eau, viande) par contre, 100% de «suissitude» sera nécessaire.

Le label suisse se méritera à 60%
Pour qu’un produit industriel

soit protégé par le label
«suisse», au moins 60% de son
coût de revient devra avoir été
réalisé en Suisse. Le Conseil des
Etats s’est finalement rallié, hier,
par 22 voix contre 21, à cette
proposition. Le projet
«Swissness» est ainsi à bout tou-
chant. Mais les sénateurs ont
maintenu une divergence con-
cernant les œufs et le lait.

Les Chambres fédérales se sont
mises d’accord sur de nombreux
points. Pour les produits natu-
rels (plantes, eau, viande), un
taux de 100% de «suissitude»
sera nécessaire pour être estam-
pillé suisse. Cette exigence sera
aussi valable pour le lait et les
produits laitiers.

Dans le cas du lait, comme
pour les œufs, le cuir, la laine,
c’est le lieu de détention des ani-
maux au moment de la produc-
tion qui fera foi pour déterminer
laprovenance.Par22voixcontre
18, le Conseil des Etats a une
nouvelle fois refusé de se baser
sur le lieu d’élevage (soit l’en-
droit où l’animal a grandi).

Avec la solution retenue par le
National, on courrait le risque
que du lait produit à l’étranger
durant l’estivagesoit jugéhelvéti-
que, a fait valoir l’indépendant
schaffhousois Thomas Minder.

Poule partagée
Autrecasd’écoleavancéparPeter

Bieri (PDC, ZG), les œufs d’une
poule importée après sa naissance

ne seraient pas suisses, même s’ils
ont été pondus sur le territoire na-
tional, alors que sa viande serait
estampillée helvétique. Pour la
viande, la provenance correspon-
dra en effet au lieu où les animaux
ont passé la majeure partie de leur
existence.

Concernant les denrées alimen-
taires, un minimum de 80% de
matières premières helvétiques
sera nécessaire. Des exceptions se-
rontprévuespour lesproduitsnon
disponibles en Suisse, comme le
cacao, ou qui viendraient à man-
quer, comme le miel.

Produits industriels
Rayon produits industriels, un

taux de «suissitude» sera donc
fixé à 60 pour cent. Ce seuil

comprendra les coûts de fabrica-
tion et d’assemblage, ceux de re-
cherche et de développement,
ainsi que ceux liés à la certifica-
tion prévue par loi ou la régle-
mentation de la branche. Il sera
exigé qu’une étape significative
de la fabrication soit effectuée
en Suisse.

Les partisans, à droite, d’un
minimum à 50% ont réussi à
convaincre leurs collègues de
ne pas céder. Aller plus loin que
ce taux, qui prévaut actuelle-
ment, affaiblirait l’économie
suisse face à la concurrence in-
ternationale et menacerait les
emplois.

Mais, à l’avenir, on tiendra
compte de davantage de critères
dans le calcul du coût de re-

vient, donc on arrivera plus faci-
lement à 50%, a répliqué Anita
Fetz (PS, BS). Selon elle, cela ne
ferait au final qu’affaiblir le label
suisse, et donc l’industrie helvé-
tique. Et de souligner que 60%
n’était pas un cadeau fait à l’hor-
logerie.

Exceptions
Les critères pour porter l’es-

tampille «suisse» ne seront pas
obligatoires pour les indications
géographiques enregistrées
avant l’entrée en vigueur du pro-
jet.

Pas question, en revanche, de
faire cette fleur aux indications
enregistrées ensuite mais dont
la demande a été déposée
avant le 18 novembre 2009,

date à laquelle le Conseil fédé-
ral a présenté le projet. La
Chambre des cantons a renon-
cé à cet ajout.

Pour autant qu’il ne soit pas
coulé en votations finales, le
projet «Swissness» devrait en-
trer en vigueur en même temps
que celui sur la protection des
armoiries, et qui permettra à
Victorinox ou au TCS de conti-
nuer d’afficher l’écusson suisse
sur leurs produits.

Dans la foulée, les Chambres
ont transmis une motion de-
mandant au Conseil fédéral de
régler «si possible» l’utilisation
des indications de provenance
géographique lors de tout ac-
cord de libre-échange, commer-
cial ou économique.� ATS

Les contours du label suisse se dessinent gentiment... KEYSTONE

L’accord sur le trafic aérien de
l’aéroport de Zurich a été accep-
té par le Conseil national, hier,
par 110 voix contre 66, à la suite
de la Chambre des cantons.
Avec ce vote positif, une étape
supplémentaire pour régler le
différend sur le bruit des avions a
été franchie. La ratification du
projet est maintenant entre les
mains des autorités allemandes.

Le compromis a cependant été
difficile à avaler pour les parle-
mentaires. «L’accord est mau-
vais», a admis Martin Bäumle
(PVL,ZH),«mais lerejeternenous
permettra pas d’obtenir mieux.»

Bien au contraire, a renchéri
Olivier Français (PLR, VD) au
nom de la commission. Si l’ac-
cord est suspendu, l’Allemagne
risque de prendre de nouvelles

mesures unilatérales plus sévè-
res encore.

Par ailleurs, le développement
de l’aéroport de Zurich risque
d’être limité en cas de rejet, alors
qu’il est très important pour
l’économie nationale, a-t-il ajou-
té. Un avis largement partagé
dans le camp bourgeois, même
s’il grince des dents.

Tentatives de blocage
La gauche et l’UDC ont de leur

côté tenté de geler le projet, en
suspendant son examen ou en le
revoyant en commission, jusqu’à
ce que la répartition des nuisan-
ces sonores en Suisse ait été ré-
glée. Auteure de la proposition
de suspension, Natalie Rickli
(UDC, ZH) a expliqué que son
parti n’était pas a priori contre

l’accord. «Mais les citoyens ont le
droit de savoir quelles en seront les
conséquences», a-t-elle ajouté.
Ces deux propositions ont finale-

ment été rejetées. Doris Leu-
thard, la conseillère fédérale en
charge du dossier, a toutefois
promis d’informer régulière-
ment le Parlement.

En suspens
en Allemagne aussi
En Allemagne, l’accord est blo-

qué depuis novembre en raison
de la forte opposition du Bade-
Würtemberg, qui juge le texte
très mauvais. Malgré la ratifica-
tion par la Suisse, il n’y a prati-
quement aucune chance qu’une
entente soit trouvée, a réagi,
hier, Gisela Splett, secrétaire
d’Etat de ce Land voisin du can-
ton de Zurich. Si la Suisse met
l’Allemagne devant le fait ac-
compli, Berlin doit aussi le faire,
si besoin est en durcissant les li-

mitations de survol en vigueur,
a-t-elle plaidé.

La Suisse et l’Allemagne ont si-
gné l’accord en septembre 2012.
Le texte doit mettre fin à un con-
tentieux vieux de 29 ans. Le
compromis prévoit que les
avions survolent la Suisse le soir
trois heures plus tôt qu’actuelle-
ment. En contrepartie, l’Allema-
gne accepte les vols une demi-
heure plus tôt le matin.

Les approches sur l’axe passant
au-dessus du territoire du sud de
l’Allemagne sont autorisées de
6h30 à 18h les jours ouvrables.
Le week-end et les jours fériés,
elles ne sont admises que de 9h à
18 heures. En fin de compte,
deux tiers des approches auront
lieu par l’Allemagne et un tiers
par la Suisse.� ATS

L’accord sur le bruit des avions
ne satisfait pas grand-monde.
KEYSTONE

BRUIT DES AVIONS La ratification du projet est maintenant entre les mains des autorités allemandes.

Accord sur le trafic aérien adopté par le National

Dans le cas
du lait, des œufs,
du cuir ou de la
laine, c’est le lieu
de détention
des animaux
au moment
de la production
qui fera foi
pour déterminer
la provenance.

ARMÉES PRIVÉES
Les Etats disent
stop aux services
de mercenaires

La Suisse doit interdire les entre-
prises privées qui offrent des servi-
ces de mercenaires à l’étranger. Le
Conseil des Etats s’est rallié sans
problème,hier,àceprojetréclamé
par le Parlement. Cette nouvelle
loi, qui instaure une obligation de
déclarer les activités de sécurité
horsdeSuisseetdoitencorepasser
devant le National, a été acceptée
par 26 voix contre deux.

Alors que plusieurs centaines de
milliersdepersonnessontactivesà
l’échelle mondiale dans ce secteur,
qui pourrait bientôt peser 100 mil-
liards de dollars, la Suisse entend
faire œuvre de pionnier, a affirmé
Hans Hess (PLR, OW) au nom de
la commission.

La réglementation s’appliquera
aux entreprises qui fournissent
des prestations de sécurité à
l’étranger. Toute participation di-
recte à des hostilités dans le cadre
d’un conflit armé est proscrite.
Cette interdiction du mercenariat
concerne le recrutement, la for-
mation et la mise à disposition de
personnel en Suisse et à l’étranger.

Schaffhouse résiste...
Le projet a été plutôt bien ac-

cueilli par les sénateurs. Seuls les
représentants de Schaffhouse,
canton siège de la holding Tyco In-
ternational,ThomasMinder(sans
parti) et Hannes Germann
(UDC), sont montés au créneau.

Le premier a dénoncé dans le
projet de loi un monstre bureau-
cratique qui coûtera un million de
francsdeplusàlaConfédération.Il
estdisproportionnéd’engagersept
personnes supplémentaires pour
surveiller20entreprisessisesdans
huit cantons dont Genève et le Va-
lais, a ajouté Hannes Germann.

Avantdeseraviser, l’UDCschaff-
housois a tenté de corriger plu-
sieurs points de la loi. Il souhaitait
exclure du champ d’application de
la loi les activités exercées en ré-
ponse au déclenchement d’une
alarme électronique dans un cen-
tre de surveillance par suite d’un
cambriolage ou d’un comporte-
ment suspect. Cette précision
n’est pas nécessaire pour protéger
les intérêts de Tyco, a répliqué Pe-
ter Bieri (PDC, ZG).� ATS

ASILE
Centre de Bremgarten
ouvert à début août
Le centre national pour requérants
d’asile à Bremgarten (AG) sera
opérationnel dès le 5 août. L’Office
fédéral des migrations et les
autorités de la ville ont trouvé un
accord, ont indiqué mercredi des
représentants des deux parties
lors d’une séance d’information
suivie par 400 personnes. Le
centre accueillera au maximum
150 requérants.� ATS

PSYCHIATRIE
Près de 500 000
traitements par an
Au moins 480 000 personnes
recourent chaque année à un
traitement psychiatrique en Suisse,
selon une étude de l’Observatoire
suisse de la santé. Les femmes
consultent une fois et demie plus
souvent que les hommes. L’écart
entre les deux sexes est en
revanche plus faible dans les
hôpitaux psychiatriques.� ATS
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«La campagne présidentielle a
commencé. Pire, on est déjà en
train de faire le procès des années
Bouteflika.» À Alger, pour cet of-
ficier des services secrets,
comme pour la société civile, le
«seuil psychologique des quarante
jours» d’absence du président de
la République est un signe. L’ef-
fervescence de la classe politi-
que depuis une dizaine de jours
en est un autre.

Sur les pas du général à la re-
traite Mohand Tahar Yala pour
la création d’un «mouvement ci-
toyen national», d’anciens dépu-
tés, Abdesselam Rachedi, Ha-
mid Ouazar et Tariq Mira ont
lancé une «campagne nationale
pour la 2e République». Un
nouveau groupe de 14 partis po-
litiques, en majorité islamistes, a

aussi demandé à ce qu’«un débat
national soit ouvert en vue des
échéances électorales». Alors
qu’on ne l’entendait plus, l’isla-
miste solitaire Abdallah Djabal-
lah, président du Front pour la
justice et le développement, a
dévoilé cette semaine son pro-
pre projet de révision constitu-
tionnelle en faveur d’un régime
«semi-parlementaire».

Enfin, Ali Brahimi, à la tête du
Mouvement citoyen pour les li-
bertés et le développement, a
formulé onze propositions de
base pour un débat sur la transi-
tion démocratique. «La maladie
et le refuge de Bouteflika en
France mettent fin, de fait, à un 4e
mandat», constate l’ancien dé-
puté indépendant. «Nous de-
vons maintenant réfléchir à une

transition démocratique (com-
prendre l’élection d’un prési-
dent non coopté par les déci-
deurs) qui respecte les institutions
et revenir au processus démocrati-

que qui a été entravé en 1989,
1995 et 1999.»

Candidats potentiels
Les candidats ne se sont pas en-

core tous déclarés mais les pro-
nostics s’affinent. Officiellement
partants: Ahmed Benbitour, ex-
chef de gouvernement débarqué
en 2000 par Bouteflika après
quelques mois d’exercice, l’in-
connu Seddik Menassel, prési-
dent de l’Union des nationalistes
algériens, qui souhaite lutter
contre la corruption. Si l’option
Liamine Zéroual (général et pré-
sident de 1994 à 1999) semble
exclue malgré un lobbying en sa
faveur, s’il n’y a plus de doutes sur
la participation d’Ali Benflis, sorti
en 2004 d’un bras de fer avec
Bouteflika avec 6% des suffrages,

le suspense demeure autour de la
candidature de Mouloud
Hamrouche,déjàenliceen1999.

L’ancien chef de file des réfor-
mistes et chef de gouvernement
de Chadli à la fin des années
1980, lieutenant-colonel à la re-
traite et directeur de protocole
du président Boumediene, reste
un pur produit du système à
l’égard duquel il se montre très
critique.

Mais le jeu sera-t-il vraiment
ouvert? «Il est trop tôt pour le sa-
voir. Il y a encore trop d’inconnues:
l’état de santé du président, la
tournure que prendra la contesta-
tion sociale, et l’air du temps!»,
plaisante un proche de la prési-
dence en évoquant à demi-mot
le contexte arabe. � ALGER,
MÉLANIE MATARESE, Le Figaro

Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika. KEYSTONE

ALGÉRIE L’absence depuis 40 jours d’Abdelaziz Bouteflika, soigné à Paris, réveille la classe politique.

La campagne pour les présidentielles est lancée

ÉTATS-UNIS Alors que Barack Obama reçoit, aujourd’hui, son nouvel homologue
chinois, Xi Jinping, les universités de l’Etat regorgent d’élèves venus de Chine.

La Californie, terre d’accueil
de nombreux étudiants chinois
LOS ANGELES
ARMELLE VINCENT

Elève à l’University of
Southern California (USC),
Jordan, 21 ans, en a par-dessus
la tête des étudiants chinois.
«Ils arrivent à USC avec un an-
glais médiocre et trichent pen-
dant les examens grâce à leurs
calculatrices sophistiquées. To-
tal: ils nous font une concurrence
déloyale et alors que certains
professeurs s’en plaignent, rien
n’est fait pour empêcher cette in-
justice.»

Prestigieuse institution, USC
est l’université américaine qui
attire le plus grand nombre
d’étudiants chinois, en partie
grâce à un recrutement agres-
sif en Chine, où elle a deux bu-
reaux (à Shanghaï et à Pékin).
De 700 en 2002, ils sont passés
à 3000 en 2012 (pour 40 000
élèves). «La Chine n’a pas la ca-
pacité nécessaire pour absorber
l’explosion de sa population étu-
diante», souligne le doyen du
département Global Initiative
d’USC, Anthony Bailey. «De
plus, nos universités ont une ex-
cellente réputation en Chine.»
D’après Ferdinando Guerra, un
économiste de la Los Angeles
Country Economic Deve-
lopment Corporation, les étu-
diants chinois ont apporté plus
de 100 millions de dollars à
l’économie du comté en 2012.

Plantée au bord de l’auto-
route 110, à mi-chemin entre
les plages de Santa Monica et
les gratte-ciel de Downtown,
USC a une particularité
étrange: extrêmement chère,
elle est située au beau milieu
de South Central, l’un des
quartiers les plus défavorisés
de Los Angeles. Ses étudiants
s’aventurent rarement hors du
campus. Lorsqu’ils débar-
quent, les Chinois n’en sont
pas conscients. En avril 2012,
deux jeunes Chinois ont été as-
sassinés dans une rue adja-
cente au campus, alors qu’ils

discutaient dans une BMW.
L’assassin voulait voler le véhi-
cule.

Surnommés «tortues de mer»
en Chine – parce qu’ils partent
pour revenir pondre leurs
œufs quatre ans plus tard –, les
195 000 actuels étudiants chi-
nois d’Amérique sont les fils et
filles de l’élite. Aux 43 722 dol-
lars annuels de frais de scolari-
té d’USC, leurs parents doivent
ajouter billets d’avion, location
de logements et, avant même
d’arriver aux Etats-Unis, les
trajets entre leur ville natale et
Pékin ou Shanghaï, seules mé-
tropoles où ils peuvent passer
les SAT, examens obligatoires à
l’intégration d’une université
américaine.

Certains soutiennent que
l’exorbitante dépense n’est pas
rentable. «C’est faux», rétorque
Anthony Bailey. «Nos méthodes
diffèrent de celles auxquelles ils

sont accoutumés et leur ouvrent
de nouveaux horizons. L’ensei-
gnement chinois privilégie la mé-
morisation pure et les examens,
tandis que le nôtre met l’accent
sur l’analyse critique et le débat.
Du reste, on assiste à une évolu-
tion de leurs choix. Si la majorité
d’entre eux continuent d’étudier
les sciences et les mathémati-
ques, un nombre croissant se
tourne vers les lettres et les hu-
manités.»

Une passerelle
Ce qui laisse Jordan rêveur.

«Nous avons un système de
«peer review»: nous corrigeons
mutuellement nos copies. La
grammaire des Chinois est sou-
vent incorrecte. Ils peinent tel-
lement à remplir six pages en
anglais que le contenu en souffre
énormément. Souvent, il ne
veut rien dire.» Anthony Bai-
ley proteste: «Notre processus

de sélection est extrêmement
strict.»

De plus en plus de rapports
soulignent pourtant que les
candidats chinois ont souvent
recours à des agences spéciali-
sées pour écrire l’essai indis-
pensable qui, avec le SAT, est
l’un des principaux critères
d’admission. Les universités
feraient semblant d’ignorer
ce fait troublant pour conti-
nuer d’attirer les Chinois qui
paient rubis sur l’ongle des
frais de scolarité plus élevés
que leurs pairs américains et
n’ont jamais recours aux bour-
ses.

Pour USC, l’intérêt est surtout
d’établir une passerelle avec la
Chine. «Elle représente l’avenir.
En formant ses futurs leaders,
nous tissons des liens avec elle.
Nous espérons qu’elle nous com-
prendra mieux», conclut An-
thony Bailey.� Le Figaro

A Berkeley (photo), USC ou dans les autres universités californiennes, les étudiants chinois
sont de plus en plus nombreux. Ce qui ne passe pas auprès de tout le monde... KEYSTONE

INTEMPÉRIES
La situation
reste tendue
en Europe centrale
Des milliers de personnes ont
fui leur domicile dans l’est de
l’Allemagne par crainte des
inondations historiques qui
mettaient en alerte plusieurs
pays d’Europe centrale. La
situation s’améliorait par
contre en République tchèque.
La situation demeurait
particulièrement tendue en
Bavière et en ex-Allemagne de
l’Est, où les villes industrielles
de Bitterfeld et Halle se
paraient au pire. Mais les
dégâts y restaient pour le
moment matériels, tandis que
la catastrophe a fait au moins
douze morts depuis cinq jours
dans d’autres pays, dont huit
en République tchèque.
� ATS-AFP

TURQUIE

Erdogan reste ferme
Le premier ministre turc Re-

cep Tayyip Erdogan a réitéré,
hier, son refus de céder face aux
milliers de manifestants qui exi-
gent depuis sept jours sa démis-
sion. Il a dénoncé l’implication
de «terroristes» dans le mouve-
ment de contestation.

Quelques heures avant de ren-
trer dans son pays à l’issue d’une
tournée de trois jours au Ma-
ghreb, le chef du gouvernement
est resté intransigeant, excluant,
de Tunis, de revenir sur le projet
d’aménagement de la place
Taksim d’Istanbul, à l’origine de
la fronde qui agite l’ensemble de
la Turquie. «Nous mènerons ce
projet à son terme. Nous ne per-
mettrons pas à une minorité de
dicter sa loi à la majorité», a-t-il
martelé devant la presse.

Comme il l’avait déjà fait le
week-end dernier, Recep
Tayyip Erdogan a également dé-
noncé la présence d’«extrémis-
tes», certains «impliqués dans le
terrorisme», montrant du doigt
sans le nommer le groupe d’ex-
trême gauche turc interdit
DHKP-C (Front révolutionnaire
de libération du peuple) qui
avait revendiqué un attentat en
février contre l’ambassade des
Etats-Unis à Ankara.

Le premier ministre devait
retrouver, hier soir, son pays en
pleine agitation, au lendemain

d’une journée de forte mobili-
sation syndicale et de nou-
veaux affrontements entre la
police et les contestataires à
Ankara.

Mercredi, des dizaines de mil-
liers de personnes ont défilé
dans les rues des grandes villes
turques à l’appel de deux puis-
santes centrales syndicales de
gauche, notamment à Istanbul
et Ankara, où des affrontements
ont opposé la police aux mani-
festants.

A Adana (sud), un policier a
succombé à ses blessures après
être tombé d’un pont, mercredi,
en poursuivant des manifes-
tants, selon la chaîne de télévi-
sion privée NTV. Il s’agit du pre-
mier mort dans les rangs de la
police depuis le début, le 31 mai,
de la contestation, qui a aussi fait
deux morts chez les manifes-
tants.

Erdogan se targue
d’un fort soutien
Les défenseurs de Recep

Tayyip Erdogan sont jusque-là
restés discrets, mais le premier
ministre s’est targué à plusieurs
reprises du soutien d’une large
partie de la population et a don-
né rendez-vous à ses adversaires
aux élections locales de 2014
pour exprimer leurs doléances.
� ATS-AFP-RTF

EN IMAGE

PARIS
Agression fatale. Un jeune militant de gauche, Clément Méric
(19 ans), est décédé hier des suites d’une violente agression près
de la gare Saint-Lazare, à Paris. L’agression a eu lieu mercredi et la
victime est tombée dans le coma après que sa tête eut heurté un
poteau. Sept personnes proches des skinheads, dont l’auteur
présumé du coup le plus violent, ont été interpellées. En fin de
journée, les proches de Clément Méric se sont retrouvés sur les
lieux du drame.� ATS-AFP-RÉD

KEYSTONE
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ÉTUDE Le franc fort a temporairement freiné les projets des entreprises étrangères.
Ils ont atteint leur plus bas niveau depuis huit ans avec un impact sur l’emploi.

Chute des investissements
directs étrangers en Suisse

Les investissements directs en
Suisse en provenance de l’étran-
ger ont chuté en 2012 de 38%
avec 61 projets sur un an, selon le
cabinet d’audit Ernst & Young.
Dans l’autre sens, la Suisse se
place au cinquième rang des in-
vestisseurs les plus actifs en Eu-
rope.

L’importante baisse des projets
d’investissements directs étran-
gers(IDE) l’anpasséestunphéno-
mène plutôt temporaire, selon
l’étude présentée hier à Zurich.
«Elle est liée à la forte appréciation
du franc en 2010-2011», analysent
les auteurs.

Toutefois, depuis la crise finan-
cière de 2008, les tendances se
confirment, selon le même son-
dage. Les projets d’investisse-
ments internationaux vers la
Suisse se sont en effet réduits sur
cette période de plus de moitié,
tandis que, dans l’autre direction,
ils ont progressé de 36%.

La Suisse affiche ainsi son plus
bas niveau depuis huit ans en ter-
mes de réception d’IDE, se pla-
çant au 14e rang dans la liste des
destinations attractives. Le nom-
bre d’emplois qui découlent de
ces investissements a quant à lui
diminué d’un quart sur un an, à
1155 postes.

Dans l’autre sens, les IDE helvé-
tiques vers l’étranger ont légère-
ment fléchi, passant de 188 pro-
jets en 2011 à 184 en 2012, avec à
la clé 3921 postes générés. La
Suisse figure ainsi parmi les cinq
acteurs clés en Europe, derrière
les Etats-Unis, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la France.

L’introduction en Suisse du
taux plancher en 2011 a renforcé
la sécurité de planification, selon

Ernst & Young. En outre, les pays
cibles pour les délocalisations ne
sont plus si avantageux. Ainsi, en
2012, seules 14% des sociétés
sondées planifiaient de quitter la
Suisse, contre 38% encore un an
auparavant. «Les entreprises qui
envisageaient de partir pour un site
plus avantageux l’ont déjà fait», in-
dique Philip Robinson, coauteur
de l’étude. Si l’expert anticipe
d’autres départs, il estime que «le
mouvement de fond est depuis long-
temps achevé».

L’an dernier, les Etats-Unis ont
réalisé à eux seuls 28 projets en

Suisse, générant 405 places de
travail, suivis du Royaume-Uni,
avec neuf projets et 41 postes
créés. Contrairement aux autres
pays limitrophes, la France a été
prolifique à l’aune de l’emploi, gé-
nérant 308 postes en Suisse.

Solution politique rapide
Dans l’autre direction, les entre-

prises résidentes ont quant à elles
investi davantage en Allemagne,
générant 91 projets (64 en 2011)
et 1470 places de travail outre-
Rhin. Deuxième destination, la
France a bénéficié de 22 projets et

de 693 nouveaux emplois, devant
la Pologne, où 510 postes ont vu le
jour. Les résultats du sondage dé-
montrent cependant que la
Suisse demeure attrayante pour
les investissements à forte créa-
tion de valeur. La stabilité politi-
que, économique et sociale, le cli-
matd’affaires favorableainsiquela
qualité de vie élevée constituent
ses atouts les plus cités. En revan-
che, la pénurie et la cherté des im-
meubles commerciaux ainsi que
les salaires relativement élevés re-
présentent un désavantage.

Et les auteurs de souligner la né-
cessité d’une solution politique
rapide au conflit entre la Suisse et
l’Union européenne en matière
de fiscalité des entreprises.

Le sondage global de Ernst &
Young sur l’attractivité de l’Eu-
rope a porté au total sur 808 ca-
dres dirigeants de firmes actives
à l’international. Pour les as-
pects suisses, 202 entreprises
supplémentaires ont été inter-
rogées, dont 114 opèrent sur le
sol helvétique.� ATS

Les Etats-Unis continuent d’investir en Suisse. Les 28 projets recensés en 2012 ont généré 405 emplois. KEYSTONE

CONJONCTURE
Credit Suisse croit
en la croissance
Credit Suisse confirme sa prévision
de croissance pour le pays. Les
experts de la banque tablent sur
une hausse du produit intérieur
brut (PIB) de 1,5% cette année et de
2% en 2014. L’économie intérieure
se trouve dans une spirale positive,
a indiqué hier la banque. L’immi-
gration est soutenue, les taux
d’intérêts sont bas et les prix en
forte baisse. Cette évolution se
poursuivra à court terme. Seuls une
chute subite de l’immigration, un
rebond marqué des taux d’intérêt,
une explosion des prix ou une
hausse massive du chômage
pourraient la contrer. L’économie
extérieure se trouve en position
délicate. Mais pour Credit Suisse, la
récession en Europe devrait ralentir
et le franc se déprécier face à l’euro.
Ils n’excluent pas que le rapport
avec l’euro passe à 1fr.30 cette
année encore.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1157.3 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3424.0 +0.6%
DAX 30 ƒ
8098.8 -1.1%
SMI ƒ
7622.7 -1.6%
SMIM ƒ
1369.3 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2676.2 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6336.1 -1.2%
SPI ƒ
7202.6 -1.5%
Dow Jones ß
15040.6 +0.5%
CAC 40 ƒ
3814.2 -0.9%
Nikkei 225 ƒ
12904.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.30 20.64 22.10 14.45
Actelion N 55.00 55.75 60.00 34.79
Adecco N 51.40 52.25 57.50 36.13
CS Group N 26.51 27.56 29.32 15.59
Geberit N 232.00 234.40 250.80 174.60
Givaudan N 1173.00 1187.00 1293.00 877.00
Holcim N 72.10 72.50 79.10 49.00
Julius Baer N 36.67 36.75 40.96 29.34
Nestlé N 62.15 63.00 70.00 53.80
Novartis N 66.10 67.00 73.75 49.42
Richemont P 81.55 82.75 93.10 48.13
Roche BJ 224.80 230.00 258.60 148.40
SGS N 2132.00 2113.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 542.00 543.50 602.00 341.70
Swiss Re N 66.75 67.95 80.45 52.00
Swisscom N 397.50 400.00 446.30 345.30
Syngenta N 366.30 369.60 416.00 295.30
Transocean N 46.81 47.95 54.70 37.92
UBS N 16.39 16.69 18.02 9.68
Zurich FS N 243.20 248.00 270.90 192.50

Alpiq Holding N 117.00 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 238.50 243.50 264.75 239.70
BC du Jura P 59.50 66.95 68.55 60.00
BKW N 31.00 30.85 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.40 28.60 33.00 24.50
Clariant N 13.55 13.67 14.81 8.62
Feintool N 63.65 66.00 77.00 51.75
Komax 94.00 96.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.06 7.27 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.05 11.25 13.05 7.38
PubliGroupe N 115.00 117.20 155.90 112.00
Schweiter P 557.50 562.50 620.00 440.50
Straumann N 132.70 133.30 160.20 97.90
Swatch Grp N 93.65 94.15 103.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.01 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.47 4.62 8.50 3.90
Valiant N 79.20 79.75 109.00 74.35
Von Roll P 1.53 1.57 2.40 1.41
Ypsomed 55.00 54.60 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.94 36.32 42.69 27.97
Baxter ($) 69.44 68.83 73.95 48.98
Celgene ($) 113.69 113.87 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.92 8.91 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.24 83.68 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 130.80 131.00 143.40 111.00

Movado ($) 98.73 98.91 109.33 76.90
Nexans (€) 40.09 40.45 43.17 27.28
Philip Morris($) 91.19 90.47 96.72 81.91
PPR (€) 162.95 164.20 179.80 106.35
Stryker ($) 66.32 65.73 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.50 ........................... -1.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.55 ..............................7.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.16 ............................-3.5
(CH) BF Corp EUR .......................111.85 ........................... -2.0
(CH) BF Intl ...................................... 77.23 ........................... -3.2
(CH) Commodity A ....................... 78.41 ........................... -4.4
(CH) EF Asia A ................................85.15 ............................. 3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 177.34 ...........................-6.8
(CH) EF Euroland A ................... 104.32 ..............................7.3
(CH) EF Europe ............................124.15 ..............................7.5
(CH) EF Green Inv A ....................90.60 ........................... 14.9
(CH) EF Gold ............................... 656.79 .........................-34.0
(CH) EF Intl ....................................144.31 ........................... 14.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................294.04 ........................... 13.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 403.19 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland .................322.20 ...........................16.2
(CH) EF Tiger A..............................96.99 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................152.95 ............................17.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 105.56 ........................... 15.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.54 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.63 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................62.38 ..............................9.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................182.06 ...........................12.1
(LU) EF Sel Energy B ................778.39 ..............................7.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 116.20 ...........................16.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............20285.00 .......................... 28.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 115.65 ...........................10.2
(LU) MM Fd AUD........................ 240.87 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.35 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.85 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.09 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe ....................110.76 .............................8.4
Eq Sel N-America B ....................147.10 ...........................13.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................200.28 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................188.44 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ......................... 129.38 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 90.45 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.76 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.39 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B........................... 106.12 ........................... -2.3
Ifca ................................................... 117.90 ........................... -3.7
Ptf Income A ................................ 110.93 ...........................-0.0
Ptf Income B .................................137.34 ...........................-0.0
Ptf Yield A ..................................... 138.21 .............................2.5
Ptf Yield B......................................163.69 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................109.03 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.71 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 164.18 .............................4.5
Ptf Balanced B............................ 188.61 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A...............................111.85 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.65 .............................2.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.64 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ....................................99.49 .............................6.6
Ptf Growth A .................................211.57 .............................6.8
Ptf Growth B ............................... 233.78 .............................6.8
Ptf Growth A EUR ...................... 106.97 .............................4.6
Ptf Growth B EUR .......................124.19 .............................4.6
Ptf Equity A ................................. 238.28 ...........................10.5
Ptf Equity B ...................................253.45 ...........................10.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................97.88 ...........................12.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.17 ...........................12.1
Valca ............................................... 299.43 ...........................10.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.85 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.25 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................182.45 .............................. 7.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.20 .............................6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.79 ........ 93.94
Huile de chauffage par 100 litres .........100.30 ... 100.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.19 ..........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 .......................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2158 1.2466 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9175 0.9407 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.433 1.4693 1.392 1.514 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8954 0.9181 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9493 0.9733 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0092 14.407 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1407.8 1423.8 22.46 22.96 1514.5 1539.5
 Kg/CHF 42068 42568 671.5 686.5 45267 46017
 Vreneli 20.- 241 270 - - - -

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

COSMÉTIQUES
Après une restructuration, les bénéfices
de Weleda font peau neuve en 2012

Après une perte de 10,2 millions de francs
en 2011, Weleda a dégagé un bénéfice
après impôts de 617 000 francs l’an
dernier. La restructuration déploiera tous
les effets sur la situation bénéficiaire cette
année, note le groupe bâlois actif dans les
médicaments et cosmétiques naturels. Le
résultat d’exploitation a progressé de
1,3 million à 13 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 5% en 2012 à
397 millions de francs. A l’échelle

mondiale, le nombre d’emplois à plein temps a baissé de 2039
à 1911. En Suisse, le nombre de postes est passé de 321 à 292. Dans
le domaine des médicaments, la situation économique a pu être
améliorée grâce à une rationalisation de l’organisation alliée à une
série de mesures visant à réduire les coûts et à accroître l’efficacité
dans la fabrication, le marketing et les ventes. Pour 2013, le groupe
table sur une modeste hausse du chiffre d’affaires de 2% et sur une
nouvelle amélioration marquée du résultat. Premier fabricant
mondial de produits cosmétiques naturels certifiés et de
médicaments pour la médecine d’orientation anthroposophique,
Weleda est présent dans 50 pays.� ATS

KE
YS

TO
NE

GRÈCE
Le chômage
s’aggrave encore
Le taux de chômage s’est encore
aggravé en Grèce, mais à un
rythme ralenti en mars. Il affecte
26,8% de la population active,
contre 26,7% en février et 22,2% un
an auparavant, a annoncé hier
l’autorité des statistiques grecques
(Elstat). Plus de la moitié des
jeunes de 15-24 ans non scolarisés
sont à la recherche d’un emploi
(58,4%), tout comme plus du tiers
des 25-34 ans, contre des taux
respectifs de 53,1% et 30,3% en
mars 2012. Le nombre de
chômeurs a crû de 19,7% sur un an
et de 0,4% sur un mois, à
1,3 million de personnes, tandis
que la population non active se
chiffrait à 3,3 millions de person-
nes. Ceux et celles qui disposent
encore d’un emploi sont devenus
minoritaires, à 3,5 millions, en bais-
se de 6,4% sur un an et de 0,2%
par rapport à février.� ATS-AFP

�«Les entreprises
qui envisageaient de partir
pour un autre site plus
avantageux l’ont déjà fait.»
PHILIP ROBINSON COAUTEUR DE L’ÉTUDE ERNST & YOUNG

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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VOYAGES La Suisse devient une destination qui se démocratise pour des touristes russes
de plus en plus issus de la classe moyenne. Le canton de Vaud défriche le terrain en pionnier.

Le tourisme joue ses atouts à Moscou
MOSCOU
JEAN-DIDER REVOIN

En 2012, les nuitées russes ont
progressé de 10% à l’échelle du
pays. A l’heure où le franc fort
incite les touristes de l’Union eu-
ropéenne à éviter la Suisse, cette
croissance, couplée à celle d’au-
tres marchés émergents, regon-
fle le moral des milieux touristi-
ques suisses.

C’est le cadre branché d’un
centre d’art contemporain du
centre de Moscou que l’Office
du tourisme du canton de Vaud a
choisi, mercredi soir, pour assu-
rer sa promotion auprès des mé-
dias locaux spécialisés dans le
tourisme. Une trentaine de jour-
nalistes ont répondu présent. Il
faut dire que l’affiche était allé-
chante.

Outre les présentations des dif-
férentes destinations vaudoises
(Villars, Montreux et Lausanne)
qui misent particulièrement sur
le marché russe, Denis Bovard,
vigneron en Lavaux, participait
à l’événement pour faire décou-
vrir la richesse du chasselas dans
un pays où les amateurs de vin
sont de plus en plus nombreux.

Stratégie à deux volets
«On essaie d’entrer sur le marché

par un biais émotionnel. Présenter
nos produits, venir avec un vigne-
ron, expliquer l’histoire sont au-
tant d’éléments qui permettent de
représenter la région et de montrer
pourquoi Lavaux figure au Patri-
moine mondial de l’Unesco», ex-
plique Andreas Banholzer, di-
recteur de l’Office du tourisme
du canton de Vaud.

Une stratégie à deux volets qui
semble avoir porté ses fruits. De-
puis l’an 2000, les nuitées russes
en terres vaudoises ont progressé
de 169%, passant de 22 000 à
plus de 60 000 unités. Un résul-
tat obtenu d’une part en invitant
les représentants des principaux
médias touristiques à faire des
reportages dans le canton et
d’autre part en conviant, tou-
jours par le biais de voyages, les
principaux tours opérateurs à
mieux connaître le produit, les
hôtels et les attractions de la ré-

gion. «Les touristes russes sont
fascinés par le Léman et la monta-
gne, qu’ils privilégient en hiver,
mais les villes, principalement
Lausanne et Montreux, ne sont
pas en reste l’été», souligne An-
dreas Banholzer.

C’est l’une des caractéristiques
des vacanciers russes qui restent
très urbains, comme le classe-
ment des destinations les plus
fréquentées par cette clientèle
en atteste. Zurich arrive en pre-
mière position, devant Genève,
le Valais, Vaud et les Grisons.
«Les Russes apprécient les villes et
pour ce qui est de la montagne, St-
Moritz et Zermatt sont nettement
les destinations les plus prisées,
précise Natalia Vart, directrice
de Suisse Tourisme pour la Rus-
sie.

En 2012, dans toute la Suisse,
les nuitées russes se sont élevées

à 561 490, ce qui représente une
hausse de près de 10% par rap-
port à l’année précédente, et
pour 2013, la directrice s’attend
une croissance du même ordre.
60% des nuitées sont générées
par des tours opérateurs. Bien
sûr, la clientèle russe reste majo-
ritairement très haut de gamme,
descend dans les hôtels 5 étoiles,
apprécie les spas, se plaît à faire
du shopping et des expériences
gastronomiques. Mais les choses
évoluent progressivement.

La classe moyenne émerge
«Depuis quelques années, les ef-

forts entrepris auprès des repré-
sentants de la classe moyenne
russe qui se sont déjà rendus plu-
sieurs fois en Europe et qui décou-
vrent la Suisse avec une réelle cu-
riosité ont été couronnés de
succès», se félicite Natalia Vart.

Et la directrice d’ajouter que «la
Suisse est la destination la plus pri-
sée des clients de l’antenne russe
de l’agence de location d’apparte-
ments de vacances Interhome».

Autre évolution marquante.
Même si la majorité des touris-
tes russes viennent de Moscou
(80%) et de Saint-Pétersbourg,
on constate une augmentation
marquée de vacanciers vivant à
Ekaterinbourg (Oural), Rostov-
sur-le-Don ou encore Toula
(dans la région centrale – un
rayon de 1000 km autour de
Moscou). «C’est principalement
dû au développement des liaisons
aériennes, notamment Lufthansa
qui dessert Ekaterinbourg, mais
aussi au fait que les agents de
voyagesn’ontplusd’appréhensionà
réserver en Suisse», conclut Na-
talia Vart.

Même en Suisse, des destina-

tions comme Bâle, Lucerne, le
Tessin ou l’Oberland bernois
portent désormais un intérêt ac-
cru au marché russe, pour la
plus grande satisfaction de l’an-
tenne moscovite de Suisse Tou-
risme.

Depuis plus de dix ans, cette
croissance quasi ininterrompue
de touristes venus de Russie et
d’autres pays émergents permet
aujourd’hui d’atténuer la baisse
des nuitées de ressortissants eu-
ropéens. Un problème qui ne
touche pas seulement le canton
de Vaud mais bel et bien tout le
pays. La bonne santé des pays
émergents vient ainsi mettre un
peu de baume au cœur des mi-
lieux touristiques suisses qui
doivent faire face à la détériora-
tion de la conjoncture mondiale
et subissent la cherté du franc.�

Même s’ils aiment les villes, les touristes russes succombent souvent aux attraits de Lavaux et de la Riviera vaudoise. KEYSTONE

GRISONS
Mort d’un apprenti
bûcheron
Un apprenti bûcheron de 19 ans
s’est tué mercredi près de Misox. Le
câble tracteur de la benne
suspendue, destinée au transport
de bois, sur laquelle il avait pris
place s’est rompu. Il a été précipité
à pleine vitesse au bas de
l’installation où il s’est écrasé, a
précisé hier la police grisonne.
Grièvement blessé, le jeune
homme est décédé sur place.� ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Flashé à 219 km/h
au lieu de 80!
Un automobiliste a été pris dans
un radar fixe alors qu’il roulait à
219 km /h sur un tronçon de l’A2
limité à 80 près de Tenniken (BL).
Le véhicule immatriculé en Suisse
a été flashé dimanche à 6h39, a
indiqué hier la police cantonale de
Bâle-Campagne. Le conducteur a
été dénoncé. Outre une amende
salée, il risque un retrait de permis
de plusieurs mois.� ATS

ÉTATS-UNIS
Un immeuble en
démolition s’écroule
Un immeuble de quatre étages en
cours de démolition s’est écroulé
dans le centre de Philadelphie
faisant six morts et 14 blessés, ont
annoncé hier les autorités. La
construction s’est effondrée sur un
autre bâtiment de deux étages qui
abritait une boutique de l’armée du
Salut. Une femme de 61 ans a été
retirée vivante des décombres, plus
de 12 heures après l’effondrement.
Elle a été hospitalisée dans un état
critique.� ATS-RTF-AFP

BANGLADESH
La miraculée du Rana
Plaza quitte l’hôpital
Reshma, la jeune couturière de
18 ans, sauvée miraculeusement
des ruines du Rana Plaza de Dacca,
a pu, hier, quitter l’hôpital. Elle avait
passé 17 jours sous les gravats
avant d’être retrouvée. Le 24 avril,
l’effondrement de cet immeuble de
neuf étages qui abritait cinq ateliers
de confection travaillant pour des
marques occidentales avait fait
1129 morts. Reshma avait été
embauchée là trois semaines avant
l’accident, pour un salaire mensuel
de 4700 takas (55 francs).� ATS-AFP

AUTRICHE

Les passagers d’un bateau
suisse secourus in extremis

La police autrichienne a dû
intervenir dimanche matin
pour secourir les 120 passa-
gers d’un bateau suisse sur le
Danube près de Linz. Cet inci-
dent n’a été annoncé qu’hier
par les autorités du Land
d’Haute-Autriche (nord), sé-
vèrement touché par les in-
tempéries qui frappent l’Eu-
rope centrale.

Le navire, long de 120 mè-
tres, était amarré à un embar-
cadère qui risquait d’être ar-
raché par les flots et d’être
projeté contre un pont situé
en aval. Le bateau menaçait
lui aussi la collision avec l’ou-
vrage si rien n’était fait, souli-
gne encore la police autri-
chienne.

Le navire mesure en effet
6,20 mètres de haut sans le
pont supérieur et la hauteur
sous le pont n’était, au mo-
ment de l’intervention de la
police, que de 6,40 mètres.
Comme l’eau continuait de
monter en raison de la crue
du fleuve, il a rapidement été
décidé d’évacuer les passa-
gers par une passerelle qui
était déjà submergée par
l’eau.

Le navire a ensuite pu pas-
ser in extremis sous l’ouvrage.
Peu après, la hauteur sous le
pont s’est en effet réduite à
6,20 mètres, précise la po-
lice, qui estime qu’une catas-
trophe a pu être évitée grâce à
cette action rapide.� ATS

Les conditions de détention et
de dressage des animaux ont été
estimées «suffisantes» ou «bon-
nes» dans tous les cirques exami-
nés par la Protection suisse des
animaux (PSA) pour son rap-
port 2013. Il reste toutefois «en-
core du travail» avant d’atteindre
des conditions optimales, es-
time l’organisation.

Ces dernières années, la pres-
sion exercée par l’existence du
rapport de la PSA et une
meilleure sensibilisation des
spectateurs ont permis d’amé-
liorer les conditions de vie des
animaux de cirque, note l’asso-
ciation. Il faudrait quand même
agrandir certains espaces de sor-
tie et certains enclos, recom-
mande-t-elle.

La PSA a évalué les cirques

Knie, Nock, Royal, Gasser-
Olympia, Halekin, Helvetia et
Stey. Les visites ont été annon-
cées et les cirques ont eu la pos-
sibilité de se prononcer avant
que le rapport ne soit publié.

Contrairement aux autres
troupes, le cirque Royal s’est
montré «peu coopératif», souli-
gne la PSA. Il n’a pas permis aux
inspecteurs de pénétrer dans les
quartiers d’hiver et n’a pas don-
né tous les renseignements de-
mandés. Toutefois, il a amélioré
la détention de ses animaux au
fil des années, ont estimé les au-
teurs du rapport.

Mauvaises relations
«Les relations entre la Protection

suisse des animaux et notre cirque
sont si mauvaises qu’il faut qu’elles

se détendent avant que nous ne
coopérions à nouveau», a réagi
Oliver Skreinig, directeur du cir-

que Royal. «Par le passé, beau-
coup d’histoires fausses ont été
propagées», a-t-il ajouté.

La PSA avait porté plainte en
2010 contre le cirque Royal, ar-
guant que ses transports d’ani-
maux ne respectaient pas la loi, a
rappelé Oliver Skreinig. Une
plainte balayée par le Ministère
public saint-gallois, qui avait dé-
cidé de ne pas entrer en matière.

La plainte portait sur le trans-
fert d’Autriche en Suisse de plu-
sieurs chèvres, moutons, co-
chons et nandous, qui, selon la
PSA, auraient passé 27 heures
sans eau ni nourriture. La
plainte avait été déposée à Saint-
Gall car c’est là que le convoi
s’était arrêté le plus longtemps.
La justice saint-galloise n’a cons-
taté aucun abus ni atteinte� ATS

ANIMAUX Les conditions de vie des bêtes de cirque se sont améliorées en Suisse.

Du mieux entre chapiteaux et ménageries

Les principaux cirques suisses
ont été évalués. KEYSTONE
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre
Prix affichés

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Adapter
Alpin
Avent
Capselle
Coati
Créatine
Cresson
Cricket
Cubique
Cumulus
Curaçao
Curcuma

Kerrie
Ketmie
Lapilli
Lézarder
Linotte
Manille
Mésange
Minerai
Nilgaut
Okapi
Ouvert
Parking

Patio
Plagiste
Planète
Qui
Ramoner
Rodéo
Truc
Ventre
Zèle

Drap
Encuver
Etalon
Féroce
Gadoue
Galerne
Gamay
Garance
Gigogne
Kakatoès
Keepsake
Kératine

A

C

D
E

F
G

K

L

M

N
O

P

Q
R

T
V
Z

T E S G N I K R A P A T I O R

E R O D E O E R E V U C N E K

E T E K C I R C E A E C N A E

N N A V A E A N G T I O K M R

I E G L U P T L T U M A T U R

P V A O O O I O Q A T T R C I

L L D E G N N K R O E I U R E

A A A E A I E L E Z K M C U R

G P P N L I G S N E U A O C E

I I T I E A A O R L P P A R D

S L E T R T S R U S G S C E R

T L R A N S E S E Y A M A G A

E I N E E E L L I N A M R K Z

E C O R E F L E U Q I B U C E

E T C C T E G N A S E M C E L

Cherchez le mot caché!
Etoffe, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

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

BAS DU CANTON, terrain à bâtir équipé, situa-
tion très calme et facile d'accès. Proche de tou-
tes commodités. Renseignements ATEC IMMO-
BILIER Tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60.

HAUTE-NENDAZ(STATION) appartement de 3½
pièces (85 m2) agencé et meublé. Situation
calme, grands balcons, piscine et vue sur la val-
lée. Tél. 079 759 29 67 ou tél. 032 842 59 16.

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

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Prix sur demande. Visites
et renseignements: OptiGestion SA, tél. 032
737 88 00

PESEUX, Neuchâtel 22, à louer appartement de
3 pièces bien situé dès le 1er juillet 2013. Loyer
1250.- charges comprises. Tél. 078 897 39 04

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

LE LOCLE, Envers 73, appartement de 4 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée ouverte, 1 salle de
bains avec fenêtre, chambres mansardées avec
Velux. Cave et buanderie commune. Possibilité
de louer un garage individuel (Fr. 150.-/mois).
Loyer Fr. 830.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
3 ½ pièces, cuisine agencée, chambres avec
parquet, bains/lavabo et WC séparés, balcon
avec vue, place de jeux, proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel
(Fr.140.-/mois). Loyer Fr. 840.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire et lavabo, WC séparé, grandes pièces
lumineuses, balcon, hall d'entrée avec armoi-
res. Loyer Fr. 1050.- + charges. Possibilité de
louer un garage individuel (Fr. 150.-/mois) Tél.
079 486 91 27

NEUCHÂTEL, quartier Beaux-Arts, très beau et
grand 5 pièces. Modulable. Grandes chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée, bal-
cons. Libre dès le 1er août 2013, Fr. 2350.–
charges comprises. Renseignements: tél. 079
284 18 19 / tél. 078 736 81 51

ENTRE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.

Dans ferme, 2 pièces, rénové, douche, cuisine
agencée, chauffage au gaz, eau chaude par
chauffe-eau électrique, place de parc, animaux
exclus. Loyer net Fr. 500.–/mois. Libre de suite.
Écrire sous chiffre: L 028-729766, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

COUVET, duplex 4 pièces, cuisine agencée, che-
minée. Libre dès le 1er juillet. Tél. 076 249 80 94

NEUCHÂTEL: Dès le 1er juillet pour une année,
prolongeable; près de la gare dans un quartier
tranquille, grand 2 pièces, si souhaité partielle-
ment meublé, dans une maison ancienne, cui-
sine agencée, petit balcon, vue superbe, Fr.
1250.-/mois, plus charges. Contact: Tél. 079
305 28 17

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

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

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

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.

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

LOUIS VUITTON vintage 1985, valise soft 70 x
40, valise hard 55 x 40. Tél. 079 404 96 38

THYON-LES COLLONS, 2 PIÈCES, forêt, alpage,
magasins, Fr. 200.-/semaine. Tél. 078 846 04 71

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

CÔTE D'AZUR, à louer dans jolie résidence fer-
mée, appartement de 3½ pièces, bien meublé,
Fr. 700.-/semaine. Calme, 2 belles terrasses,
panorama, lumineux, 2 chambres à coucher, 2
salles de bains, cuisine/salon, piscine, garage
privatif, service ménager. A proximité de la mer,
aéroport et de toutes commodités. Pour 2-3
personnes, non-fumeur. Tél. 024 434 10 13.

A LOUER DANS LE SUD DE LA FRANCE (Valras
Plage) jolie maison pour 6 personnes dans rési-
dence sécurisée avec piscine. Libre dès le 3
Août. Tél. 032 721 17 70 le soir

DAME CHERCHE à faire heures de ménage le
soir. Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 454
41 56

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, avec expé-
rience cherche heures de nettoyage dans cabi-
net ou bureau. Tél. 078 626 37 61

RESTAURANT HÔTEL DE VILLE à Cudrefin, cher-
che une serveuse pour juillet-août. Tél. 079 436
60 15

CHERCHE UNE FEMME POUR AIDE au ménage
tous les samedis. Galerie Arts Anciens à
Montalchez. Tél. 032 835 17 76

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

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

A VENDRE REMORQUE Saris, 750 kg, expertisée
le 24.05.2013. Tél. 032 861 37 89.

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

MARCHÉ AUX PUCES Neuchâtel, jardin anglais
Samedi 8 juin de 10h. à 17h.

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

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA
MOON, 20 à 60% de remise sur toute la collec-
tion 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

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

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

CABINET DE SANTÉ NATURELLE AGRÉÉ, vous
aide à retrouver votre ligne. Perte de poids,
suivi, hygiène alimentaire, difficultés digestives,
problèmes métaboliques (aussi âge avancé). En
complément il vous est proposé d'essayer la
technologie des champs magnétiques pulsés,
capable de soigner les infections les plus diver-
ses. Tél. 077 458 64 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (45),
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. + Jeune
femme brune (19). Top service. Seniors bienve-
nus. 7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08

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

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

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

NEUCHÂTEL, 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

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW VITTORIA brune, poitrine
naturelle XXL, sexe sans tabous, massage com-
plet, 69, rapports, tous fantasmes.... Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Vittoria. Tél. 076
290 16 04
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Premier SUV urbain signé Re-
nault, la Captur s’appuie en par-
tie sur la plate-forme de la der-
nière Clio, qu’elle dépasse de
six centimètres.

S’inscrivant dans le droit fil du
spectaculaire renouveau stylisti-
que engagé l’an dernier par la
marque, cette nouveauté appa-
raît sculptée dans l’originalité,
avec une face avant servant
d’écrin à l’emblème du losange
et des flancs très modelés. Pour-
vue d’une garde au sol rehaus-
sée, elle s’impose comme un pe-
tit crossover situé à la croisée
des genres automobiles, offrant
de ce fait une position de con-
duite légèrement surélevée que
plébliscitent les tenants/tes de la
formule.

Monochrome en accès de
gamme Dynamique, la carrosse-
rie devient bicolore sur la se-
conde et dernière finition Privi-
lège, avec ajout d’autres traits
colorés au niveau du jonc de cer-
clage de la calandre, des jantes,
coques des rétros ou bas de
caisse, très marqués.

Cette gaieté apparente rejaillit
dans l’habitacle avec deux har-
monies intérieures – une som-
bre, une claire – qui jonglent pa-
reillement avec les couleurs, et
dans une qualité de présenta-
tion plutôt convaincante. Vo-
lant, jonc de la console centrale,
cerclage des ouïes de ventilation
sont individualisables à l’envi,
comme la sellerie. Celle-ci pou-
vant être déhoussable.�

COTES
Longueur: 4,12 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,56 m
Coffre: 377 l. (mini 5 places)/455 l.
(maxi 5 pl)/1235 l. (2 pl)
Poids ordre de marche: 1255 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes TCe à
injection directe 1.197 cm3 de 88
kW/120 ch à 4.900 tr/mn (Euro 5).
Couple maxi de 190 Nm à 2.000
tr/mn. Bva à double embrayage
EDC 6 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 5,5 l/100
Moyenne de l’essai: 8,2 l./100
CO2: 127 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’9
V-max sur circuit: 192 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant pseudo McPherson avec bras
inférieur rectangle et essieu arrière
souple à épure programmée.
Direction à assistance électrique
variable (2,7 tours de volant), pneus
205/60 R17 sur jantes alliage noires
(1.2 TCe), freinage 2 disques ventilés
et 2 tambours, ABS/EBD/AFU,
ESC/Hill Start Assist et 4 airbags,
dont 2 latéraux tête/thorax, de série
sur tous modèles.

PRIX
Modèle de base: 22 300 fr. (TCe 90
ch Energy Stop&start Dynamique)
Modèle essayé: 26 700 fr. (TCe 120
ch EDC 6 rapports Privilège)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Tribut au style extérieur réussi de la
Captur, la lunettededimensionrestreinteentravela
visibilité en marche arrière, mais la parade existe
avec l’aide au parking arrière avec caméra de recul,
enoption(PackCityà700Fr).Bienvu,enrevanche,
l’astucieuse boîte à gants en forme de vrai tiroir où
trouvent place une grande boîte de mouchoirs en
papier et d’autres menus objets.

VIE À BORD Fractionnable 70/30, la banquette
arrièrecoulisseaussisur60mmpourdégagerunbel
espace aux jambes à l’arrière. Mais sans pénaliser le
coffre! Et la Captur devient pleinement communi-
cante sur l’extérieur avec la «tablette» R-Link (de
750 à 1150 Fr selon la finition) qui se «branche» sur
internet et les réseaux sociaux… même en roulant
grâce à la fonction Text To Speech (TTS)..

TECHNIQUE Fractionnable 70/30, la banquette
arrièrecoulisseaussi sur60mmpourdégagerunbel
espace aux jambes à l’arrière. Mais sans pénaliser le
coffre. Et la Captur devient pleinement communi-
cante sur l’extérieur avec la «tablette» R-Link (de
750 à 1150 Fr selon la finition) qui se «branche» sur
internet et les réseaux sociaux… même en roulant
grâce à la fonction Text To Speech (TTS)..

CONDUITE A partir d’une direction précise et di-
recte, la Captur se place là où on le souhaite, le
châssis faisant généralement preuve d’une bonne
assurance comportementale. Associé à l’EDC, in-
dubitablement efficace en usage quotidien, le
vaillant 1.2 TCe 120 ch confère d’intéressantes ap-
titudes routières à la Captur, dans un accord tenue
de route/confort exemplaire.

Une confortable routière
� Originalité du concept

� Présentation extérieure
bi-ton sympa

� Qualité d’exécution

� Haut niveau de sécurité
passive

LES PLUS

� Pas de palettes au volant
avec la bva EDC

� Rétrovision centrale réduite
� Train avant parfois

en défaut de motricité

LES MOINS

Dans une activité aussi sé-
rieuse que l’industrie automo-
bile, il faut parfois savoir com-
poser avec la versatilité
humaine! C’est la raison d’être
de la nouvelle Leon SC 3 por-
tes: aller à rebours d’une idée
reçue – et constatée chez Seat –
selon laquelle sa clientèle
voyait dans la Leon 5 portes de
génération précédente une
sorte de «coupé 5 portes», par-
là même jugée pas aussi habita-
ble qu’une autre compacte.

Le constructeur de Martorell
vient donc d’ajouter une car-
rosserie 3 portes cataloguée de
Sport Coupé – SC – à la der-
nière Leon, qui n’existait donc
pas auparavant, afin d’incarner

la sportive de la gamme et per-
mettre, par effet de ricochet, de
mieux faire valoir les cotes fa-
miliales de la 5 portes!

Elan visuel
Au-delà de ces subtiles consi-

dérations stratégiques, la Leon
SC se signale par une glace de
custode dont la ligne de fuite
suit celle du hayon, à l’inverse
de la 5-portes. Inclinaison de la
poupe légèrement plus accen-
tuée et empattement raccourci
de 3,5 cm suffisent à insuffler
un élan visuel supplémentaire
au coupé SC. En fin d’année,
l’arrivée d’un break ST viendra
élargir un peu plus cette
gamme.� PHE

Avec l’arrivée d’une inédite version SC à connotation sportive, qui précède
celle d’un break, la gamme Leon prend de l’ampleur dans les activités de Seat,
qui va en faire le second pilier de la marque après l’Ibiza. SP

SUBARU
Sécurité maxi pour
le Forester AWD
Si l’on se fo-
calise au-
jourd’hui
davantage
sur les re-
jets de CO2
que les crash-tests, c’est que
d’énormes progrès ont été accom-
plis dans ce dernier domaine. Cela
étant, l’Insurance Institute for
Highway Safety (IIHS), organisme
américain certificateur, décerne cha-
que année son «Top safety pick»
aux véhicules qui assurent, sur la
base de ses tests, une protection
maximale à ses occupants en cas
de collision. Parmi les SUV com-
pacts, le Forester a réussi ces tests
avec brio, recevant à ce titre la plus
haute distinction annuelle de l’IIHS.
Que Subaru reçoit pour la troisième
année consécutive.� PHE

RENAULT CAPTUR Le constructeur français vient de lancer son premier SUV urbain.

Allure «cool» et esprit «cocooning»

ALFA ROMEO
La Disco Volante
primée
C’est tou-
jours un
plaisir de
voir Alfa
Romeo se
retourner sur son riche passé au tra-
vers de modèles d’exception,
comme l’élitiste Disco Volante. Ce
coupé biplace, réalisé à l’unité par le
carrossier milanais Touring sur la
base de l’Alfa Romeo 8C Competizio-
ne, rend hommage à l’Alfa 1900 C52
«Disco Volante», dessinée en 1952
par la Carrozzeria Touring. Le célèbre
Concours d’élégance de Villa d’Este,
qui récompense les plus belles voitu-
res de collection depuis de nom-
breuses années, vient d’honorer
cette auto hors du commun, qui a
reçu le prix du concept le plus fasci-
nant, attribué par le public.� PHE

Malgré l’originalité de sa livrée bi-ton, la Captur peut être préférée avec une peinture unie et, dans les faits, le client choisit, sachant que le bi-ton
coûte 500 francs en Dynamique, somme déduite en Privilège pour le monochrome, en option soustractive. SP

ACTUALITÉ Six mois après le renouvellement de la Leon, Seat vient de lancer
une version trois portes SC qui n’existait pas auparavant. Pourquoi?

Une position stratégique dans la gamme



ROLAND-GARROS Paris est prêt à succomber à la «Tsongamania», sans pour autant
importuner son héros, qui affronte Ferrer en demi-finale cet après-midi. Reportage.

L’héritier est «dans sa bulle»
PARIS
PIERRE SALINAS

Il a été programmé après la sa-
lade Nadal et les olives Djokovic,
en plat principal d’un vendredi
qui pourrait s’avérer historique.
Cet après-midi, Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 8) affronte David
Ferrer (ATP 5) dans une demi-
finale que tout Paris attend. Plus
que Gasquet, Simon, Chardy,
Benneteau ou Monfils, «Jo-Wil»
était l’élu. Il n’a pas déçu. Le voi-
ci promu héritier «officiel» de
Yannick Noah, dernier Français
à s’être imposé à Roland-Garros.
C’était il y a 30 ans.

Noah, justement. Sceptique
avant même que le tournoi com-
mence, on le retrouve conquis
deux semaines plus tard: «Il joue
bien et a l’air serein. J’ai aimé sa
réaction quand il a battu Federer.
Elle était vachement intériorisée.
Ça veut dire que dans sa tête, ce
n’est pas l’aboutissement», con-
fiait-il hier à «L’Equipe».

La même que Nadal
La France retient son souffle,

prête à succomber à la «Tsonga-
mania». Dans ce magasin de
sport du boulevard de la Répu-
blique, à Boulogne-Billancourt,
la raquette du No 8 mondial «se
vend un tout petit peu mieux que
d’habitude. Mais on ne sait pas si
c’est grâce à Jo ou grâce à Nadal,
qui joue avec le même modèle et
qui est très apprécié aussi», expli-
que le patron des lieux, avant
d’ajouter, un sourire en coin:
«Mais si notre petit ‘Frenchie’de-
vait finir par gagner le titre, alors il
faudra refaire notre stock. Parce
qu’on va crouler sous les deman-
des. C’était en tout cas ce qui était
arrivé en 1983.»

Un quart d’heure
La raquette de Tsonga, la vraie,

en carbone et tungstène, on la
retrouve un peu plus bas, près de

la Porte de Clignancourt, entre
le stade Pierre de Coubertin et la
tour TF1. Car c’est au Tennis-
Club de Paris (TCP), club chargé
d’histoire où l’on porte beau, où
– comme à Wimbledon – on
porte blanc, que le héros se res-
source, à l’abri des regards inqui-
siteurs. Il était midi, hier, lors-
que Tsonga entrait sur le court
No 9 (les No 8 et 10 étaient pris
par des seniors) pour son pre-
mier entraînement de la jour-
née – le second aura lieu à Ro-
land-Garros.

A ses côtés, Roger Rasheed, son
coach australien, mais aussi une
dizaine de caméras de télévision

et autres appareils photos mon-
tés sur trépied. «L’effervescence
est grande autour de Jo. Plutôt que
de voir les télés prendre des images
à la sauvette, on a préféré les réunir
un petit quart d’heure, pas plus»,
explique l’attaché de presse de la
Fédération française, avant de
nous renvoyer à Morgan Mena-
hem, l’agent de Tsonga, mais
aussi du basketteur Tony Parker,
qui coordonne le tout. Toc, toc.
L’homme est occupé. Il n’a de
temps pour personne, pas pour
nous en tout cas.

Placée aux premières loges,
MarionBombardiersemontrera
plus disponible. Enseignante di-

plômée d’Etat, elle a vu défiler
de nombreux joueurs. «Et bien
des Suisses», coupe-t-elle.

Wawrinka aussi
«Yves Allegro, qui fut le capitaine

de notre première équipe d’inter-
clubs, Christelle Fauche, Timea
Bacsinszky et même Stanislas
Wawrinka, que l’on n’a vu mal-
heureusement qu’une fois... Tous
ont été ou sont encore licenciés
ici», précise-t-elle, avant de nous
présenter son petit préféré. «Jo,
c’est un garçon charmant, poli et
très bien éduqué. Il est au club de-
puis longtemps, mais il a toujours
un mot gentil pour les membres.

Peut-être parce qu’il sait qu’aucun
d’entre eux ne viendra l’importu-
ner. Moi en tout cas, je n’oserais
pas. Parce qu’on sent qu’il est habi-
té. Il est dans sa bulle de concen-
tration. J’espère vraiment qu’il ira
au bout.»

Mardi pourtant, Marion Bom-
bardier avait le cœur déchiré.
Tsonga-Federer, Federer-Tson-
ga:difficiledechoisir.«Federer, je
l’adore. Mais il avait déjà éliminé
deux joueurs du TCP, Benneteau
et Simon. Un troisième, ça aurait
fait beaucoup», souffle-t-elle.
Plus que jamais, les cocoricos ré-
sonnent. En attendant la «Mar-
seillaise» dimanche?�

Jo-Wilfried Tsonga fait naître les espoirs les plus fous dans le cœur des supporters français, 30 ans après la victoire de Yannick Noah. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

DAVID FERRER
NO 5 MONDIAL

«Rien qu’un
match de plus»
Il ne fait pas de bruit, mais n’a per-
du que 40 jeux en cinq matches
pour se hisser jusqu’en demi-fi-
nale. Loin de tomber dans l’eupho-
rie, l’Espagnol David Ferrer (ATP 5)
sait que le plus dur est devant lui:
jouer et battre un Français sur le
central de Roland-Garros.

David Ferrer, Jo-Wilfried Tson-
ga sera poussé par tout un
peuple. Comment se prépare-
t-on pour un tel match?
C’est un match de plus, rien qu’un
match de plus. Que le public de Ro-
land-Garros encourage un Fran-
çais, cela me paraît normal. Que
puis-je y faire, si ce n’est passer
par-dessus tout ça et me focaliser
sur mon propre jeu? Des grosses
ambiances, j’en ai déjà connues. Ici
aussi, puisque j’ai déjà affronté
deux fois Gael Monfils. Il y aura
beaucoup de bruit, plus que lors
de tous mes tours précédents. Il va
falloir garder son calme.

Tsonga plutôt que Federer.
Est-ce une bonne nouvelle?
Je ne connais pas mon bilan face à
Tsonga (réd: 2-1 en faveur de l’Es-
pagnol), mais à ce niveau de la
compétition, il n’y a pas un adver-
saire meilleur qu’un autre. Je vais
affronter Jo, et Jo, ce n’est pas
mieux ni moins bien que Federer.
Voilà ce que je me dis. Quand Jo se
met à passer ses premières balles
et qu’il dicte le jeu avec son coup
droit, alors cela devient très difficile
pour tout le monde. Il faudra donc
que je joue long et un maximum
sur son revers. Que je serve bien
aussi, pour ne pas me mettre en
danger dès le retour.

Vous avez traversé le tournoi
sans perdre un seul set. Au-
riez-vous préféré être testé
davantage?
Pourquoi? Plus vite je sors du court,
et plus je suis content. On a dit que
j’ai eu un tableau facile. Mais au-
jourd’hui, tous les joueurs ont plus
ou moins le même niveau. Après
avoir vu le tirage au sort, je ne me
dis pas: «Je peux aller jusqu’ici ou
jusque-là». Je prends les matches
les uns après les autres, sans pen-
ser plus loin. Les quatre premiers
mondiaux ont beaucoup gagné,
mais ils ne sont pas imbattables, et
Jo l’a prouvé en éliminant Federer
en trois sets. D’ailleurs, le score m’a
beaucoup surpris, car, normale-
ment, on n’élimine pas Federer
aussi facilement que cela...�

BENCIC EN DEMI-FINALE
Vingt-ans après
Martina Hingis et
10 ans après
Stanislas Wawrin-
ka, le tennis
suisse peut à
nouveau rêver
d’un titre chez les juniors à Roland-
Garros. Benlida Bencic (photot
Keystone) s’est, en effet, qualifiée
pour les demi-finales après un duel
acharné face à l’Américaine Taylor
Townsend (2-6 6-2 9-7). Tête de sé-
rie no 2, la Saint-Galloise de 16 ans
retrouvera une autre Américaine
dans le dernier carré, Louisa Chirico.
Timea Bacsinszky est la dernière
Suissesse à avoir atteint les demi-fi-
nales en simple dans un tournoi du
Grand Chelem juniors. La Vaudoise a
échoué trois fois à ce stade de la
compétition, à Melbourne (2004 et
2005) et à Roland-Garros (2004).� SI

Serena Williams et Maria Sharapova
disputeront demain (à 15h) la finale de
Roland-Garros. Pour se qualifier pour
cette affiche idéale, l’Américaine a atomi-
sé l’Italienne Sara Errani (6-0 6-1), fina-
liste de la dernière édition, tandis que la
Russe a dû batailler face à la Biélorusse
Victoria Azarenka (6-1 2-6 6-4).

Accrochée au tour précédent par la
Russe Svetlana Kuznetsova (succès en
trois sets), Serena Williams (no 1) n’a pas
tardé à retrouver son instinct de préda-
trice. Au grand dam de Sara Errani (no 5)
qui, pour ne rien arranger, n’a pas semblé
au mieux physiquement. Mettant d’en-
trée une énorme pression, la Floridienne
s’est montrée ultra-agressive en retour et
impériale sur son service, à l’image de cet
ace qui lui a permis de boucler la rencon-
tre après 45 minutes de jeu.

Demain, Serena Williams disputera sa
deuxième finale à Roland-Garros, onze
ans après son titre conquis face à sa sœur

aînée Venus. En quête d’un nouveau sacre
sur la terre battue parisienne, la no 1
mondiale tentera aussi de rafler un 16e
trophée en Grand Chelem. Elle partira fa-
vorite face à Maria Sharapova (no 2). Elle
mène en effet 13-2 dans ses duels face à la
Russe.

Tenante du titre, Maria Sharapova a eu
besoin de trois manches pour évincer
Victoria Azarenka (no 3). La Floridienne
d’adoption a parfaitement tiré profit de
l’interruption d’une demi-heure surve-
nue à l’issue de la deuxième manche en
raison d’un orage. Nettement dominée
dans ce deuxième set alors qu’elle avait
survolé les débats dans le premier, elle re-
trouvait tout son punch au retour des ves-
tiaires et raflait logiquement la mise.

La Russe de 26 ans cherchera demain à
accrocher un cinquième trophée majeur,
ellequiadéjàconnucethonneuren2004
à Londres, en 2006 à New York, en 2008
à Melbourne et en 2012 à Paris.� SI

Finale idéale entre Williams et Sharapova

Maria Sharapova ne partira pas favorite
face à Serena Williams. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Gatlin domine Bolt!
Usain Bolt a subi une rare
défaite sur 100 m lors du
meeting de Rome, battu
par Justin Gatlin. L’Américain
a devancé le Jamaïcain
d’un centième, en 9’’94. PAGE 26
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FOOTBALL Steve von Bergen mettra un terme à une saison difficile demain avec l’équipe nationale.

Faire exploser le verrou chypriote
EMILE PERRIN

Demain soir, la Suisse affronte
Chypre à Genève (17h30) dans
un match qu’elle doit absolument
gagner pour continuer sa route
vers la Coupe du monde brési-
lienne l’année prochaine. S’il n’a
pas encore dévoilé son onze de
départ, le sélectionneur Ottmar
Hitzfeld – suspendu demain –
devrait continuer d’accorder sa
confiance à Steve von Bergen,
dans l’axe de la défense. Avant
cette rencontre capitale, le Neu-
châtelois – qui a disputé l’intégra-
lité des cinq matches disputés jus-
qu’ici dans cette campagne et
honorera sa 35e cape – se confie.

Steve von Bergen, vous vous êtes
battu jusqu’au bout, mais n’avez
pu éviter la relégation avec Pa-
lerme...

On y a cru. Nous avons battu
l’AS Rome (2-0), puis l’Inter Mi-
lan (1-0). Ensuite, nous avons
perdu contre la Juventus (0-1) sur
un penalty généreux. Le revers
lors de l’antépénultième rencon-
tre de championnat contre l’Udi-
nese (2-3) malgré un match ex-
ceptionnel a été celui de trop. Dès
ce moment-là, notre sort était
scellé.

Durant cette période difficile, vous
avez marqué votre premier but
depuis le 22 septembre 2004...

Je m’en souviens. C’était contre
Young Boys à la Charrière. Celui
de cette année était important.
C’était un vieux but de défenseur.
Je me suis jeté sur un coup-franc,
j’ai fermé les yeux et le ballon est
allé au fond. A ce moment de la
saison, ilnousapermisdebattre la
Sampdoria et de continuer à y
croire.

Pourtant, Palerme avait d’autres
ambitions que de lutter pour son
maintien...

Effectivement. Nous avions
l’équipe pour viser la première
moitié du classement, au mini-
mum. Malgré les nombreux
changements d’entraîneur, de
joueurs même, nous avons tous

notre part de responsabilités.
Nous sommes tombés de haut et
c’est d’autant plus dur que Pa-
lerme est un club bien établi en
Serie A. Ce n’est pas comme si
Pescara, ou Cesena l’an dernier,
était relégué.

Vous évoquez Cesena. Vous fai-
siez partie de l’équipe reléguée
l’an dernier. Et vous avez aussi
chuté lors de votre dernière sai-
son à Berlin. Etes-vous un porte-
poisse?

J’ai quand même deux titres de
champion de Suisse à mon pal-
marès. J’ai joué la Coupe d’Europe
avec le Hertha. A Cesena, je sa-
vais que le risque existait. La relé-
gation était plus «compréhensi-
ble», plus probable. Mais
l’objectif consistait à pouvoir
jouer pour me permettre de si-
gner dans un plus grand club. Et
c’est ce qui s’est passé. Cette sai-
son, si j’avais provoqué 12 penal-
ties et eu 12 autres buts sur la con-
science je pourrais accepter
l’étiquette. Mais, là, ce n’est claire-
ment pas le cas. Cette relégation
m’a mis un gros coup au moral.
J’ai vraiment vécu une saison diffi-
cile psychologiquement.

Dans ces conditions, ce match de
l’équipe nationale va vous faire
du bien au moral...

J’ai toujours fait une distinction
claire entre la vie en club et
l’équipe nationale. Mais c’est tou-
jours avec joie que l’on retrouve le
groupe et que je viens défendre
ma place.

L’affiche du match contre Chypre
n’a rien n’exaltant, mais c’est une
rencontre très importante...

Effectivement. Après notre
match nul à Nicosie (0-0), nous
devons absolument nous impo-
ser. Pour nous rendre au Brésil,
nous devons à tout prix récolter
au moins quatre points face à
Chypre. Les autres matches au-
ront lieu vendredi. Dès lors, nous
saurons aussi si nous aurons la
possibilité de creuser l’écart ou de
maintenir nos adversaires à dis-
tance.

Qu’est-ce que vous devez changer
par rapport au premier match face
aux Chypriotes?

Il faut faire exploser leur verrou
le plus vite possible. Nous avons
vu au match aller que nous ne
sommes pas à l’abri (les Chyprio-
tes avaient touché la transver-
sale). Nous avons aussi revu les
images de ce match. Nous avons
eu huit grosses occasions. Ce n’est
pas possible d’en rater autant
deux fois de suite.

En cinq rencontres, la Suisse n’a
encaissé qu’un seul but. Est-ce là
clé de votre bon parcours jus-
qu’ici?

Une bonne défense a toujours
été la base d’une équipe perfor-
mante. Le travail défensif est
l’œuvre de tous, mais c’est vrai
que nous avons un bon feeling
entre les quatre défenseurs.
Et cela nous donne con-
fiance. Par ailleurs, dans
cette campagne, nous
avons toujours réussi à
nous procurer des occa-
sions. Ce n’était pas forcé-
ment toujours le cas il n’y a pas
si longtemps.

Après cette rencontre, vous serez
en vacances. Mais, jouerez-vous
toujours à Palerme la saison pro-
chaine?

Pour l’instant, seul le match de
samedi compte. Après je vais ou-
blier le foot pendant dix jours.
J’en ai besoin. J’en profiterai aussi
pour fêter mes 30 ans (le 10 juin).
J’ai encore deux ans de contrat à
honorer en Sicile, sans clause li-
bératoire en cas de relégation.

Mais jouer en Serie B n’est pas
l’idéal une saison avant une
Coupe du monde...

Les bruits qui circulent déjà
aujourd’hui (Sion et Naples
entre autres) ne sont que
pure invention. A l’heure
actuelle, il n’y a absolu-
ment rien. Si le président
veut me garder, je n’aurai
pas le choix. Mais la période
des transferts court jusqu’à fin
août. Tout est envisageable.�

COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS, GROUPE E
Ce soir
20.30 Albanie - Norvège
21.00 Islande - Slovénie
Demain
17.30 Suisse - Chypre

1. Suisse 5 3 2 0 7-1 11
2. Islande 5 3 0 2 6-5 9
3. Albanie 5 3 0 2 6-5 9
4. Norvège 5 2 1 2 6-6 7
5. Chypre 5 1 1 3 4-8 4
6. Slovénie 5 1 0 4 4-8 3

GROUPE A
Ce soir
20.15 Croatie - Ecosse
20.45 Belgique - Serbie

1. Belgique 6 5 1 0 11-1 16
2. Croatie 6 5 1 0 10-3 16
3. Serbie 6 2 1 3 8-7 7
4. Pays de Galles 6 2 0 4 6-14 6
5. Macédoine 6 1 1 4 3-7 4
6. Ecosse 6 0 2 4 3-9 2

GROUPE B
Ce soir
20.45 République tchèque - Italie

1. Italie 5 4 1 0 12-4 13
2. Bulgarie 6 2 4 0 11-4 10
3. Rép. tchèque 5 2 2 1 6-4 8
4. Danemark 5 1 3 1 6-5 6
5. Arménie 4 1 0 3 2-7 3
6. Malte 5 0 0 5 1-14 0

GROUPE C
Ce soir
20.45 Autriche - Suède

Eire - Iles Féroé
1. Allemagne 6 5 1 0 22-7 16
2. Suède 4 2 2 0 8-5 8
3. Autriche 5 2 2 1 13-4 8
4. Eire 5 2 2 1 9-10 8
5. Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Iles Féroé 4 0 0 4 2-15 0

GROUPE D
1. Pays-Bas 6 6 0 0 20-2 18
2. Hongrie 6 3 2 1 13-8 11
3. Roumanie 6 3 1 2 10-10 10
4. Turquie 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonie 6 2 0 4 3-9 6
6. Andorre 6 0 0 6 0-17 0

GROUPE F
Ce soir
18.00 Azerbaïdjan-Luxembourg
21.45 Portugal-Russie

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 6 3 2 1 15-8 11
3. Portugal 6 3 2 1 11-6 11
4. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-7 3
5. Azerbaïdjan 6 0 3 3 2-8 3
6. Luxembourg 5 0 2 3 2-12 2

GROUPE G
Ce soir
18.30 Lettonie - Bosnie-Herzégovine
19.45 Lituanie-Grèce
20.00 Liechtenstein-Slovaquie

1. Bosnie-H’govine 5 4 1 0 18-3 13
2. Grèce 5 3 1 1 6-4 10
3. Slovaquie 5 2 2 1 6-4 8
4. Lituanie 5 1 2 2 4-7 5
5. Lettonie 5 1 1 3 6-9 4
6. Liechtenstein 5 0 1 4 2-15 1

GROUPE H
Ce soir
20.15 Moldavie-Pologne
20.30 Monténégro-Ukraine

1. Monténégro 6 4 2 0 14-4 14
2. Angleterre 6 3 3 0 21-3 12
3. Pologne 5 2 2 1 11-6 8
4. Ukraine 5 2 2 1 6-4 8
5. Moldavie 6 1 1 4 3-10 4
6. Saint-Marin 6 0 0 6 1-29 0

GROUPE I
Ce soir
18.00 Finlande-Biélorussie

1. Espagne 5 3 2 0 8-2 11
2. France 5 3 1 1 8-4 10
3. Géorgie 5 1 1 3 3-7 4
4. Biélorussie 4 1 0 3 3-8 3
5. Finlande 3 0 2 1 2-3 2

EN VRAC

Steve von Bergen et les Suisses doivent l’emporter pour effacer le triste
0-0 de Nicosie. KEYSTONE

CYCLISME
Froome marque
son territoire

Le Britannique Chris Froome a
remporté la cinquième étape du
Critérium du Dauphiné et a pris
les commandes de l’épreuve,
dans la station de Valmorel.
Froome s’est même offert le luxe
de contrer un démarrage d’Al-
berto Contador, à l’approche de
la flamme rouge avant d’accélé-
rer dans les 300 derniers mètres
pour le distancer de 4’’.

La montée finale (12,7 km) a
provoqué des dégâts. Les grim-
peurs Pierre Rolland et Joaquim
Rodriguez, retardés avant le
pied de l’ascension, ont terminé
avec un retard de plusieurs mi-
nutes. Alejandro Valverde, qui a
tenté sa chance de loin, a été re-
pris à 2,7 km de l’arrivée, quel-
ques instants avant que le
maillot jaune, l’Australien Ro-
han Dennis ne cède à son tour.

Au général, Froome précède
désormais son coéquipier Richie
Porte de 52 secondes.� SI

TOUR DE SUISSE Peu montagneuse, la boucle nationale semble promise à l’Américain.

Tejay van Garderen en grand favori
Les équipes BMC et IAM vont se livrer une

bataille serrée lors du Tour de Suisse qui dé-
bute demain à Quinto par un contre-la-mon-
tre de 8 km. Tejay van Garderen (BMC) est
l’un des grands favoris. De leur côté, les cou-
reurs de la formation suisse IAM doivent ré-
pondre présent.

BMC est inscrit sous la bannière améri-
caine mais c’est bien le sang suisse d’Andy
Rihs, qui coule dans ses veines. Elle s’alignera
avec un très bel effectif bâti autour de van
Garderen et de Philippe Gilbert, aidés par les
Suisses Martin Kohler, Mathias Frank et Mi-
chael Schär. Le tracé peu montagneux paraît
s’offrir à van Garderen (24 ans).

Le recours à un leader unique n’est pas dans
la philosophie de l’équipe IAM. Même si le
Suédois Thomas Löfkvist a le format pour
s’immiscer au sommet du général, la forma-
tion helvétique entend privilégier les succès
d’étape. Elle aligne ainsi ses ténors comme
Heinrich Haussler, Martin Elmiger, Johann
Tschopp ou Marcel Wyss.

Les organisateurs doivent composer avec
lesforfaitsdeBradleyWigginsetCarlosBetan-
cur.Maisavec21équipes, ilspourront toutde

même compter sur un plateau de qualité. No-
tamment avec le vainqueur de l’an dernier,
RuiCosta,maisaussiMicheleScarponi,Ryder
Hesjedal, Peter Sagan, Thibaut Pinot ou Bau-
ke Mollema. L’évanescent Andy Schleck
aura-t-il retrouvé ses moyens après deux sai-
sons difficiles? Pour les succès d’étape, la con-
currence sera forte entre Tom Boonen, Phi-
lippe Gilbert ou Arnaud Démare.

Ce Tour de Suisse ne restera pas le plus
montagneux de l’histoire. Les organisateurs
ont eu la main légère. De plus, ils ont été for-
cés à modifier la 2e étape en raison de l’ennei-
gement trop important au col du Nufenen.
Ainsi, les coureurs partiront d’Ulrichen et
non depuis Quinto. Tout devrait donc se
jouer lors de l’ascension du col de l’Albula
(2315 m) au cours de la 7e étape qui se termi-
neraàLaPunt.Si lesécartssontencoreserrés,
lavictoirese joueraitdans lecontre-la-montre
entre Bad Ragaz et Flumserberg.

Le reste des étapes sera partagé entre sprin-
ters et baroudeurs. La Suisse romande sera
l’objet d’une arrivée d’étape dimanche à
Crans-Montana. Lundi, le peloton repartira
de Montreux en direction de Meiringen.

A noter que les organisateurs ont pris le pari
de traverser Zurich vers 18h lors de la 6e
étape entre Leuggern et Meilen. Un beau
chaos en perspective. Pour le dernier contre-
la-montreàFlumserberg, lacoursesera inter-
rompue pendant une heure et demie après le
passage de la moitié des coureurs, afin de ra-
patrier tout le matériel des équipes au départ,
l’arrivée étant en cul-de-sac.� SI

Le Tour de Suisse semble promis
à Tejay van Garderen. KEYSTONE

RAID-AVENTURE
Correctif du JRA
Les organisateurs du Jura Raid
Aventure (JRA) tiennent à corriger
l’allusion qui leur a été prêtée
dans nos colonnes suite au
déroulement de leur huitième
édition à Planeyse. Ils soulignent
leur bonne collaboration avec
l’éleveur du lieu qui, selon nos
sources, leur aurait causé des
tracas. Ils démentent cette
affirmation et remercient encore
l’agriculteur en question pour sa
compréhension.� JCE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 Alle - Colombier

Neuchâtel Xamax - Allschwil

DEUXIÈME LIGUE
SAINT-IMIER - HAUTERIVE 0-3 (0-2)
Fin-des-Fourches: 70 spectateurs.
Arbitre: Seijdi.
Buts: 3e Straessle (autogoal) 0-1. 35e Bati
(penalty) 0-2. 59e Bati 0-3.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Straessle,YannBovy,Spaetig;Martinez,Houriet,
Tschan, Willen (60e Makomé); Gianni Lorenzo,
Da Silva (60e Mazinga).
Hauterive: Iten;Steiner,Brogna,Dey,Domatezo;
Dion,Bizimungu,Bégert, Yombo; Maspoli (34e
Schornoz), Bati.
Notes:Avertissements à Steiner (28e jeu dur),
Tschan (78e réclamation)s, Gianni Lorenzo
(90e jeu dur). Coups de coin: 6-6 (2-3).�GDE

ÉTOILE - TICINO 1-1 (0-0)
Foulets: 70 spectateurs.
Arbitre: Chatagny.
But: 78e Lula 0-1. 86e Casasnovas 1-1.
Etoile-Sporting: Botteron; S. Tripod (80e M.
Tripod), Guida, Perazzolo (71e Bourquard);
Diabanza; Prétot (66e Gumy), Jaggi, Dardour,
Boichat; Casasnovas, Didierlaurent.
Ticino: Matulli; Mahmuti, Casciotta, Rizvano-
vic (70e Mazzeo), M. Natoli; Tchibinda, Aoua-
chri, Amato (66e Lula), S. Natoli (79e Jeanne-
ret); Angelucci, Zengue.� GPR

1. Chx-de-Fds* 24 22 1 1 95-12 67
2. Ticino 22 12 4 6 40-26 40
3. Deportivo 24 12 4 8 50-43 40
4. Béroche-G. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 24 10 5 9 33-34 35
6. Corcelles 24 11 1 12 49-52 34
7. Serrières II 25 8 9 8 41-41 33
8. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
9. Hauterive 25 9 5 11 36-40 32

10. Cortaillod 25 9 3 13 39-47 30
11. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
12. Etoile 22 7 5 10 41-40 26
13. Marin 24 7 3 14 39-63 24
14. Saint-Imier+ 23 4 2 17 26-77 14
* = Champion et promu.
+ = Relégué.

Samedi
17.30 Ticino - Marin

Saint-Imier - Audax-Friùl
Corcelles - Serrières II

Dimanche
15.15 Etoile - Deportivo

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Le Locle - Audax Friùl II
Dimanche
10.00 Lusitanos - Bôle II
16.00 Sonvilier - La Sagne
Mardi 11
20.15 Floria - Le Parc
20.30 Le Locle - La Sagne
Jeudi 13
20.00 La Sagne - Cortaillod II
20.15 Colombier II - Audax-Friùl II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Fontainemelon - Lignières
Samedi
17.00 Coffrane - Le Landeron

Peseux-Comète - Espagnol
17.30 Les Geneveys/Coffrane - Couvet
Dimanche
16.00 Kosova - Dombresson
Mardi 11
20.15 Dombresson - Saint-Blaise
Mercredi 12
20.15 Espagnol - Couvet
20.30 Les Geneveys/Cof. - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
10.00 Môtiers - AS Vallée
14.30 Azzurri - Béroche-Gorgier II
16.00 Benfica - Bevaix
Lundi 10
20.00 Peseux-Comète II - AP Val-Travers
Mardi 11
20.00 AS Vallée - Fleurier II
Mercredi 12
20.15 AP Val-de-Travers - Auvernier II

Saint-Sulpice - Azzurri

GROUPE 2
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Ticino II

18.00 Le Landeron II - Dombresson II
18.15 Etoile II - Lusitanos II
20.15 Marin II - Hauterive II
Mardi 11
20.00 Le Landeron II - Marin II
Jeudi 13
20.15 Dombresson II - Lusitanos II

Hauterive II - Centre Espagnol

GROUPE 3
Samedi
20.00 Corcelles II - Fontainemelon II
Dimanche
15.00 Le Locle II - Bevaix II

Peseux-Comète III - Saint-Imier II
Lundi 10
20.15 Bevaix II - Corcelles II
Mercredi 12
20.00 Le Locle II - Corcelles II

Bevaix II - Peseux-Comète III

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois III - Ticino III
20.15 Les Pts-de-Martel II - Cornaux
Samedi
18.00 La Sagne II - Couvet II
Dimanche
10.00 Ticino III - Le Parc II
Mardi 11
19.30 Coffrane II - Cornaux
Mercredi 12
20.00 Les Pts-de-Martel II - La Sagne II
Jeudi 13
20.30 Le Parc II - Cornaux

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - La Chx-de-Fds II

Les Brenets II - Les Bois II
Samedi
18.00 Cornaux II - Lignières II
Mercredi 12
20.00 La Sagne III - Lignières II
Jeudi 13
20.00 AS Vallée II - Les Bois II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 Bâle - Xamax-Bienne

M16

Samedi
14.00 Bâle - Xamax-Bienne

M15
Samedi
16.00 Fribourg-AFF - Xamax

M14
Samedi
16.00 Fribourg-AFF - Xamax

INTERS A
Samedi
16.00 La Charrière - MJOR
Dimanche
15.00 Echallens - Serrières
Mercredi 12
20.30 Littoral - Guintzet (à Colombier)

INTERS B
Dimanche
15.00 Le Parc - Guin

Littoral - Crans (à Boudry)

INTERS C
Samedi
15.00 Le Parc - Littoral

Val-de-Ruz Est - Guintzet
(à Fontainemelon)
Menthue - Charrière

Mercredi 12
19.00 Menthue - Littoral

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 Steffisburg - Etoile
Dimanche
11.00 Etoile - Walperswil

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 LesGeneveys/Coffrane -Sonvilier
Dimanche
10.30 Colombier - Cortaillod II
Lundi 10
20.15 Les Geneveys/Coffrane - Etoile II

Couvet - Sonvilier
Mercredi 12
20.15 Cornaux - Etoile II
Jeudi 13
20.00 Couvet - Les Geneveys/Coffrane

COUPE NEUCHÂTELOISE FÉMININE
Finale
Neuchâtel Xamax - Etoile . . . . . . . . . . . . . .1-4

CYCLISME
GRAND PRIX D’ARGOVIE
Gippingen (181,5 km): 1. Michael Albasini
(S/Orica-GreenEdge) 4h24’58. 2. Jonathan
Hivert (Fr). 3.MarcoFrapporti (It). 4. JanBakelants
(Be). 5. TanelKangert (Est). 6.GregvanAvermaet
(Be). 7. Simone Stortoni (It). 8. Jonathan
Fumeaux (S). 9. LaurensDeVreese (Be). 10.Björn
Leukemans (Be), tous m.t. Puis: 13. Mathias
Frank (S) à5’’. 19. SilvanDillier (S) à22’’. 28. Lukas
Flückiger (S). 32. Gregory Rast (S). 36. Michael
Schär (S), tous m.t. 54. Simon Zahner (S) à 29’’.
59. Marcel Aregger (S) à 2’10. 61. Dominik
Fuchs (S) à 2’40. 145 au départ, 89 classés.Ont
notamment abandonné: Fabian Cancellara
(S), Martin Kohler (S), Nicolas Lüthi (Bôle),
Alessandro Ballan (It).

TOUR DE SUISSE
Le parcours. Samedi 8 juin, 1re étape:
contre-la-montre à Quinto, 8,1 km. Dimanche
9 juin, 2e étape: Ulrichen - Crans-Montana,
161,3 km. Lundi 10 juin, 3e étape: Montreux
- Meiringen, 204,9 km. Mardi 11 juin, 4e
étape: Innertkirchen - Buochs, 174,4 km.
Mercredi12juin,5eétape:Buochs -Leuggern,
178,4 km. Jeudi 13 juin, 6e étape: Leuggern
- Meilen, 187,9km.Vendredi14juin,7eétape:
Meilen - La Punt, 206 km. Samedi15 juin,8e
étape: Zernez - Bad Ragaz, 180,5 km.
Dimanche16juin,9eétape:contre-la-montre
Bad Ragaz - Flumserberg, 26,8 km.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
5e étape, entre Grésy-sur-Aix et Valmorel,
sur 139 km: 1. Christopher Froome (GB/Sky)
3h28’39’’. 2. Alberto Contador (Esp) à 4’’. 3.
MatthewBusche (EU)m.t. 4. AlejandroValverde
(Esp) à 10’’. 5. Michael Rogers (Aus) à 12’’. 6.
Daniel Moreno Fernandez (Esp). 7. Rein
Taaramae (Est), tous même temps. 8. Daniel
Navarro (Esp) à 21’’. 9. Richie Porte (Aus) à 24’’.
10. Jakob Fuglsang (Dan) à 29’’. Puis:14. Rohan
Dennis (Aus) à 59’’. 171 classés.
Classement général: 1. Froome 16h08’44’’. 2.
Porte à 52’’. 3. Dennis à 54’’. 4. Rogers à 1’37’’.
5. Moreno Fernandez à 1’47’’. 6. Navarro à 1’49’’.
7. Taaramae à 1’52’’. 8. Michal Kwiatkowski (Tch)
à 1’58’’. 9. Leopold Konig (Tch) à 2’16’’. 10.

Fuglsang à 2’20’’. Puis:12. Valverde à 2’47’’. 13.
Contador à 2’49’’.

MÉMORIAL RUI LOUREIRO
Première étape (60 km) aux Genevez: 1.
Ismaël Nicklès (VC Morteau) 1h28’50’’. 2. Yves
Mercier (Team Pro Région VCFM) 1h28’53’’. 3.
Alexandre Mercier (Team Pro Région VCFM)
1h28’54’’. 4. Lionel Varé (Team Pro Région
VCFM) 1h28’55’’. 5. Jérémy Bernard (VC
Courtételle) 1h28’56’’. 6. Romain Aubert (GS
Ajoie) 1h28’57’’. 7. Yvan Bouvier (GS Ajoie)
1h28’58’’. 8. YvanBorne (VCCourtételle) 1h28’59’’.
9. Marc Donzé (VCFM) 1h29’00’’. 10. Pascal
Monbaron (VCFM) 1h29’01’’.
Prochaineétape: mercredi 12 juin à Tramelan
(Tour du vallon, 68 km, départ à 18h30).

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Le Locle. C3 filles: 1. Nolwenn Delacour
(Colombier) et Maéva Roca (Colombier) 37,80.
3. Camille Hotz (Colombier) 37,55. 4. Lucie
Glassey (Val-de-Ruz) 36,90. 5. Chloé Vonlaufen
(Les Verrières) 36,45. 6. Morgane Hirtzel
(Neuchâtel) 36,30. 7. Maeva Nia (Val-de-Ruz)
36,15. 8. Emma Barbier (Le Landeron) 36,05. 9.
Coline Fort (Les Ponts-de-Martel) 35,95. 10.
Nora Bacha (Chézard-Saint-Martin) 35,90.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches),
finaledeConférenceEst: Pittsburgh Penguins
- Boston Bruins 1-2 ap (0-3 dans la série).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Grand
Chelem (21,017 millions d’euros, terre
battue). Dames. Demi-finales: Serena
Williams (EU/1) bat Sara Errani (It/5) 6-0 6-1.
Maria Sharapova (Rus/2) bat Victoria Azarenka
(Bié/3) 6-1 2-6 6-4. Finale demain à 15h.
Doublemixte.Finale:LucieHradecka/Frantisek
Cermak(Tch)battentKristinaMladenovic/Daniel
Nestor (Fr/Can/5) 1-6 6-4 10/6.
Juniorsfilles.Quartdefinale:Belinda Bencic
(S/2) bat Taylor Townsend (EU/11) 2-6 6-2 9-7.

EN VRAC

ATHLÉTISME Première victoire de l’Américain sur la star jamaïcaine.

Justin Gatlin domine
Usain Bolt à Rome

Usain Bolt a subi une rare dé-
faite sur 100 m lors du meeting
de Rome, battu par Justin
Gatlin. L’Américain a devancé
d’un centième, en 9’’94, le sex-
tuple champion olympique et
recordman du monde jamaï-
cain, toujours à la recherche de
sa meilleure forme.

C’est la première fois que
Gatlin, champion olympique en
2004 avant d’être suspendu qua-
tre ans pour dopage, s’offre le
scalp de la superstar. Bolt perd
très rarement. En Ligue de dia-
mant, sur la ligne droite, il s’était
incliné en 2008 à Stockholm de-
vant Asafa Powell, et deux ans
plus tard face à Tyson Gay, à
Stockholm également. L’an der-
nier, Yohan Blake l’avait battu
lors des trials jamaïcains.

Faut-il s’inquiéter?
En 9’’95, Bolt améliore de 0’’14

sa meilleure performance per-
sonnelle de l’année, mais c’est
une maigre consolation pour
l’idole de Trelawny. Pour une
fois, le Caribéen a pourtant pris
un bon départ. Mais il a été inca-
pable de passer la surmultipliée
vers la mi-course, laissant Gatlin
filer vers la victoire. L’Américain
est invaincu cette saison en cinq
courses. Le Français Jimmy Vi-
caut (au couloir 1) a pris une ex-
cellente 3e place en 10’’02, re-
cord personnel égalé.

Faut-il s’inquiéter pour Bolt,
dont la préparation a été pertur-
bée par un claquage? L’homme
est coutumier depuis deux ou
trois ans des débuts de saison en
demi-teinte. Il n’est jamais aussi
fortque lorsdesrendez-vousma-
jeurs, et toute son énergie est di-
rigée vers les Mondiaux de Mos-
cou en août. Sa défaite face à
Gatlin sonne comme un coup de
semonce. Le Jamaïcain voudra
rebondir dès jeudi prochain à
Oslo, où il courra le 200 m, sa
distance fétiche. «Je n’y étais pas,
ce n’était pas moi», a-t-il dit. «Je
dois travailler plus dur, j’ai besoin
de temps.»

En l’absence de David Rudisha,
blessé, l’Ethiopien Mohammed

Aman a ravi au Kényan la
meilleure performance mon-
diale de l’année (MPM) sur
800 m, en 1’43’’61. Cette course
a révélé le talent du Français
Pierre-Ambroise Bosse (21 ans),
revenu prendre la 2e place en
1’43’’91, record personnel. D’au-
tres MPM ont été signées par
l’athlète du Botswana Amantle
Montsho sur 400 m en 49’’87 et
par l’Ethiopien Yenew Alami-
rew, premier homme de la sai-
son à passer sous les 13’sur
5000 m (12’54’’95). A la perche,
le Français Renaud Lavillenie
(5m86) a été devancé par l’Alle-
mand Raphael Olzdeppe, seul
athlète à avoir dépassé les 5m90
autermed’unebellebataille.� SI

Justin Gatlin devancera Usain Bolt de 0’’01. KEYSTONE

DOPAGE

L’importateur d’EPO écope
de 800 francs d’amende

Le sportif amateur domicilié
dans le canton de Neuchâtel qui
avait tenté de se faire livrer des
produits dopants (EPO et Aïcar)
par la poste (notre édition du
19 avril) a été pénalement con-
damné par la justice cantonale
pour importation illicite de mé-
dicaments, annonce la RTS. Il
écope d’une amende de 800 fr.

Ce sportif assure avoir com-
mandé ces produits pour se li-
vrer à une expérience person-

nelle à l’entraînement. Malgré
les grosses quantités découvertes
– le colis contenait pour sept
mois de traitement médical à
l’EPO...–, leprocureurchargéde
l’affaire n’a pas pu prouver que
ces produits étaient destinés à
un éventuel trafic. Il a accordé
au sportif le bénéfice du doute.
L’homme a quand même été dé-
noncé à Antidoping Suisse, l’or-
gane faîtier de la lutte antido-
page dans notre pays.� RÉD

CYCLISME
Albasini remporte
le GP d’Argovie
Michael Albasini a remporté le
Grand Prix d’Argovie à Gippingen.
Le Thurgovien de l’équipe Orica-
GreenEdge (déjà vainqueur en
2011) s’est imposé au sprint
devant Jonathan Hivert (Fr) et
Marco Frapporti (It). Il s’agit de la
deuxième victoire de la saison
pour Albasini, qui avait raflé la 4e
étape de Paris - Nice en mars.
Nicolas Lüthi a abandonné.� SI

Samuel Sanchez
renonce au Tour
Samuel Sanchez (3e en 2010 et
meilleur grimpeur en 2011) ne
sera pas au départ du Tour de
France le 29 juin. L’Espagnol de
35 ans a besoin d’une pause
après un Giro exigeant (12e).� SI

Nibali prolonge
Le vainqueur du Tour d’Italie
Vincenzo Nibali (28 ans) a
prolongé son contrat jusqu’en
2016 avec Astana.� SI

IAM pas pressée
L’équipe suisse IAM Cycling
(Continentale Pro) ne demandera
pas à rejoindre le World Tour
avant 2015. En 2014, IAM devra
toujours être invitée pour disputer
les épreuves du World Tour.� SI

COURSE À PIED
Sierre-Zinal
en direct sur la RTS
La 40e édition de Sierre-Zinal sera
retransmise en intégralité et en
direct sur l’antenne de la RTS le
11 août. C’est une première.� SI

FOOTBALL

Franck Ribéry prolonge
et le Bayern fait le plein

Franck Ribéry a prolongé de
deux ans jusqu’au 30 juin 2017
son contrat avec le Bayern Mu-
nich. Ribéry (30 ans) est arrivé
en 2007 au Bayern, club avec le-
quel il a réalisé cette saison le tri-
plé Coupe-championnat-Ligue
des champions. Le défenseur

belge Daniel van Buyten a égale-
ment prolongé jusqu’en 2014.

Par ailleurs, à neuf semaines de
la reprise, le Bayern affiche com-
plet pour 16 des 17 matches qu’il
disputera la saison prochaine à
l’Allianz Arena, qui dispose de
71 000 places.� SI

BIATHLON
Gaspard Cuenot se blesse à VTT
Le biathlète Gaspard Cuenot (cadre B) s’est blessé au bras
gauche en chutant à VTT lors du camp d’entraînement de l’équipe de
Suisse, en Crête. L’athlète du Cerneux-Péquignot ne souffre d’aucune
fracture, mais il a tout de même été opéré à la clinique universitaire
de Zurich (tissus infectieux enlevés et plaie nettoyée). On ne sait pas
encore quand il pourra reprendre l’entraînement. Egalement tombée,
Selina Gasparin (équipe nationale) devra observer une pause en
raison d’une déchirure d’un ligament entre le tibia et le péroné.� RÉD
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RAPHAËL GIRARDIN

Saut, sol, poutre et barres asymétriques, le
spectacle s’annonce croustillant ce week-
end à la salle de la Riveraine, à Neuchâtel.
Demain et dimanche, la société Gym Serriè-
res organise les championnats de Suisse de
gymnastique artistique féminine juniors.
Neuf neuchâteloises seront engagées avec
quelques chances de médailles.

En tout, 180 gymnastes de 7 à 15 ans, ré-
parties en cinq catégories présenteront leurs
programmes sur les différents engins. Seu-
les les meilleures du pays seront présentes,
puisqu’il fallait passer par des qualifications
pour avoir la chance de venir disputer le titre
de meilleures gymnastes de Suisse. «C’est
quand même le niveau national», se réjouit
Boris Dardel, président de l’organisation.
«C’est l’occasion de venir voir ce qui se fait chez
les plus jeunes. C’est d’ailleurs assez impres-
sionnant, car la progression technique chez les
filles est beaucoup plus précoce que chez les
garçons.»

Budget de 45 000 francs
En chiffres, l’organisation d’un tel événe-

ment représente un budget d’environ
45 000 francs et une année de travail. «Le
gros du budget sert à faire venir du matériel ho-
mologué, ainsi qu’à défrayer les 27 juges pré-
sents pendant tout le week-end», explique Bo-
ris Dardel. «Mais ça en vaut la peine, et c’est
motivant pour nos filles de pouvoir concourir
chez elles pour une fois.»

Pour Gym Serrières, c’est également l’occa-
sion de bien figurer auprès des grandes ins-
tances. «C’est important de montrer qu’on
existe. Autant auprès de la Fédération suisse de
gymnastique qu’aux niveaux communal et
cantonal. C’est vraiment une organisation de
société, avec 120 bénévoles qui nous aideront
durant tout le week-end. Les retombées profite-
ront à toute la société.»

En individuel et par équipes
Au niveau sportif, si les Neuchâteloises ne

concourront pas dans la catégorie reine
(P5), leurs chances de médailles sont réel-
les.EnP1,AgatheGermann,MaéLoseyet Ju-
dith Florey défendront les couleurs du can-
ton en individuel et par équipes. Les deux
premières font partie du cadre espoirs B et la
dernière du cadre espoirs B élargi.

Deuxième des qualifications, la jeune Aga-
the Germann (8 ans) représente l’une des

meilleures chances de podium en indivi-
duel. «C’est une fille douée», explique Boris
Dardel, qui est aussi coresponsable du
groupeartistiquefillesauseindeGymSerriè-
res avec sa femme Bibiane Dardel. «Elle s’en-
traîne 12 heures par semaine et est très précise
dans ce qu’elle fait.»

Engagées respectivement en P2, P3 et P4,
Ashton Clerc, Thais Girardin et Emilie Du-
bail ne devraient pas se battre pour les po-
diums, mais viseront un top 10, voire un di-
plôme (dès la 8e place).

A contrario, les trois dernières Neuchâte-
loises à participer à ces championnats de
Suisse devraient apporter des breloques à la
société du Littoral. Troisième et quatrième
des qualifications en catégorie P4 amateur,
Eva Kübler, championne de Suisse en titre

au saut, et Anne Jeckelmann auront leurs
chances en individuel. Elles seront égale-
ment engagées par équipes au côté de Lo-
raine Meier pour tenter de décrocher le titre
et assurer le spectacle.�

Agathe Germann (ici en septembre 2012) aura une belle carte à jouer. ARCHIVES DAVID MARCHON

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Championnats de Suisse juniors ce week-end à Neuchâtel.

Neuf Neuchâteloises en lice
et des chances de médailles

ICI...
COURSE À PIED
Course des Franches
Epreuve populaire ouverte à tous, vendredi 7 juin, départs dès 18h30 au Noirmont
(halle de gym). Renseignements: www.gsfranches-montagnes.ch.

Cressier - Chaumont
Course de côte (13 km, +744 m), samedi 8 juin, départ à 14h30 (collège). Courses enfants
en matinée à Cressier (dès 10h30). Renseignements: www.cressier-chaumont.ch.

CYCLISME
Grand Prix Tzamo
Course nationale, dimanche 9 juin à Chézard-Saint-Martin (salle de la Rebatte).
8h: cadets, 46 km (5 tours). 10h: juniors, 64,4 km (7 tours). 13h: amateurs-masters,
73,6 km (8 tours).

FOOTBALL
Finales de la BCN Cup
Dimanche 9 juin à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
10h30: Xamax 1912 - Team La Charrière (juniors D). 12h30: Groupement Val-de-Ruz Est -
Serrières (juniors C). 14h30: Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc (juniors B). 16h30: 
Team Littoral - Groupement La Côte (juniors A).

GYMNASTIQUE
Fête cantonale parents-enfants à Cernier
Dimanche 9 juin dès 10h à la Fontenelle.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnat de Suisse juniors à Neuchâtel
Moins de 16 ans, samedi 8 et dimanche 9 juin, dès 8h30 à la salle de la Riveraine.

GYMNASTIQUE ET AGRÈS
Championnat cantonal de sociétés + Coupe romande aérobic
Jeunesse et adultes, samedi 8 juin, dès 10h15 à Cernier (Fontennelle).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnat romand au Landeron
Samedi 8 (dès 11h) et dimanche 9 juin (dès 8h) au Centre des Deux-Thielles (C2T).
Renseignements: www.gr-neuchatel.ch.

HIPPISME
Concours du Cudret
Du mercredi 5 au dimanche 9 juin à Corcelles.
Aujourd’hui. 8h: épreuve 9, R/N110. A la suite: épreuve 10, R/N115. 13h30: épreuve 11,
R/N135. A la suite: épreuve 12, N140.
Demain. 8h: épreuve 13, J110. A la suite: épreuve 14, J115. 12h: épreuve 15, R/N120.
A la suite: épreuve 16, R/N125. 18h30: épreuve 17, Top Ten.
Dimanche. 8h: épreuve 18, B100 style. A la suite: épreuve 19, B100 style. 13h30: épreuve
20, R130. A la suite: épreuve 21, R135.

MOTOCROSS
Motocross Angora à La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 juin, dès 10h sur le circuit des Petites Crosettes (entraînements dès 8h)

NATATION
24 heures nautiques du Locle
Du samedi 8 (15h) au dimanche 9 juin (15h) à la piscine du Communal (11 équipes).

VOILE
Semaine du Joran (yachting lourd)
Monocoques dès Corsaires et Lightning, du lundi 10 au vendredi 14 juin, premier départ
possible à 18h45 à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

VTT
Raiffeisen Trans
Deuxième étape (19,024 km, +473 m), mercredi 12 juin à La Chaux-de-Fonds
(départs dès 19h, randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting d’Oslo
Ligue de diamant, jeudi 13 juin à Oslo.

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Canada
Formule 1, dimanche 9 juin, à 20h (en Suisse) à Montréal.

COURSE À PIED
100 km de Bienne
Championnats de Suisse des 100 km, vendredi 7 juin, départ à 22h (palais des Congrès).

CYCLISME
Dauphiné Libéré
WorldTour, du dimanche 2 au dimanche 9 juin.

Tour de Suisse
WorldTour, du samedi 8 au dimanche 16 juin.

FOOTBALL
Suisse - Chypre
Qualifications à la Coupe du monde 2014, samedi 8 juin, à 17h30 à Genève.

TENNIS
Roland-Garros
Grand Chelem, terre battue, du dimanche 26 mai au dimanche 9 juin à Paris.

AUJOURD’HUI
8h30-11h40: cat. P1, résultats à 11h55.
13h20-15h10: cat. P3, résultats 15h25.
16h40-18h20: cat. P4 amateur, résultats à 18h35.
19h50-21h10: cat. P5, résultats à 21h25.

DEMAIN
8h30-11h40: cat. P2, résultats à 11h55.
12h50-13h50: cat. P4, résultats à 14h05.
15h30-16h30: finalesauxenginsP5, résultatsdes finalesà16h45.

HORAIRES

GYM ET AGRÈS
Dernier test avant
la «Fédérale»

C’est demain à Cernier, à la
Fontenelle, que se déroulera le
championnat cantonal de socié-
tés, jeunesses et actifs, ainsi que
la Coupe romande aérobic.

A quelques jours du début de la
Fête fédérale de Bienne et Ma-
colin, du 13 au 23 juin prochain,
il s’agira là de l’ultime test pour
tous les groupes qui vont pren-
dre part à ce grand rendez-vous
national.

La Gym Peseux, organisatrice
de cette compétition, attend
plus de 300 gymnastes répartis
dans 15 catégories différentes
(gymnastique individuelle, so-
ciétés -12 ans, -16 ans, actifs
/adultes et Coupe romande aéro-
bic adultes).

Les concours s’étaleront de
10h15 (jeunesse) jusqu’en mi-
lieu de soirée (adultes mais aussi
Coupe du Lascar).� CWI

COURSE À PIED
De Cressier
à Chaumont

La 39e édition de la course de
côte Cressier - Chaumont aura
lieudemain,avecundépartprévu
à 14h30 au collège de Cressier.
Le parcours reste traditionnel,
avec ses 13 km de long et sa déni-
vellation de +744 mètres et est
ouvert aux marcheurs.

Plus de 300 coureurs sont at-
tendus (il y avait 291 inscrits
hier), dont Laurence Yerly et
Vincent Feuz (les vainqueurs de
l’an dernier), ou encore Michaël
Morand (3e en 2012) et Gilles
Bailly. Cressier - Chaumont est
jumelé avec le BCN Tour dans le
cadre du CC Plus Challenge. Un
prix de 500 francs récompensera
les athlètes qui battront les re-
cords (49’54’’ chez les hommes
et 58’45’’ chez les dames).

En matinée, des courses pour
les enfants seront organisées à
Cressier.� RÉD

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le Landeron accueille
le championnat romand

La Neuchâteloise Lucie Donzé
est devenue championne de
Suisse lors des finales du cham-
pionnat national de gymnasti-
querythmiquequis’estdéroulé il
y a trois semaines à Neuchâtel.
D’autres filles de GR Neuchâtel,
organisatrice de cette finale na-
tionale, sont montées sur le po-
dium, soit Lucie Pantillon, Na-
thalie Komagata ainsi que les
ensembles G4 et G2.

Forte de son succès, GR Neu-
châtel remet ça ce week-end en
mettant sur pied le champion-
nat romand qui se déroulera de-
main et dimanche au centre sco-
laire des Deux-Thielles, au
Landeron.

Cet événement réunira une
cinquantaine de gymnastes,
âgées de 9 à 20 ans, issues de six
sociétés différentes. Les salles de

gymnastique du C2T serviront
de cadre à cette compétition qui
débutera demain à 11h pour
s’achever à 20h, avant de redé-
marrer dimanche à 9h pour
s’achever à 16h15.

Le public est attendu pour assis-
ter à la finale suisse d’un sport
d’une rare élégance, promettant
un véritable spectacle. L’occasion
pourlepublicderevoir lespresta-
tions de la championne de Suisse
entitre,quidevra,danssacatégo-
rie (P6), mériter celui de cham-
pionne romande en s’alignant
face à Nathalie Komagata et Eléa
Zimmerli (blessée lorsdes finales
du championnat de Suisse).

Les gymnastes de GR Neuchâ-
tel des autres catégories de-
vraient également s’illustrer à
domicile durant ce dernier
championnat de l’année.� FLV
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 8/9 JUIN

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger,
participation du Canti’Choeur
Saint-Jean
Di 9h45, culte en famille de clôture des
activités Enfance et Jeunesse, C. Phébade
Le Valanvron
Di 11h, culte, sainte cène, N. Rochat
Temple-Allemand 70, Deutschsprachige
Gemeinschaft
Sonntag, 09 Uhr 45, Gottesdienst mit Pfrn. E.
Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Cathédrale St-
Pierre à Genève, V. Schmid

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe
des familles

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 10h, culte
intercommunautaire à Polyexpo. Ma 9h30,
baby song; 14h et 20h, formation biblique,
étape 2. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 10h, culte
en commun cantonal à Polyexpo. Ma 16h30,
ouvrir la Bible et prier. Je 16h30, ouvrir la Bible
et prier
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, célébration cantonale des Eglises
évangéliques à Polyexpo, pas de culte à
l’Ancien stand; 13h30, concert avec Rija,
Polyexpo

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 9h30, culte cantonal de la FEN à Polyexpo;
pas de culte aux Bulles
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Kantonaler Allianz-
Gottesdienst in der Polyexpo
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, R. Tolck
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Tolck

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 10h, culte de la FEN à Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds. Me 20h, réunion de
prière chez Simonin
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45,
participation au culte à Polyexpo. Je 20h,
réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, journée

cantonale à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 10h, culte cantonal de la
Fédération évangélique neuchâteloise à
Polyexpo avec garderie et activités pour les
enfants. Je 20h, étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 10h, culte cantonal FEN à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Me 20h, petit
groupe

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Alice Duport
Boudevilliers
Di 10h, culte, Francine Cuche-Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Di 10h, messe. Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte
La Neuveville
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Ph.
Nussbaum

La Ferrière
Di 9h45, culte, à Sonvilier. Service auto: 032
961 15 81
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte, à Sonvilier
Villeret
Di pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 9h30, Adoration; 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h, Adoration; 18h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche, garderie.
Je, kt

Horizontalement: 1. Dépenser son capital avant de
l’avoir employé à créer des revenus. 2. Moyen de réus-
sir. Cher. Philosophe de l’école fondée par Xénophane. 3.
Finesse et habileté sans scrupule. Repas de fête. 4.
Relatif. Sans emploi. Grand propriétaire foncier, en
Ecosse. Mère des Cyclopes. 5. Temps de Greenwich.
Unité électrique. Ville d’Allemagne. Faire tort. 6.
Ascendant moral. Ancien système de mesures. N’est pas
dur sur le plat. Argent. 7. Emplois. Théologien français qui
fut un grand mystique. Ville du Nigeria. 8. Un des pre-
miers califes. Absolu. Rivière de Normandie. Qui ne vaut
rien. 9. Bien marqué. De toutes ses forces. Communauté
européenne (sigle). 10. Maladie infectieuse. Ne sachant
pas se déterminer. 11. Se dresse dans les cirques.
Mégère en faisait partie. Fait vibrer. 12. Paresseux. Au goût
du jour. Grand blanc d’Espagne. Unité électrique. 13.
Genre de pièces (de Zeami, pour la plupart). Fanatiques.
Eau de toilette. 14. Laisse des restes. Fou. Un peu ivre.
Ville d’Allemagne. Force de police (sigle). 15. Qu’on ne
peut comprendre. Partie du Dauphiné. 16. Le chagrin en
est une sorte. Les maçons s’en servent. La «Reine
morte».17. Film de Pagnol. Parcouru des yeux. Ville
d’Auvergne. Symbole de mesure. 18. On peut en faire un
avec du charme. Expérimenté. Mise en ordre. 19.
Possessif. De même. Dont le calme provient d’une tran-
quillité de l’âme. Des gens. 20. Modèle de mesure. Sorte
d’alternative. Impatiente. 21. Ordre religieux. N’est pas sûr.
Sœur d’Etéocle et de Polynice. Préfixe. 22. Réunion où
l’on boit. Exonérer (un contribuable). Le ring en est une
sorte. 23. Affaiblir. Sorte d’ocre. Pilier saillant à l’angle de
deux murs. Des eaux. 24. Femme de lettres américaine.
Demeures. Tout à coup. Substance odorante. 25. Palais
de Rome. Titre de divers ouvrages d’érudition. Homme
d’Etat italien. 26. Accueillant. Organisation clandestine. Ile
du Danube. Plante fourragère. 27. Insecte suceur.
Chouchou. Avarice sordide. 28. Ville du Maine. Vieux
loup. Mois du calendrier républicain. Pronom. 29. Sert à
la préparation de cuirs. Qui n’est donc pas réfléchi.
Religion. 30. Greffons. A un emploi dans la corderie. Un
peu ivres.

Verticalement: 1. Obtenir un avantage. Venir subite-
ment à l’esprit. 2. Sans cesse. Tendance (d’une politique,
par exemple). Ville d’Irak. 3. Sol humide cultivé en pâtu-
rage. Partie d’une balance. Reflet. Prévenant. 4.
Expression de gaieté dans des refrains populaires. Il y a
peu. Vase antique. Infantile. Commune rurale, dans l’an-
cienne Russie. Eclos. 5. Les skis en sont pourvus. On s’en
servait naguère pour fabriquer des tissus incombusti-
bles. Mère d’Apollon et d’Artémis. Monnaie. Point de cô-
té. 6. Congénital. Qui cause du dégoût. Averse. Celle «des
fous» est célèbre. Fleuve ou plaine. 7. Religieuse. Marron.
Miner. Qui n’est pas dit. Géant fabuleux. Exposition. 8.
Indéfini. Caractéristique des jardins à la française.
Berbère de l’Afrique ancienne. Façon de travailler. Peintre

belge. 9. Dans le nom d’un saint florentin. Commerce
d’alimentation. S’opposent aux échecs. Fête mondaine.
10. Logettes, dans l’architecture militaire du Moyen Age.
Qui n’est pas régulier. Poste. Peut être un honneur. 11. Mis
plus haut. Plante charnue. Pièce de charpente. Ceux ad-
mis au séjour de gloire. Région du Maroc. 12. Flouée. Se
propage vite. Ancienne ville de Sicile. C’est en en visitant
que Cook trouva la mort. Grand personnage musulman.
Chance. Bandes de tissu. 13. Proscrite. Comme un fan-
tôme. Groupes nombreux. Ville de Suisse. 14. Comédie
de Shakespeare. Elément de décoration. Petit tonneau.
15. Juge et grand prêtre des Juifs. Aux contours peu nets.
Fait blondir les blés. Déclaration. Coups de fer. 16. Fleuve
de Bretagne. Préposition. Famille romaine guelfe. Qui fait
suer. De la campagne. 17. A bout de forces. Solution.
Habitant d’une île du désert. Pic des Pyrénées. Note. La
Susiane des Grecs. 18. Façon de parler. Insecte térébrant.
Préfixe. Etat de l’Inde. Divertir. Lettre grecque. 19.
Conjonction. Semoule de blé dur. Marque un embarras.
Facilité à prendre rapidement une décision. 20. Ne ser-
vent plus pour des réparations. Atteinte à la majesté d’un
souverain. Appareils de gymnastique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pierre d’achoppement.- 2.
Encourage. Saynète. Si.- 3. Rouler les yeux. Setter.- 4.
Duse. Ainsi. Libertine.- 5. Ris. In. Aïda. Données.- 6. Ouste.
Odelette. Dès.- 7. Canna. Vanité. Telle.- 8. Ob. Armes.
Singer. Amie.- 9. Neruda. Cahute. Ecrémé.- 10. Nie. Semer.
Sind. Ovni.- 11. Alpe. Lotte. Soubrette.- 12. Ilotisme.
Piqueuse. Ab.- 13. Sélecte. Aiguille. Ste.- 14. Isar. Tunnel. Le
Nain.- 15. Ame. Romanée. Lie. Eloi.- 16. Na. Simule. Eden.
Seins.- 17. Ciguë. Flet. Arche.- 18. Etre. Ote. Râteau. Orge.-
19. Réussissent. Située.- 20. Recrues. Osier. Saï. Lé.- 21.
Ode. Ri. Bras. Ancien.- 22. Na. Fellini. Atoll. Ope.- 23.
Draille. Elan. Doloire.- 24. Smille. Atlas. Osa. Rê.- 25. Dénie.
Altérées. Nièce.- 26. Esse. Acte. Hésiode. HS.- 27. Ironie.
Rus. Tri. Tés.- 28. Ut. Enterrés. Lège. Ouï.- 29. Ive. Carnac.
Aï. Ordure.- 30. Ranger. Eburnéen. Otsu.
Verticalement: 1. Perdre connaissance. Ronds-de-
cuir.- 2. Inouï. Abeille. Maître d’armes. TVA.- 3. Ecusson.
Repolie. Grèce. Ainsi. En.- 4. Rôle. Unau. Etés. Sueur.
Filière.- 5. Rue. Isards. Icarie. Surelle. Once.- 6. Errant.
Maëlstrom. Oseille. Antar.- 7. Dali. Eve. Môme. Muftis. Le.
Acier.- 8. Agena. Ascète. Talles. Bi. Alterne.- 9. Cession. Art.
Aunée. Sornette. Rab.- 10. Yiddish. Epine. Trésaille. Reçu.-
11. Ose. Aetius. Ignée. Anis. Aarhus.- 12. Paul. Lentisque.
Datte. Ansées. An.- 13. Pyxide. Genouillère. Rat. Es. Lie.-
14. En. Botte. Duel. Incas. Nodosité.- 15. Mésentère. Bulle.
Huis clos. Orgon.- 16. Eternel. Corsée. Se. Taillandier.- 17.
Nette. Larvée. Née. Ouïe. I.e. Do.- 18. Tièdement. Salière.
Noire. Tout.- 19. Sensé. Imitation. Gel. Prêcheurs.- 20. Tire.
Suée. Ebéniste. Epée. Essieu.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie 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
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22.
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 27 mai au 2 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 10.7 50.0
Littoral Est 10.7 42.1
Littoral Ouest 9.7 42.1
Val-de-Ruz 8.2 82.4
Val-de-Travers 8.0 84.1
La Chaux-de-Fonds 7.1 90.2
Le Locle 7.1 90.0
La Brévine 6.2 96.9
Vallée de la Sagne 7.0 91.2

La bonne idée
A la pause de midi, il vaut la peine

d’éteindre complètement l’ordinateur.
Cette action menée par chacun amène
une économie annuelle d’électricité im-
portante!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SERGETTE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos nombreux témoignages d’affection,
de sympathie et d’amitié reçus, la famille de

Monsieur

Henri MONARD
vous remercie sincèrement pour votre soutien, vos messages touchants,
vos envois de fleurs et vos dons. Qu’il est précieux de se sentir entourés.

Noiraigue, juin 2013.
028-729865

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Simone Calame-Perret
Jean-Maurice et Véronique Calame-Forster aux Ponts-de-Martel

Cyril et Karine, Fanny, Amandine et Jimmy
Eliane Caillet-Calame et Jean-Jacques Tritten à Neuchâtel

Joël et Laetitia, Matthieu, Bastien, Benjamin et Angélique
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.
Le Locle, le 5 juin 2013.
La cérémonie sera célébrée le samedi 8 juin à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Maurice repose à la crypte du home Le Martagon.
Domicile de la famille: Rue des Jeanneret 7, 2400 Le Locle
La famille remercie le Docteur Stéphane Reymond et le personnel
du home Le Martagon pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel
Au nom des Autorités communales

et du personnel communal
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
papa de notre Conseiller communal Monsieur Jean-Maurice Calame

Il présente à la famille en deuil ses sincères condoléances.
Le Conseil communal

132-260903

En souvenir de

Charles SAUSER
2003 – 7 juin – 2013

Là-haut, ils doivent être bien nombreux à apprécier
ta générosité et ta bonne humeur.

Tu as été un époux, un papa, un homme extraordinaire,
et tu continues de prendre soin de nous.

Merci!
Klara, Roger et toute ta famille

132-260908

Stéphanie RACINE
15 octobre 1966 – 7 juin 2008

5 ans…. déjà.
Pas un jour ne passe

sans que nos pensées soient avec toi.
Nous sommes reconnaissants

de t’avoir connue et aimée. Stef on t’aime.
Ta famille et tes amis 028-729849

En souvenir

2012 – 7 juin – 2013

Eliane JUILLERAT
Un an que tu as rejoint nos enfants Rachel et Olivier

Pas un jour sans une pensée pour toi
Ta petite-fille, ton mari, ta famille, tes ami(e)s

132-260912

Une larme pour les malheurs et la mort
Une autre pour un bonheur qui dévore

Et des fleurs que l’on sème
Pour te dire que dans tout ça,

nous t’aimons

La famille de

Madame

Esther DEVENOGES
née Brough

très émue par l’amitié témoignée et les nombreux messages
de sympathie qui lui ont été adressés lors de ce départ si subit,

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur,
et leur exprime sa vive reconnaissance.

Travers, juin 2013.
028-729836

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié et d’affection reçus lors du départ de

Paul DUBOIS (Paulet)
sa fille Lilianne exprime sa profonde gratitude

et sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui,
d’une manière ou d’une autre, l’ont entourée et accompagnée.

La Chaux-de-Fonds, juin 2013.
132-260913

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 juin 1980: Henry Miller
décède en Californie

L’écrivain américain Henry Miller
meurt le 7 juin 1980 à l’âge de 89 ans, en
Californie. Il a séjourné dix ans à Paris à
partir de 1930. Son premier livre, «Tropi-
que du Cancer», publié en 1934, fait
scandale. Son œuvre fut d’ailleurs inter-
dite aux Etats-Unis jusqu’en 1960.

2001 – Inauguration du TGV Méditer-
ranée par Jacques Chirac. Cette nouvelle
liaison ferroviaire permet un trajet entre
Paris et Marseille en moins de trois heu-
res. Il aura fallu douze ans, cent millions
d’heures de travail et vingt milliards de
francs d’investissement à la SNCF pour
réaliser cette ligne à grande vitesse.

1997 – Lors d’une vente aux enchères
organisée par Christie’s à Los Angeles, la
robe du soir que portait Marilyn Mon-
roe dans le film «How To Marry A Mil-
lionaire» est vendue plus de 57 000 dol-

lars; une autre robe de l’actrice avait été
adjugée 48 000 dollars en 1995. Par
ailleurs l’Oscar remporté par Claudette
Colbert en 1934 n’a pas trouvé preneur,
le prix de départ fixé à 80 000 dollars
étant sans doute jugé trop élevé par les
acheteurs.

1989 – Un appareil DC-8 de la Suri-
nam Airways en provenance d’Amster-
dam s’écrase à 3 km de l’aéroport de Pa-
ramaribo, la capitale du Surinam,
entraînant 174 personnes dans la mort.
Parmi les victimes de la catastrophe, la
pire de l’histoire de l’ex-colonie hollan-
daise, on compte le chef d’état-major de
l’armée surinamienne, ainsi que 23
joueursdefootballappartenantàdiverses
équipes des Pays-Bas.

1951 – Création d’une nouvelle pièce
de théâtre signée Jean-Paul Sartre: «Le
Diable et le Bon Dieu».�

Neuchâtel
Naissances. - 27.05. Rocha Ribeiro, Matias,
fils de Moreira Ribeiro, Joaquim António et
de Rocha Pacheco, Célia Maria. 28. Grange,
Karie Lissa, fille de Grange, Matthieu
Fabien et de Grange, Line. 29. Gasser,
Florian, fils de Gasser Nathalie. 30. Enggist,
Emrys, fils d Enggist, Carmen. Froidevaux,
Enora Zorane, fille de Jaques, René et de
Froidevaux, Stéphanie. 31. Schommer,
Diego, fils de Schommer Stéphane et de
Schommer Nathalie. Ramel, Téo, fils de
Ramel David Jacques Jean-Paul et de
Checroun Ramel, Lise Marie Esther Colette.
Tarchini, Aaliyah, fille de Tarchini, Romain
Joseph Michel et de Tarchini, Paméla Mary-
Claude. 01.06. Rime Arno, fils de Rime
Raphaël et de Rime Maude. 02. Di Pietro
Giuseppe, fils de Di Pietro Antonio et de Di
Pietro Virginie. 03. Morina, Tiara, fille de
Morina Mentor et de Limani Merita.
Pellaton, Aurélie, fills de Pellaton, Cédric
Willy et de Pellaton, Stéphanie. 04. Bühler,
Matheo, fils de Bühler, Markus et de
Bühler, Caroline. Bühler, Marco, fils de
Bühler, Markus et de Bühler, Caroline.
Henchoz, Morgane, fille de Koch, Michel et
de Henchoz, Marielle.

Val-de-Travers
Mariages. - 04.05. Simonin, Nathalie et
Zbinden, Yannick. Droël, Myriam Catherine
et Casini, Christophe. 17. Bernardo, Marlène
et Leitão Gonçalves, Sérgio Nuno. 22.
Charrière, Cécile et Mussini, Mathieu. 24.
Pluquet, Fanny Sandra Stéphanie et Böhlen,
Julien Pierre.
Décès. - 02.05. Jenni née Chalon, Jeanne
Marie Cécile, 1923. 13. Perrin, Luc Alfred, 1936.
20. Trifoni née Rognon, Yvette Christiane,
1937. 20. Devenoges née Brough, Esther,
1954. 30. Ruffieux, Jean Robert, 1917. 31.
Derabasse, Kevin Arthur, 1961.

ÉTATS CIVILS

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

Timothée 1:12

LE LOCLE
Adolescentes
de retour chez elles
Les deux adolescentes qui avaient disparu du
Locle le 1er juin sont rentrées chez elles dans
la nuit de mercredi à hier, a annoncé la Police
neuchâteloise (nos éditions de mercredi et
d’hier). Par prudence, la police n’avait pas
voulu, mercredi, confirmer l’information selon
laquelle les deux jeunes filles avaient été
retrouvées, dans la mesure où elles n’avaient
pas encore été «récupérées». Dans son
communiqué d’hier, la police précise que les
deux adolescentes sont «en bonne santé».
Elle avait, à leur sujet, lancé mardi un avis de
disparition.� RÉD

NEUCHÂTEL
Cycliste heurté
par un véhicule
Hier vers 12h, un véhicule, conduit
par une habitante d’Hauterive de 35
ans, circulait dans le parking de la
patinoire à Neuchâtel avec l’intention
de s’engager sur le quai Robert-
Comtesse.
A un moment donné, un choc se
produisit avec un cycliste qui circulait
normalement sur ce quai. Blessé, le
cycliste a été transporté au moyen
d’une ambulance par le SIS de
Neuchâtel à l’hôpital de Pourtalès.
� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Belle journée
estivale
Le soleil aura à nouveau les premiers rôles 
aujourd'hui et les cumulus sont prévus moins 
imposants cet après-midi que ces derniers 
jours. Le risque orageux restera donc faible. Il 
en ira autrement demain. Après une belle 
journée, averses et orages se généraliseront 
en soirée. Un temps variable et plus frais 
suivra dimanche et lundi. Retour probable de 
2 à 3 jours secs et chauds dès mardi.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

«Ragresseur» d’outre-espace
«J’ai eu la peur de ma vie, j’ai vu

une queue m’arriver dessus!» Que
le lecteur chaste se rassure: la
jeune fille qui, hier, a lancé ces
mots ne contait pas une expé-
rience sexuelle. Alors qu’elle pi-
que-niquait au bord du lac avec
deux amies, la malheureuse a été
sournoisement attaquée par un
rat. Le perfide rongeur, dissimulé
parmi les pierres, aurait mordu
et/ou griffé la jeune personne à la
cuisse. Il semble qu’il y ait eu plus
de peur que de mal: le collant de
la victime était intact. Le ragres-
seur a pu prendre la fuite.

On rigole, on rigole. Mais est-
on bien sûr que cet incident en
apparence banal ne constitue pas
le signe avant-coureur d’une in-
vasion massive d’outre-espace?

La récente découverte d’un blog-
gueur japonais tend à le confir-
mer: en agrandissant fortement
une image prise par l’astromobile
Curiosity, l’homme a mis en évi-
dence un rat se promenant au
milieu des cailloux de Mars. Evi-
demment, les esprits cartésiens
se sont empressés d’expliquer
qu’il s’agissait d’un mécanisme
naturel du cerveau, qui recher-
che une forme familière à inter-
préter. N’empêche...

Et pour boucler la boucle, reve-
nons-en aux queues, qui ne font
plus peur à grand monde depuis
que l’étude d’un fabricant de pré-
servatifs, relayée hier par cer-
tains médias, a révélé qu’elles
avaient perdu 2,45 centimètres
en dix ans.�

LA PHOTO DU JOUR Corps mis en scène par l’artiste autrichien Willi Dorner dans un des lieux historiques de Porto. KEYSTONE

SUDOKU N° 660

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 659

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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