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CABINETS MÉDICAUX Le moratoire relancé dès juillet PAGE 17

LA BRÉVINE Vainqueurs du classement général l’an dernier, Florence Darbellay et Nicolas Lüthi
ont remporté la première étape de la Raiffeisen Trans. Si le Bôlois n’est pas candidat à la victoire finale,
puisqu’il fera l’impasse sur l’une ou l’autre étape, la tenante du titre compte bien s’y accrocher. PAGE 25
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Nadal vire Wawrinka de
Roland-Garros en trois sets
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DROIT D’ASILE
Le collectif Artung! sort
du bois avant la votation
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On prend les mêmes
et on recommence sur la Trans

PARC TECHNOLOGIQUE
En dix ans d’activités,
Neode a aidé 51 sociétés
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LA MÉTÉO DU JOUR
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JURA
En pleine forme, la Traction
fête ses 20 ans et réhabilite
Rassemblant des mordus de belles mécani-
ques, constituée d’anciennes locomotives
et voitures, la Traction, qui fête ses 20 ans,
séduit de plus en plus. L’attaque du train
constitue son produit phare. Le train
des horlogers sera réhabilité. PAGE 11
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L’audit de Jean-Charles Legrix
veut faire taire des rumeurs
LA CHAUX-DE-FONDS Un audit est mené
auprès des employés de la voirie et des cadres
du dicastère des infrastructures et de
l’énergie, dirigé par Jean-Charles Legrix.

DES BRUITS CIRCULENT Dans un courrier du
Conseil communal adressé à tout le personnel
de Jean-Charles Legrix, on informe que l’audit
vise à faire taire des rumeurs.

MAIS QUE SE PASSE-T-IL? Les employés
de la voirie souffrent de travailler dans une
ambiance délétère, les employées du bureau
de l’élu UDC aussi se plaindraient. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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MONTAGNES
Le Music Festival des Promos
dévoile son programme
La plus grande fête du Locle avait attiré
60 000 personnes l’an passé. En 2013, les
organisateurs se réjouissent d’accueillir, les
5 et 6 juillet prochain, le groupe de rap cel-
tique Manau et quatre garçons dans le vent,
les Rabeats, entre autres surprises. PAGE 8AR

CH
IV

ES
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

PAGES 27 ET 28



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 6 JUIN 2013

2 FORUM

TRAINS BONDÉS
L’incohérence
des CFF
Je ne peux m’empêcher de si-
gnaler à quel point les CFF ou
le canton (?) font preuve d’une
incohérence voire d’un illo-
gisme total. En effet comme
toujours, le train reliant en fin
de journée, La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel archibon-
dé, se voit doté d’environ 1/4
de places de première classe
inoccupées, mis à part quel-
ques passagers dont je fais par-
tie, n’ayant pas réussi à péné-
trer en 2e classe, tant le
couloir est obstrué par les au-
tres usagers…
Comme de bien entendu, un
contrôle a eu lieu et les dits
contrôleurs visiblement con-
scients de la situation laissent
entendre à ma grande surprise
que cette déplorable situation
(bien connue) incombe au
canton et non aux CFF.
Une telle absurdité (manque
de place conjuguée avec des
contrôles) ne m’étonnerait pas
de la part des CFF mais si nos
autorités cantonales sont ef-
fectivement responsables du
manque de places de 2e classe,
je leur lance cet appel, plus
précisément à M. Perrin en
charge des transports. Faites
preuve de cohérence et de logi-
que, augmentez le nombre de
voitures et diminuez le nom-
bre de 1ère classe ou rendez-
les accessibles. Je pense qu’au
prix du billet, on peut quand
même voyager autrement que
comme des bestiaux.
Essayez seulement d’imaginer
une maman avec poussette ou
des personnes âgées, désireu-
ses de monter dans le train aux

heures pleines, comment font-
elles?.... Elles prennent la voi-
ture évidemment!
N’est-ce pas ce qu’on essaye
d’éviter?

Thierry Chollet
(Fontainemelon)

SOCIÉTÉ
Bienvenue,
étranger
Grâce à notre père, qui était
d’une grande foi, sociable,
ayant de l’éthique et du bon
sens et d’un courage exem-
plaire (veuf, il a élevé six en-
fants en tenant une exploita-
tion agricole), mes frères et
sœurs et moi avons connu et
apprécié beaucoup d’étrangers
proches ou lointains, venus
travailler à la ferme et appren-
dre le français.
Ces contacts d’une grande ri-
chesse nous ont permis de dé-
velopper la curiosité et l’inté-
rêt de la différence et

l’humanisme. Une conscience
de l’égalité et du respect. Déni-
grer l’étranger sans même vou-
loir le connaître, c’est comme
couper un arbre pour de futiles
raisons en oubliant qu’il a un
rôle vital pour l’humanité! Se
borner aux apparences détruit
la faculté de comprendre.
L’étranger apporte des idées
nouvelles, une autre façon de
voir le monde, d’autres techni-
ques et du sang neuf! C’est le
principe fondamental de la
plupart des formes de vie: sans
mélange d’individus, elles dé-
génèrent et meurent, c’est
scientifique.
Deux mariages mixtes ont été
célébrés dans ma famille et
mes neveux et nièces, fruits de
ces unions, sont une splendide
réussite!
Et puis, le réchauffement cli-
matique n’est pas un leurre,
malgré les apparences. Jardi-
nier, je suis aux premières lo-
ges pour en constater les ef-
fets.
Quand les Africains seront les

derniers à pouvoir supporter
notre climat, que leur dirons-
nous?

Jean-Pascal Droz
(La Chaux-de-Fonds)

ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE Un bateau illuminé dans le canal de la Broye, dans une ambiance
crépusculaire un peu étrange. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Plusieurs grandes communes du Jura et du Jura bernois se
sont groupées au sein d’une SA, la Sacen, pour acheter sur le
marché national et international leur courant électrique,
mettant donc en concurrence leurs fournisseurs régionaux
traditionnels avec d’autres fournisseurs externes «plus inté-
ressants financièrement».

Le but étant de diminuer les coûts comme le suggèrent les
tenants de la libéralisation du marché de l’électricité, l’idée
semble donc particulièrement positive, puisque le citoyen
verrait sa note diminuée. Toutefois ce choix provoque des dé-
gâts collatéraux, par exemple à Saint-Imier, qui abrite Les
Forces électriques de La Goule dont le client le plus important
est justement la commune. Ainsi, si les décideurs de la Sacen
se fournissent auprès d’un autre producteur aux conditions
plus attractives, la Goule perdra 20% de son chiffre d’affaires
et sera certainement très vite absorbée par son actionnaire
majoritaire les Forces motrices bernoises, laissant ainsi un
bâtiment vide, des emplois perdus et des rentrées fiscales di-
minuées.

On n’en est certes pas encore là, les pressions politiques
ayant fait leur effet. Mais la question de principe se subsiste et
se posera avec toujours plus d’insistance dans nos régions pé-

riphériques: doit-on à tout prix chercher les offres les plus
avantageuses quitte à faire disparaître tout un pan de nos usi-
nes et commerces, car si les responsables de la cité imérienne
persistent dans cette ligne de conduite, c’est un signal terrible
qu’ils envoient et qui signifie: habitants de cette localité faites
comme nous, allez vous servir là où les prix
sont les plus attractifs et tant pis pour les lo-
caux

La question fondamentale qui se pose aux
élus avec toujours plus d’insistance est celle
de savoir si payer un tout petit peu plus et
maintenir la structure locale doit primer sur
faire des profits supplémentaires qui peuvent
condamner une infrastructure économique.

Le marché est roi, nous clame-t-on à chaque
événement négatif. et la libéralisation, donc la
systématisation de la concurrence va résou-
dre nos problèmes et nous apporter le bien-
être et le plein emploi. Foutaise, n’oublions pas le cercle infer-
nal: la concurrence impose un besoin de croissance qui est
assuré par des regroupements ou des concentrations, le tout
visant le monopole.

Pensez-vous que ces concentrations se feront chez nous?
Les promesses faites à chaque mise en question du rôle de
l’Etat (caisses-maladie, loi sur l’électricité, service public,
etc), nous assurant que la concurrence va faire baisser les
prix, se sont avérées fausses. Et à chaque fois, loi sur les finan-

ces interdisant les déficits et baisse d’impôts
diminuant les rentrées fiscales, à chaque fois
les petits et les régions périphériques ont
trinqué.

Alors allons-nous, chez nous, encore long-
temps nous complaire dans l’illusion des
bienfaits de la concurrence? Je ne peux
m’empêcher quand je soupèse toutes les im-
plications des décisions politiques actuelles,
et je le reconnais, les choix ne sont pas faci-
les, de penser à Albert Jacquard, ce grand sa-
vant humaniste qui déclarait: «La véritable
liberté est indissociable de la protection des

plus faibles. Le libéralisme à l’occidentale est synonyme d’escla-
vage pour la grande majorité des hommes, qu’ils soient citoyens
des pays du Sud ou relégués dans les couches dévalorisées des
pays du Nord.»�

La concurrence, miroir aux alouettesL’INVITÉ

JACQUES
ZUMSTEIN
ANCIEN MEMBRE
DE L’ASSEMBLÉE
INTERJURASSIENNE,
SAINT-IMIER

Le libéralisme
à l’occidentale
est synonyme
d’esclavage pour
la grande majorité
des êtres humains.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

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

Magnifique
Magnifique! C’est génial.... Merci!

petit oiseau

Un cadeau
Ça, c’est un vrai cadeau! Bravo et merci!

AirNest

Que de souvenirs...
Magnifique travail. Que de souvenirs
à retrouver. Bravo et merci.

Fastkiki

Super!
Super! Je vais m’y plonger!

Patrick

Génial
Vraiment génial! Un grand merci pour
ce magnifique travail.

mésange

Extraordinaire
C’est absolument extraordinaire. Etant très intéressé par ce
genre de documents, j’ai déjà consulté ces archives depuis
les premières mises en ligne. Il n’y a rien de plus drôle que
de lire le journal du jour de votre naissance. Je suis né au
début de la seconde guerre mondiale, à une époque ou les
gros titres portaient des noms comme Churchill, Roosevelt
et bien sûr le sinistre Hitler. Vive l’informatique et merci à
ceux qui ont permis cette réalisation.

A bon entendeur

Les archives en ligne
font un tabac

La mise en ligne de l’intégralité des archives de L’Express et de L’Im-
partial n’est pas passée inaperçue. Dans les premières 24 heures, le
site a enregistré plus de 4500 visites; c’est dire l’intérêt qu’il suscite.
Les réactions sur Arcinfo n’ont pas tardé.

VOS RÉACTIONS SUR

L’abolition de la taxe
fera-t-elle revenir
les stars en concert
à Neuchâtel?

Participation: 85 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
36%

NON
64%
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FRANÇOISE KUENZI

«Nous avons réussi en 10 ans à
mettre à disposition des entreprises
un outil à la dimension de notre ré-
gion»: pour Claude Amiguet, qui
dirige Neode depuis sa création,
en 2003, le bilan que présente le
parc scientifique et technologi-
que neuchâtelois est plus que ré-
jouissant. Sur ses sites de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, il a
accueilli 51 entreprises et aidé à la
création de 170 emplois.

Aujourd’hui, une trentaine de
jeunes pousses sont dans l’incuba-
teur. Une dizaine ont continué
leur vie hors du parc, huit ont
posé les plaques. Un taux d’échec
très faible quand on sait qu’en
moyenne, plus d’une société sur
deux ne passe pas le cap des trois
ans. «Créer son entreprise n’est pas
devenu plus facile», relève Nicolas
Wavre, président de Neode de-
puis 2010. «Les sociétés sont immé-
diatement confrontées à un marché
mondial, très concurrentiel. Avec
cet avantage: s’il a de l’ambition et
un bon produit, l’entrepreneur n’a
pas de limites!»

Les entreprises hôtes de Neode
reflètent bien les compétences du
canton de Neuchâtel: elles sont
principalement actives dans l’in-
dustrie, notamment microtechni-
que, ou le medtech. Leurs fonda-
teurs avaient pour la plupart, en
se lançant, une expérience indus-
trielle. Seuls 6% ont créé leur en-
treprise à l’issue de leurs études.
De quoi donner à Neode, créée à
l’initiative des pouvoirs publics,
un profil différent du Parc scienti-

fique d’Ecublens, par exemple.
Le déménagement de Neode

dans Microcity, en septembre, de-
vrait offrir au parc et à ses jeunes
pousses «un environnement qui
sera exceptionnel», se réjouit Ni-
colas Wavre. Même si le site de La
Chaux-de-Fonds restera toujours
l’autre pôle fort de Neode. Son
président a d’ailleurs des projets
d’avenir très cantonaux: «L’idée
est d’approcher d’autres communes
pour leur proposer de mettre à dis-

position un site industriel qu’elles
pourraient ainsi valoriser», expli-
que celui qui a fondé l’entreprise
Etel au Val-de-Travers il y a pres-
que trente ans. «Il m’a fallu 10 ans
pour atteindre un million de fr. chif-
fre d’affaires», se souvient-il. «Au-
jourd’hui, une entreprise prend son
indépendance financière lorsque ses
ventes atteignent environ deux mil-
lions.» D’où l’importance de sour-
ces de financement comme Fi-
nergence, qui offre des crédits aux
jeunes entreprises et qui devrait
rejoindre Neode, avec lequel elle
collabore étroitement.

Toute une structure existe donc
pour permettre aux start-up de
s’épanouir. Neode met à disposi-
tion des locaux, avec des loyers
trèsbas,uneréception,unsecréta-
riat et un coaching. La création du
club de coaches Neode, qui réunit
une vingtaine de personnalités,
apporte aussi un soutien aux so-
ciétés qui auraient besoin, par
exemple, de professionnaliser
leur conseil d’administration.

Pour les dix prochaines années,
Neode va poursuivre sa dynami-
que, espérant arriver à héberger, à
terme, une cinquantaine d’entre-
prises,etuntournusde7à8socié-
tés par année qui, profitables,
quitteraient le parc pour laisser la
placer à de nouvelles pousses. Le
projet de construire à La Chaux-
de-Fonds un nouveau bâtiment,
sous forme d’hôtel d’entreprises,
devrait bientôt être relancé.

Hier, pour son assemblée géné-
rale, Neode a présenté un livre
retraçant ses 10 ans d’existence.
Un livre électronique: normal
pour un parc technologique!�

Ses études d’ingénieur à peine
terminées, David Maurer crée Co-
lorix, la quatrième entreprise ac-
ceptée par Neode, à Neuchâtel.
Toutdesuite, sonproduit séduit: il
s’agit d’un colorimètre, baptisé
ColorCatch, capable de «mesu-
rer» précisément des dizaines de
milliers de couleurs.

Peintres, architectes s’y intéres-
sent: «J’ai obtenu un prêt de Finer-
gence, mais je l’ai remboursé en
deux ans. Colorix a été rentable
presque tout de suite», se souvient
David Maurer, dont l’entreprise
emploie aujourd’hui sept person-
nes. «Nous aurions sans doute pu
quitter Neode plus rapidement,
mais rester dans le parc nous a per-

mis de nous concentrer sur le déve-
loppement de notre produit. Neode
nous a apporté un environnement
de travail professionnel et des con-
seils.» La fabrication des colori-
mètres est confiée à des sous-trai-
tants, pour la plupart de la région:
«J’y tiens: cela fait partie de ma phi-
losophie.»

Les innovations se succèdent à
un rythme soutenu: en 2010, Co-
lorix met au point une application
pour smartphones. Un an plus
tard, elle décroche le prix BCN In-
novation. En 2012, elle développe
le DermaCatch, qui mesure la pig-
mentation de la peau. Et un pro-
duit révolutionnaire devrait être
lancé cet automne.�

Carapace décorée d’émail bleu,
corps en or blanc, yeux en saphirs
et griffes en diamants: il a fallu
3000 heures de travail à Raoúl Pa-
gès pour créer sa première pièce
unique, un automate «Tortue»
qui s’anime grâce à un méca-
nisme semblable à un mouve-
ment d’horlogerie.

La toute première création de la
jeune société Pagès Automates, à
La Chaux-de-Fonds, qui a rejoint
Neode sans en partager les lo-
caux. Ce que lui a apporté le parc?
«Essentiellement le coaching, qui
m’a aidé à franchir les différentes
étapes de la création de mon entre-
prise», repond le restaurateur
horloger, qui a été accepté en avril

comme candidat à la très sélect
Académie horlogère des créa-
teurs indépendants. «J’ai pu y ren-
contrer des horloges que j’admire, et
j’ai pour parrains Miki Eleta et Kari
Voutilainen, qui sont très complé-
mentaires.»

Exposée au dernier salon Basel-
world, la tortue de Raoúl Pagès
n’a pas encore trouvé preneur.
Son prix, environ 500 000 francs,
fait quand même réfléchir les ac-
quéreurs potentiels. Son géniteur
a donc décidé, pour ses créations
futures, de viser un prix un peu
inférieur,maisderéalisersesauto-
mates en petites séries. D’autres
tortues? Non. Mais on n’en saura
pas plus.�

«Nous fabriquons les seuls cos-
métiques qui protègent les écosystè-
mes aquatiques»: la biologiste So-
raya El Kadiri-Jan s’est associée à
deux autres entrepreneures,
Zahra Banisadr et Sarah Zafferri,
pour lancer fin décembre 2012 la
marque Zilooa, qui marie le luxe
à l’éthique.

Une crème solaire et deux crè-
mes hydratantes se partagent les
présentoirs de la société, la seule
100% féminine du parc scientifi-
que neuchâtelois. «Neode nous
offre un bon encadrement», relève
Soraya El Kadiri, qui a également
obtenu un prêt de Finergence.

«Notre objectif est de devenir une
référence dans le domaine des pro-
duits naturels de luxe», ajoute
Zahra Banisadr. «Les gens n’ont
plus envie de consommer n’importe
quoi, on l’a vu avec les récents scan-
dales alimentaires.» Les produits
Zilooa (c’est le nom du crabe des

cocotiers en Nouvelle-Calédo-
nie) ont été testés sur les récifs
coralliens, un bon indicateur de
l’impact de produits sur l’écosys-
tème. Et comme ils sont natu-
rels, sans filtres chimiques, ils
présentent l’avantage de ne pas
piquer les yeux.

La fabrication a été confiée à In-
tercosmetica, à Neuchâtel, qui a
développé ces crèmes selon un
cahier des charges très précis:
pour la start-up, le swiss made est
un critère de qualité incontour-
nable. «Nous aimerions, d’ici cinq
ans, avoir pris une dimension inter-
nationale», indique Soraya El Ka-
diri.

Qui vise le créneau des produits
de luxe: Zilooa est déjà en vente à
Genève et à Zurich, mais aussi, à
Neuchâtel, chez Globus et Ama-
vita. L’idée est aussi de dévelop-
per une gamme pour les hôtels
ou les compagnies aériennes.�

Quand, stressé sur la chaise du
dentiste, vous entendez l’instru-
ment qui va traiter vos canines, il
y a des chances pour que le petit
moteur qui l’actionne soit fabri-
qué à Neuchâtel. Plus précisé-
ment par l’entreprise Dassym SA,
créée à Neode par cinq ingé-
nieurs issus de l’industrie: David
Voegeli, Philippe Guerne, Jean-
Pierre et Fabrice Voillat et Char-
les-André Schäublin.

Dassym est une entreprise mo-
dèle pour le parc technologique
neuchâtelois: elle a acquis son in-
dépendance financière en cinq
ans et fait travailler plus de 30
sous-traitants de l’Arc jurassien et
son produit, issu du savoir-faire
de la région, s’exporte largement.
«Nous sommes moins chers que la
plupart de nos concurrents, même
étrangers, et ceci avec un produit
fabriqué en Suisse et des perfor-

mances hors du commun», indi-
que le CEO David Voegeli.

Dassym fabrique des micromo-
teurs destinés principalement à
l’industrie dentaire. Au début,
pour un seul gros client alle-
mand. Aujourd’hui, l’entreprise
s’est diversifiée, «mais l’objectif est
de le faire encore davantage, que ce
soit dans le dentaire ou dans d’au-
tres domaines». Sa taille idéale?
Une douzaine de collaborateurs
(contre sept plein-temps actuel-
lement) et un chiffre d’affaires de
cinq millions de francs.

Pour David Voegeli, Neode a
avant tout apporté à Dassym
«une certaine facilité d’implanta-
tion: nous n’avions pas besoin de
nous préoccuper d’avoir une récep-
tion, une secrétaire.» Aujourd’hui,
c’est à lui de faire bénéficier d’au-
tres sociétés de son réseau, no-
tamment de sous-traitants.�

Raoúl Pagès et son automate, une tortue précieuse en émail et or blanc. SP

David Maurer peut décrypter des dizaines de milliers de couleurs
avec son colorimètre, le ColorCatch. DAVID MARCHON

Soraya El Kadiri-Jan vise le marché des produits de luxe. DAVID MARCHON

David Voegeli et son équipe fabriquent des micromoteurs destinés
à l’industrie dentaire. DAVID MARCHON

Le bâtiment de La Chaux-de-Fonds, inauguré en 2005. RICHARD LEUENBERGER

INNOVATION Le parc technologique neuchâtelois a été fondé il y a dix ans.

Neode leur a permis d’éclore

DASSYM MICROMOTEURS, FONDÉE EN 2004

ZILOOA COSMÉTIQUES, FONDÉE EN 2012

RAUL PAGÈS AUTOMATES, FONDÉE EN 2012

COLORIX COLORIMÈTRE, FONDÉE EN 2005

Cinquante et une entreprises
accueillies en 10 ans, 170
emplois créés: Neode, le parc
scientifique et technologique
neuchâtelois, boucle ses dix
premières années d’existence
sur un bilan très positif.
Rencontre avec son président,
Nicolas Wavre, et son directeur,
Claude Amiguet. Et portrait de
quatre jeunes pousses.

LE CONTEXTE

�« Il m’a fallu dix ans
pour atteindre
mon premier million
de chiffre d’affaires.»

NICOLAS WAVRE PRÉSIDENT DE NEODE, FONDATEUR D’ETEL
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2.50
au lieu de 4.20

Melon 

Charentais

Espagne,
la pièce

40% 9.80
au lieu de 14.70

2 pièces + 
1 gratuite
Pizzas Lunga 
Anna’s Best 
en lot de 3
p. ex. Prosciutto / 
Mozzarella, 3 x 210 g

+1
1.40
au lieu de 2.–

Escalopes de 

poulet M-Classic

Allemagne / 
Hongrie,
les 100 g

30%

3.60
au lieu de 4.20

Tomates grappe
Suisse,
le kg

1.35
au lieu de 2.35

Côtelettes de 

porc
fraîches, Suisse, 
l’emballage 
de 8 pièces,
les 100 g
en libre-service

40%

5.90
au lieu de 11.90

Saucisse à rôtir 
de porc 
campagne, 
«De la région.»
fraîche,
le lot de 2 x 350 g

50%

4.50
au lieu de 5.90
Cerises

Espagne / Italie,

la barquette de 

500 g

4.80
Abricots

Espagne

le kg

OFFRES VALABLES DU 4.6 AU 10.6.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX DYNAMITÉS.
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NATURE Le projet mené par Tourisme neuchâtelois et l’Aide suisse aux montagnards va de l’avant,
avec la création d’un accès sécurisé et d’un sentier partant du Soliat. Pour suggérer, pas interdire!

Un belvédère au bord du Creux-du-Van
FRANÇOISE KUENZI

Comment développer au
Creux-du-Van, site emblémati-
que de la région Jura Trois-Lacs,
un tourisme respectueux de la
flore et de la faune sauvage? C’est
la question délicate qui devrait
trouver, au printemps 2014, un
début de réponse. Et ceci à tra-
vers des idées développées par le
projet touristique Enjoy Creux-
du-Van, où sont représentés les
intérêts de la plupart des acteurs
du cirque rocheux du Val-de-Tra-
vers.

La plus visible de ces idées est
d’aménagerunbelvédèresécurisé
au bord de la falaise, ainsi qu’un
sentier qui conduirait les visi-
teurs du Soliat au bord du Creux-
du-Van. La demande de permis
de construire devrait être faite
cette année encore, a révélé mar-
di le directeur de Tourisme neu-
châtelois, Yann Engel, à l’occa-
sion de l’assemblée générale.

Par dizaines de milliers
«C’est l’un des principaux chan-

tiers de Tourisme neuchâtelois,
mené en collaboration avec Suisse
tourisme et l’Aide suisse aux mon-
tagnards», indique Yann Engel,
«qui doit permettre au tourisme de
s’intégrer dans le développement
durable. Mais il a fallu jouer aux
équilibristes, tant les intérêts
étaient divergents dans ce dossier.»

En effet: l’image du Creux-du-
Van est largement utilisée par les
acteurs du tourisme pour mettre
en valeur la région des Trois-
Lacs. Et les visiteurs s’y pressent
par «dizaines de milliers», indique
Yann Engel, qui ne peut cepen-
dant pas donner de chiffre pré-
cis: aucun comptage n’a été effec-
tué. Mais l’afflux de randonneurs
et de vététistes dans la réserve
naturelle rend la cohabitation de
plus en plus difficile: fleurs piéti-
nées, animaux dérangés notam-
ment.

Tourisme neuchâtelois veut
agir sur deux plans principaux:
l’information et l’incitation. In-
formation grâce à une meilleure
signalétique et à l’installation de
panneaux sur les lieux les plus
fréquentés du site, en particulier
les métairies du Soliat et de la
Grand Vy. Et incitation par l’amé-
nagement de sentiers ou d’itiné-
raires pas obligatoires, mais sug-

gérés. «On ne va pas fermer l’accès
au cirque, bien sûr que non, mais
l’idée est d’inciter naturellement les
visiteurs à emprunter certains iti-
néraires aménagés», précise Yann
Engel.

L’un de ces itinéraires serait
donc de relier le bord du cirque à
la ferme du Soliat par un sentier
de copeaux, à l’image de ce qui a
été réalisé dans le marais rouge
des Ponts-de-Martel. Un sentier
où des poussettes pourraient par
ailleurs cheminer.

Et pour profiter pleinement de
la vue, un belvédère serait amé-
nagé au bord de la falaise. «Pour
les familles avec des enfants, c’est
toujours l’angoisse de passer de

l’autre côté du mur», constate
Yann Engel. Installer une bar-
rière, par exemple une paroi
transparente, aménager un en-
droit pour se reposer permettrait
de proposer un accès sécurisé et,
en même temps, donnerait envie
aux touristes d’aller à cet endroit
précis et à ne plus marcher un
peu partout.

Les VTT aussi visés
Pas question donc d’interdire le

bord du site, même si le nombre
d’ouvertures dans le mur pour-
rait être limité. Car pour les pro-
tecteurs de la nature, cette zone,
et notamment sa flore, est parti-
culièrement mise en danger par

le piétinement. Pas seulement
des randonneurs, mais aussi des
cyclistes. Là aussi, un itinéraire
pour VTT pourrait être balisé.

Représentant des milieux de la
nature dans Enjoy Creux-du-Van,
le biologiste et ancien député
Frédéric Cuche fait part d’un op-

timisme prudent: «L’objectif est
d’aboutir à une solution gagnant-
gagnant», relève-t-il. Et s’il pré-
fère le terme d’«accès sécurisé»
que celui de belvédère, il espère
qu’au final soit promu «un tou-
risme plus respectueux de la na-
ture».�

Le projet Enjoy Creux-du-Van vise à aménager un point de vue sécurisé au bord du cirque, ainsi qu’un cheminement depuis la métairie du Soliat.

La réforme des filières de l’école
neuchâteloise entrera en vigueur
en 2015. La conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti en a décidé
ainsi, d’entente avec les respon-
sables politiques des sept cercles
scolaires du canton, qu’elle a ren-
contrés mardi. La ministre de
l’Education a adressé une lettre
dans ce sens aux directeurs
d’école. Les enseignants sont in-
formés dans la foulée de ce cour-
rier. Une autre lettre sera en-
voyée aux parents des élèves
directementconcernés(actuelle-
ment en 7e année).

«Aveclereportdesélectionscanto-
nales et le changement de chef de

département, il nous est apparu
très clairement que le calendrier
prévu dans un premier temps ne
pouvait pas être tenu», explique
Monika Maire-Hefti.

Le projet du Conseil d’Etat, lar-
gement soutenu par le Grand
Conseil en automne dernier, pré-
voyait que la réforme entre en vi-
gueur en 9e année à partir de la
rentrée d’août 2014. Et que la 8e
année change donc de statut en
2013-2014. C’est ce qui a été an-
noncé aux parents dans de nom-
breux centres scolaires. Mais dix
jours avant de quitter sa fonction,
le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a décidé de tout reporter

d’une année. Objectif: permettre
à son successeur de lancer cette
réforme dans les meilleures con-
ditions possibles (notre édition
du 29 mai).

Monika Maire-Hefti ajoute:
«C’est un bon dossier, que je sou-
tiens, et qui a ma priorité. Mais il y
a encore quelques points ouverts. Je
souhaite en outre réinstaurer un
partenariat entre tous les acteurs
concernés, dont les directeurs de
centres et les syndicats d’ensei-
gnants, de manière à ce que cette
importante réforme soit portée par
tous.»

Les sections préprofession-
nelle,moderneetmaturitédispa-

raîtront donc à partir de 2015.
Par voie de conséquence, le sta-
tut de la 8e année, dite année
d’orientation (OR), changera en
2014-2015 et non dès la pro-
chaine rentrée. Autrement dit,
les fameusesépreuvescantonales
d’OR restent sélectives et devien-
dront indicatives à partir de
2014-2015 (notre édition du
17 mai).

La disparition des trois sections
– remplacées par deux niveaux
dans les branches principales –
se fera progressivement: dès
2015 pour la 9e année, 2016 pour
la10eet2017pourla11e.�PASCAL
HOFER

Les incertitudes liées au calendrier
sont tombées. KEYSTONE

ÉCOLE SECONDAIRE Après une période de flou, la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti a tranché.

La réforme des filières est reportée à 2015

IMPÔTS
Les déclarations
auraient disparu à
La Chaux-de-Fonds

C’est très probablement à La
Chaux-de-Fonds que les 300 à
500 déclarations d’impôts man-
quantes ont disparu. Selon nos
sources, ces déclarations n’au-
raient ni transité par la Poste, ni
via le prestataire extérieur qui
les numérise à Genève. Elles au-
raient été déposées directement
au Service des contributions de
La Chaux-de-Fonds.

Une information corroborée
par le témoignage d’un compta-
ble d’une petite fiduciaire, con-
fronté à la disparition de 16 dé-
clarations sur la soixantaine qu’il
a traitées cette année: «Je n’en-
voie jamais les déclarations d’im-
pôts par la Poste. Je les glisse toutes
dans l’urne située à l’intérieur du
hall d’entrée du Service des contri-
butions de La Chaux-de-Fonds.»

Six semaines louches
Le président du Conseil d’Etat

Laurent Kurth déclarait mardi
qu’il y avait «très probablement eu
un acte de malveillance» dans
cette affaire (notre édition
d’hier). Le gouvernement neu-
châtelois a déposé plainte pé-
nale contre inconnu et l’enquête
devra notamment déterminer si
des collaborateurs de l’Etat sont
impliqués.

Toujours selon des sources
concordantes, les 300 à 500 dé-
clarations manquantes auraient
été perdues ou subtilisées sur
une période de six semaines.
«Mes 16 déclarations disparues
avaient été déposées dans l’urne de
La Chaux-de-Fonds de manière
échelonnée, entre fin janvier et mi-
mars», témoigne le comptable
de la petite fiduciaire. Il a dû ren-
voyer les déclarations d’un quart
de ses clients au Service des con-
tributions. A qui il a demandé
«un dédommagement financier de
250 francs pour les copies engen-
drées».�VGI

Les déclarations disparues auraient
été glissées dans la boîte aux lettres
de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

ARRESTATION
Un cambrioleur
sous les verrous

Un ressortissant moldave soup-
çonné d’avoir commis une ving-
taine de cambriolages et deux
brigandages dans huit cantons,
dont Neuchâtel et Berne, a été ar-
rêté et placé en détention préven-
tive. Le butin total est estimé à
plus de 600 000 francs. L’homme
de 33 ans a été identifié grâce à
son ADN, note le Ministère pu-
blic Jura bernois-Seeland.
L’homme a été arrêté en Allema-
gne en 2012, avant d’être extradé
en Suisse. Il a avoué les délits
commis entre 2011 et 2012.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il aménager un belvédère
au Creux-du-Van?
Votez par SMS en envoyant DUO BELV OUI ou DUO BELV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Pour les familles,
c’est toujours l’angoisse
de passer de l’autre côté
du mur.»

YANN ENGEL DIRECTEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

Les plus visibles
des animaux em-
blématiques du
Creux-du-Van sont
ses bouquetins,
que l’on peut faci-
lement observer
en fin de journée
au bord du cirque.
Mais la réserve abrite aussi
d’autres grands mammifères:
sangliers, chevreuils, cha-
mois et lynx, et «les observa-
tions de plus en plus fréquentes
de cerfs dans le canton laissent
supposer que cette espèce s’ins-
tallera à moyen terme dans le
périmètre», indique le rap-

port du Conseil
d’Etat sur le
Creux-du-Van,
rendu au début de
l’année. On
trouve aussi des
marmottes, sept
espèces de repti-
les et 90 espèces

d’oiseaux nicheurs, dont le
faucon pèlerin, le grand té-
tras et le tichodrome éche-
lette. Une riche flore arctico-
alpine pousse également sur
le site, hélas malmenée par
les promeneurs. Et même
par les bouquetins qui la
broutent...�

Une faune très riche



24 heures nautiques
LE LOCLE Piscine du Communal
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013

40e édition
Infos sur www.lln.ch

Samedi:
08h00-16h00 Marché de printemps

de l’ADL
15h00 Départ de l’épreuve
18h30 Spectacle de danse

avec Studio Danse
23h00 Lancé de 40 petites

mongolfières
Dimanche:
11h30 Concert apéritif de la

Musique Militaire du Locle
13h00 Démonstration et initiation

de Kin-ball
15h00 Arrivée de l’épreuve

Fermeture des bassins au public du samedi 8 juin à 12 heures
au dimanche 9 juin à 16 h 30
Organisation: Le Locle Natation

Durant la manifestation,
baptêmes de plongée sous-marine

Pour tous de 8 à 88 ans.
En toute sécurité, matériel 

et encadrement assurés par Subaqua.
Pour un prix modique, 

osez enfin vous lancer à l’eau!!!

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT
Tél. 032 931 45 28

C. PETITHUGUENIN
Banque 13
2400 LE LOCLE / NE

Tél/fax 032 931 87 87
Natel   079 704 32 45

Royal Panini’s
Pizzeria

Chez Maillat
Tél. 032 931 91 31

Livraison à domicile
(sans supplément)

Soir: 19 heures - 21 h 45

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Couvet
Tél. 032 967 96 50
Fax 032 967 96 51

Stéphane Menoud
2405 La Chaux-du-Milieu/NE

Tél. 032 936 13 36

www.lefromagerdeschaux.ch
Vente directe à La Crèmerie

Membre de l’Interprofession du Gruyère AOP
Médaille d’or 2004-2009
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Modèle à prix net

dèsCHF 21’800.–

OPEL ASTRA ST – ACTIVE EDITION

CONSTRUITE POUR
SÉDUIRE.
Maintenant avec une offre de leasing attractive.

www.opel.ch

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

Example de prix: Opel Astra Sports Tourer Active Edition 1.4 ecoFLEX, 1398 cm3, 74 kW/100 ch, prix de base Swiss
Pack Active Edition incl. CHF 32‘990.–, avantage client jusqu’à CHF 11‘190.–, nouveau prix de vente CHF 21’800.–.
Émissions de CO2 134 g/km, consommation Ø 5.7 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Émissions de
CO2 153 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse. Les prix indiqués sont des prix nets
conseillés. Non cumulables avec d’autres promotions demarketing et de vente de GM Suisse SA.
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URGENT 
 

Ecole à journée continue 
« Le Griffon » à Saint-Imier 

recherche une  
 

stagiaire annuelle 
(entrée 05 août 2013) 

 

Pour de plus amples 
renseignements:  

S.Cavallaro, Directrice 
Tél. 032 942 30 10 

eg_griffon@bluewin.ch 

<wm>10CFWMMQ4CQQwDX5SV7Vz2IlKi604UiD4Noub_FSwdxRSWxnOeFQM_rsftcdyLgNJ25T5nuXwwShGDzEKIAv3CwHfPqT_dlIADvRxDmNgMA4xbK73pq9DrjW28n68PaMYIX38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjA3MwMAKbQL6w8AAAA=</wm>

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

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

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

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

6 au 22 juin

Sensationnel

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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LA CHAUX-DE-FONDS Des tensions inquiètent. Audit dans le dicastère de l’élu UDC.

Jean-Charles Legrix en plein cyclone
SYLVIA FREDA

«Du personnel féminin de l’ad-
ministration de la Ville de La
Chaux-de-Fonds s’est plaint d’un
comportement inadéquat du con-
seiller communal en charge des In-
frastructures et de l’énergie Jean-
Charles Legrix.» La personne qui
se livre ainsi à «L’Impartial» est
très bien informée. Mais si elle
tient à garder l’anonymat, c’est
qu’il règne autour du sujet une
certaine «omertà».

Une loi du silence qui masque-
rait un problème, celui de l’atti-
tude déplacée de Jean-Charles
Legrix avec ses employées, et en
évoque plutôt un autre, «celui
des tensions à la voirie», pour
«faire diversion», selon notre
source. Pour cette dernière, il
s’agit au fond de délier les lan-
gues en abordant la problémati-
que par un autre bout.

En cours depuis le 23 mai
L’objet qui fait paravent et «di-

version»? Un audit, dont l’exis-
tence a été révélée mardi soir,
sur RTS Un dans le cadre de
l’émission «Couleurs locales».
Le but visé par cet audit? Faire
taire les rumeurs qui circulent
depuis quelque temps au sein de
l’administration communale. Et
selon les termes dans lesquels il a
été présenté par l’exécutif
chaux-de-fonnier au personnel
du dicastère de Jean-Charles Le-
grix dans un courrier, il vise aus-
si à calmer les tensions qui rè-
gnent depuis un certain temps
déjà à la voirie. Mais pas seule-
ment. Il invite aussi les cadres du
dicastère de l’élu UDC à s’expri-
mer auprès de l’experte qui mè-
nera l’enquête.

Depuis le 23 mai déjà, une ju-

riste vaudoise, spécialisée en
médiation, recueille les témoi-
gnages des personnes désireuses
de lui parler. Et ceci à titre tout à
fait confidentiel. Une bonne fa-
çon d’encourager les uns et les
autres à vider leur sac, quoi qu’il
y ait dedans.

En entendant parler d’audit au
lendemain du reportage de
«Couleurs locales» sur RTS Un,
pour beaucoup, il y a eu méprise.
Ils ont pensé que l’audit était sol-
licité par les employés de Jean-
Charles Legrix pour faire connaî-
tre un harcèlement au travail à la
voirie. «Il est totalement faux de
dire qu’il y a un audit pour harcèle-
ment au travail à la voirie», pré-
cise Jean-Charles Legrix. «Le fait
est que j’ai constaté plusieurs pro-
blématiques, et j’ai demandé au
Conseil communal de mandater
une personne experte dans ce type
de démarche qui ne soit pas du can-
ton, afin d’assurer une neutralité et
une objectivité.» Il explique en-
core que «le but c’est qu’elle identi-
fie et diagnostique les problèmes et
propose au Conseil communal des
solutions satisfaisantes».

La boule au ventre
Joints par téléphone, plusieurs

employés de la voirie nous ont
confié, eux aussi sous le couvert
de l’anonymat, vivre leur travail
dans une mauvaise atmosphère.
«Il y a des tensions entre la direc-
tion, à savoir Jean-Charles Legrix,
et les différents chefs de la voirie»,
confie l’un d’eux. «Et ça se réper-
cute jusque parmi nous. Chacun
se méfie de l’autre, car l’ambiance
est à la délation. On est invité à ba-
lancer ce que l’autre a commis
comme erreur.» D’autres nous
lancent qu’il n’y a aucun souci,
que tout va bien, que ces histoi-

res de harcèlement lancées par
la télévision sont des fadaises.

D’autres encore ont la boule au
ventre chaque fois qu’ils vont tra-
vailler. Ils n’en peuvent morale-
ment plus. «Il y a un climat de sur-
surveillance, et de dénigrement.
Jean-Charles Legrix aime travailler
avec les gens qu’il a choisis, et pas
avec ceux qui étaient là avant qu’il
n’arrive. Nous nous demandons si,
avec l’audit, il n’espère pas se dé-
barrasser de l’ancienne équipe.»

Un employé tient quant à lui à
souligner qu’il y a trop de chefs.
Mais qu’il n’en dira pas plus, qu’il
y a assez «d’invitations à balancer
son copain comme ça!», qu’il ne
jouera pas ce jeu-là. L’avis de Jo-
seph Mucaria, le chef de la voirie,
à quatre ans de la retraite? «Il
faut laisser décanter et l’audit se
faire.» Il n’en dira pas plus.�

Jean-Charles Legrix dit être l’instigateur de l’audit en cours mené par une personne hors canton, pour plus de neutralité et d’objectivité. CHRISTIAN GALLEY

Une ancienne collaboratrice de Jean-Charles Legrix dans
un de ses emplois précédents a tenu à témoigner de ce
qu’ont vécu, sous ses yeux, deux de ses collègues dans le
passé, quand il était encore chef-comptable. «Encore au-
jourd’hui, ils ne s’en sont pas remis! L’une des deux a vrai-
ment été traitée de manière dure professionnellement.
D’un jour à l’autre, sans préavis, on lui a dit que la jeune per-
sonne qui l’avait aidée pendant un certain temps serait
dorénavant sa supérieure. On lui a avancé que si elle n’ac-
ceptait pas ce fait, elle serait virée, et que quelqu’un d’au-
tre prendrait sa place. Cela a créé un capharnaüm au bu-
reau! Jean-Charles Legrix a l’art de diviser pour mieux
régner. C’est là une de ses procédures connues.» L’em-
ployée qui s’est retrouvée, du jour au lendemain, desti-
tuée de son rang est tombée malade. «Elle a dû se faire sui-
vre pendant des années, pour pouvoir s’en sortir.»
Le deuxième collègue que notre informatrice a vu mal vi-
vre ses liens professionnels avec Jean-Charles Legrix, a
été dévasté par cette expérience douloureuse. «Il était

déjà un peu malade. Il devenait âgé, on avait convenu
qu’on l’aidait tout ce qu’on pouvait. Jean-Charles Legrix
avait un ton et des attitudes horripilantes avec lui. Ce
deuxième collègue pour lequel je témoigne aujourd’hui a,
du jour au lendemain, arrêté de travailler et on ne l’a plus
revu au bureau.»
Elle est bien consciente qu’à ce stade il n’y a aucune
preuve écrite des dérives de Jean-Charles Legrix qu’elle ra-
conte. «C’est compliqué de prouver du harcèlement. C’est
une parole contre une autre. Mais plus de gens parleront,
témoigneront, moins on pourra avancer qu’on en est au
stade de la rumeur.» Elle relève qu’il aurait fallu «que les
anciens patrons de Jean-Charles Legrix signalent ses ten-
dances à terroriser ses collègues». Elle se souvient
qu’aux dérapages comportementaux, s’ajoutaient en-
core des problèmes de religion. «S’il savait qu’on n’était
pas religieux, il nous fichait la paix. Aux croyants, il les
menaçait souvent de l’Enfer si ceci, ou si cela. Moi je ri-
golais, mais d’autres, ça les affectait.»�

UNE ANCIENNE COLLABORATRICE DE JEAN-CHARLES LEGRIX TÉMOIGNE

�«A la voirie,
chacun se méfie de l’autre,
et l’ambiance est à la délation.»
PLUSIEURS EMPLOYÉS DE LA VOIRIE

L’humour, c’est le fil rouge de la
jeune compagnie théâtrale Pas
Sages à l’Acte, comme son nom
l’indique. Créée en 2011 à La
Chaux-de-Fonds, elle avait joué
sa première pièce l’an dernier au
Zap, «Un pyjama pour six». Et
vu le succès, elle a décidé de re-
mettre l’ouvrage sur le métier.

Or donc, c’est «Ça s’en va et ça
revient», une pièce signée
Pierre Cabanis, créée en 2006 à
Paris et jouée pour la première
fois en Suisse. La troupe va l’in-
terpréter au Zap dès demain
soir. Un spectacle tout public.
On peut venir en famille, même
si l’intrigue comporte un numé-
ro de strip-tease d’un gros nou-
nours.

En résumé, l’action se déroule
de nos jours dans un apparte-

ment parisien. Le pauvre Hugo,
trentenaire, fan de BD, vit avec
son meilleur ami qui partage
tout avec lui, même sa brosse à
dents. Soudain, son quotidien
est bousculé par l’arrivée d’une
voisine, et puis par l’arrivée ex-
plosive de son frère et de sa
sœur...

Pas de comique
«wouaf wouaf»
Il y aura de quoi rire lors de ces

soirées, d’autant que la mise en
scène a été confiée à Christophe
Bugnon, comme l’an dernier.
C’est du comique, mais pas du co-
mique troupier. Du comique qui
fait rire et réfléchir, explique
Lionnel Dubois, l’un des comé-
diens de la troupe. Ce n’est pas le
même créneau qu’«Un pyjama

pour six» «qui était plutôt genre
Feydeau des années 1970!» «Ça
s’en va et ça revient» est une co-

médie de mœurs, avec pas mal de
messages à la clé. C’est aussi une
caricature de la société actuelle

où on n’a jamais autant commu-
niqué et où on n’a jamais été si
seul...

Lionnel Dubois forme avec Ja-
cint Margarit et Floriane Iseli le
noyau de la troupe. Ils sont tous
trois professionnels, accompa-
gnés pour cette pièce d’Elodie
Wälti et Pascal Lüthi, des ama-
teurs éclairés, ayant déjà l’expé-
rience de diverses scènes.

Au Zap, on verra aussi avant le
début du spectacle deux jeunes
élèves de l’école Evaprod, char-
gées de chauffer la salle! Et en-
core une nouveauté cette année:
un spectacle-brunch dimanche
23 juin dès 10h avec cafés-crois-
sants à gogo.

Pas Sages à l’Acte aimerait bien
partir en tournée avec cette
pièce, visant les scènes neuchâ-

teloises et romandes, ce qui sem-
ble assez aisé en l’occurrence,
étant donné que les décors, œu-
vre d’Abdel Kabiri, sont tout en
carton, dans une veine BD.

Le rire est le propre de...
Pour la suite, des projets se

dessinent déjà, dans la veine hu-
mour toujours, mais explorée
sous ses maintes facettes, tant il
estvraiquelerireest leproprede
l’homme (et de la femme).� CLD

En pleine action: il y aura de quoi rire... et de quoi penser. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Série de représentations humoristiques, mais pas du genre comique troupier, au Zap Théâtre.

Ça s’en va et ça revient, démontrent les Pas Sages à l’Acte

Plus de renseignements sur:
«Ça s’en va et ça revient» par la troupe
Pas sages à l’acte, au Zap Théâtre, rue
Numa-Droz 137, à La Chaux-de-Fonds,
les 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 juin
à 20h30, les dimanches 16 et 23 juin
à 17h30. Dimanche 23 juin, spectacle-
brunch à 10h. Réservations: kiosque
Simone Favre au Locle, tél 032 931 32 66.

INFO+
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L’édition 2012 avait rassemblé 60 000 personnes. Têtes d’affiche cette année, les Rabeats ou quatre garçons dans le vent, et Manau, groupe de rap celtique. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ET SP

LE LOCLE Rythmes cubains, rap celtique et pop nostalgique à l’affiche de la 39e édition du festival.

Les Promos dévoilent leur programme
SYLVIE BALMER

C’est par un soleil éclatant que
le comité du Music Festival des
Promotions du Locle a levé hier
le rideau de pluie et de brume
sur le programme de la 39e édi-
tion qui se jouera les 5 et 6 juillet
prochain.

«Une programmation de plai-
sir», a assuré la vice-présidente
Françoise Gaffner Feller. «Parce
que plus on avance en âge, plus on
a envie de se faire plaisir!»

Sûr que le public acquis du fes-
tival loclois ne boudera pas le
sien. A l’affiche, deux locomoti-
ves, des valeurs sûres, des décou-
vertes et aussi le retour de quel-
ques amis de la manifestation.
En tout, 14 formations se pro-
duiront sur les deux jours.

Les deux têtes d’affiche vien-
nent de France, même si on an-
nonce déjà «quatre petits gars de
Liverpool» le vendredi soir. «Les
Rabeats viennent en fait d’Amiens,

mais on pourrait s’y méprendre»,
assure Bernard Gaffner, prési-
dent du festival, bluffé par cette
formation qui reprend les tubes
des Beatles. «Même son, mêmes
costumes impeccables, c’est épous-
touflant!» Les lunettes au look
«John Lennon», les mêmes que
sur l’affiche imaginée par la
jeune Lana Favre (lire ci-con-
tre), seront donc les lunettes of-
ficielles du festival cette année
(en vente 10 francs, comme les
rouges de l’an passé).

La seconde tête d’affiche, an-
noncée le samedi, invitera le pu-
blic à la suivre au grand large.
Manau, groupe de rap d’inspira-
tion celtique, sera là avec un
spectacle pyrotechnique «Pani-
que celtique», ont annoncé les
organisateurs, pas peu fiers.

Impossible de dresser ici une
liste exhaustive des formations
attendues mais au chapitre des
belles surprises, on peut citer le
retour de Tafta, les Cubains Sep-

teto Nabori et Matthew Lee, un
pianiste diabolique, fils caché de
Jerry Lee Lewis et Elton John.
«Ce sera son unique concert en
Suisse. Il fera spécialement un al-
ler-retour de Londres pour se pro-
duire, à prix cassé, aux Promo-
tions. C’est un très beau cadeau
qu’il a accepté de faire à notre fes-
tival gratuit», signale Bernard
Gaffner, reconnaissant.

Car le festival, qui rassemble
chaque année quelque 60 000
personnes, dispose de très petits

moyens, rappellent les organisa-
teurs. «Certains nous qualifient de
‘‘fête populaire’’ mais les Promo-
tions sont bel et bien un ‘‘Music
Festival’’», rappelle Françoise
Gaffner Feller. «La gratuité offerte
au public ne signifie pas que les ar-
tistes viennent gratuitement!»

Pour rappel, l’ensemble du co-
mité organisateur, actif depuis
14 ans cette année, est bénévole.
«Le festival fêtera ses 40 ans l’an
prochain et il est aujourd’hui né-
cessaire de trouver des forces vives

pour assurer sa pérennité», pré-
vient le couple Gaffner-Feller,
qui, malgré son enthousiasme,
aimerait bien passer la main
après 2014. Un passage de té-
moin en douceur. «Nous accom-
pagnerons bien entendu ceux qui
accepteront de prendre le relais.»
Avis aux amateurs de la fête!�

Le comité organisateur du
Music Festival Promo a
également dévoilé hier le
pin’s 2013, dont la vente
permettra de soutenir fi-
nancièrement la manifesta-
tion. Cette année, c’est un
tout jeune élève de l’Ecole
d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds, Michel
Eicher, qui a remporté le
concours dont le thème
était «le surréalisme».

C’est aussi une jeune étu-
diante de la région qui s’est
attelée à l’affiche. Une pre-
mière, cette année. Elève au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN),
Lana Favre signe une affiche aux tons cha-
leureux où elle a fait poser une de ses

amies. On peut y voir les
fameuses lunettes «John
Lennon» qui seront en
vente lors la manifesta-
tion.

«C’est important de faire
participer les jeunes de la ré-
gion», a confié Remy De-
gen, nouveau responsable
de la communication pour
les Promotions. «Lana Fa-
vre a montré un beau dyna-
misme et une grande dispo-
nibilité, quand on sait qu’elle
a réalisé l’affiche en pleine
période d’examens!» Avec

l’accord de ses professeurs, a-t-il précisé.
«En dehors des cours théoriques, c’était un bel
exercice concret pour cette future médiamati-
cienne.»�

Des jeunes pour le pin’s et l’affiche

L’affiche et le pin’s réalisés par des
jeunes étudiants. RICHARD LEUENBERGER

�«Le festival aura 40 ans
l’an prochain. Il est aujourd’hui
nécessaire de trouver des forces
vives pour assurer sa pérennité.»
FRANÇOISE GAFFNER FELLER VICE-PRÉSIDENTE DE LA MANIFESTATION

«L’idée était de se montrer et de
présenter un peu les auteurs
Rêv’Oh Livre tout en faisant dé-
couvrir également les parcs de la
ville – le parc Frameries (réd: à la
rue des Crêtets, à l’est du boule-
vard de la Liberté), par exemple,
est superbe mais sûrement incon-
nu de la plupart des gens», écrit
Joëlle Favre-Bulle. Membre de
l’organisation de Rêv’Oh Livre,
elle décrit l’exposition originale
qui a été installée dans dix parcs
publics de La Chaux-de-Fonds.

«Les parcs sont lieu de détente,
de lecture… et lesarbres sontnotre
symbole», ajoute-t-elle en évo-
quant l’affiche de la manifesta-
tion qui se déroulera samedi 15
et dimanche 16 juin dans l’an-
cienne Usine électrique. Dans
chaque parc, un arbre est décoré
de manière à présenter les au-
teurs qui seront présents.

Organisé par l’association Pro-
moLectureNE, le salon Rêv’Oh
Livre est né de l’envie de faire
partager le goût des beaux textes

et des belles illustrations pour la
jeunesse. «Il est beaucoup plus
qu’un simple salon du livre, car il
propose à des classes du canton de
Neuchâtel de rencontrer des au-
teurs et des illustrateurs que le pu-
blic peut retrouver durant deux
jours de dédicaces, nous y ajoutons
des expositions, des conférences,
des lectures publiques ou encore
des spectacles, avant et pendant le
salon proprement dit», lit-on sur
le site internet des organisa-
teurs.

«Ce salon permet aussi à des as-
sociations ou institutions locales
(ou ayant une antenne locale)
liées à la lecture de se présenter au
public», nous explique-t-on.
L’événement est organisé tous
les deux ans depuis 2009. Il se
déroule alternativement à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
� DAD

LECTURE Lieux publics investis une semaine avant le salon.

Rêv’Oh Livre dans les parcs

Parmi les dix parcs publics,
on trouve notamment
une présentation au Jardin
japonais, situé au passage
des Petites-Lessiveries. SP

Plus de renseignements sur:
www.revohlivre.ch

INFO+

VACHES D’HÉRENS

L’Inalpe est pour samedi
Cette fois-ci devrait être la

bonne. Deux fois déjà, l’éleveur
ponlier de vaches d’Hérens
Pierre-Alain Monard a repoussé
son Inalpe, la montée à «l’al-
page» qui donne lieu à des com-
batsentre lesbêtespourétablir la
hiérarchie du troupeau pour la
saison. Sous leurs sabots, le ter-
rain détrempé serait devenu un
bourbier.

«C’est pour ce samedi, dès 18h à
la Combe-des-Fontaines», est
maintenant content d’annoncer
celui que ses amis surnomment
Pampi. La Combe-des-Fontai-
nes, c’est à gauche à la montée
sur la Tourne, depuis les Petits-
Ponts. Il y aura une indication
sur place.

Une quinzaine de vaches d’Hé-
rens, l’écurie de Pampi et les re-
muantes pensionnaires dont il
s’occupe, participeront au
«show», qui devrait durer un
bon moment jusqu’à ce que l’or-
dre naturel des vaches soit éta-
bli. Un pari sur la future reine
d’alpage? Peut-être Doucette (8

ans, 700 kg) qui l’était déjà la sai-
son dernière, ou Dora, la pre-
mière de Pampi à avoir foulé le
ring d’Aproz, ou encore Serane,
«une méchante» dans le rôle de
l’outsider, avance l’éleveur. Ama-
teurs et curieux sont les bienve-
nus.� RON

Dora (photo), Doucette ou Serane
comme reine? ARCHIVES C. GALLEY

LA BRÉVINE
Cure de jouvence
pour le collège

«Notre collège date de la fin des
années 1960: construction d’épo-
que peu isolée, où le prix du ma-
zout ne comptait pas!» Mais la
fermeture du collège n’est pas à
l’ordre du jour, d’autant «qu’il est
toujours d’actualité de parler d’un
regroupement des collèges de la
vallée de La Brévine sur un seul
site», note le Conseil communal
brévinier. Ce collège sera rénové
en plusieurs étapes. Ce soir, le
Conseil général est invité à voter
un crédit de 200 000 fr. pour
l’isolation périphérique de la fa-
çade sud du collège. Autre point:
un crédit d’étude de 60 000 fr.
pour la réfection de la step.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Un saint-bernard
vous sert le thé

L’association de quartier Pad-
dock-Morgarten organise sa
deuxième fête samedi de 11h à
20h sur le terrain du paddock.
Avec un tournoi de basket sur la
récente place de jeux mise à dis-
position par la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Ce tournoi est destiné
à tous les ados, en deux catégo-
ries (8-11 ans et 12-16 ans). Les
inscriptions (gratuites) ont lieu
de 12h à 13h.

Aussi au programme, les Co-
pains des homes, conducteurs de
chiens qui feront des démonstra-
tions avec six chiens, dont un
saint-bernard avec tonneau qui
servira... le thé! Et encore: une
conteuse (à 14h et 15h15), le
Musée paysan qui présentera des
maquettes de fermes, des grima-
ges pour les enfants (de 15h à
18h) et de la musique! Avec Syl-
vie Holden, accompagnée de la
classe de violons de Pierre-Henri
Ducommun (de 11h30 à 12h15),
le duo Léna et Pauline Migliorini
(17h30), et «Julot» dès 18h dans
la veine chansons françaises.

Deuxième fête de quartier aus-
si à la Sombaille, demain de 18h
à 22h. A préciser que le parking
de la HEP-Bejune, rue du 1er-
Août 44a sera à disposition.
Cette fête aura pour cadre une
démarche participative, ouverte
à tous les habitants. Après une
première mouture, en novembre
dernier, le groupe de travail qui
s’était constitué autour de ce pro-
jet s’est remis à l’œuvre! Au pro-
gramme, grillades, salades, san-
gria, animations de toutes sortes
pour petits et grands, du foot au
«carambole» en passant par
«Chercher Charlie»!�CLD

Plus de renseignements sur:
Music Festival Promo du Locle 2013,
les 5 et 6 juillet. www.festivalpromo.ch

INFO+

EXCURSION
Samedi découverte
du côté de Pouillerel
La belle saison enfin venue,
L’Institut suisse de spéléologie et
de karstologie (Isska) organise sa
première excursion samedi après-
midi (13h30-18h) intitulée «De
Pouillerel à la Sombaille à l’ouest
de la ville de La Chaux-de-Fonds».
Avec ce slogan: «découvrez les
grottes, pertes, rivières
souterraines et autres
phénomènes typiques du relief
jurassien». Sortie payante,
inscriptions et renseignements
auprès de l’Isska (tél 032 913 35 33)
ou via le site www.isska.ch.� RÉD
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Du jeudi 6 au samedi 8 juin 2013, 
dans la limite des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ça y est, c’est l’été! 
Découvrez nos offres «grillades» du week-end!

SR

20%
de moins

*Magnum Mini 
Classic-Almond-
White, surgelés, 
6 × 60 ml
(100 ml = 1.38)

4.95
au lieu de 6.20

30%
de moins

20%
de moins

20%
de moins

30%
de moins

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

40%
de moins

Cervelas Coop, 1 kg

5.85
au lieu de 9.–

35%
de moins

Bière Heineken, 
 boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.20)

13.20
au lieu de 26.40

30%
de moins

Chicco d’Oro 
 Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g, 
trio
(100 g = 1.33)

19.95
au lieu de 29.70

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Maroc, la 
barquette de 500 g 
(100 g = –.47)

2.35
au lieu de 3.95

40%
de moins

Nectarines jaunes 
(sauf bio et Prima-
gusto), Italie/ 
Espagne, en vrac, 
le kg

3.85
au lieu de 5.50

Vu à la

*Filet de saumon bio 
Coop Naturaplan, 
avec la peau, 
poisson d’élevage, 
Irlande/Ecosse, 
les 100 g

3.50
au lieu de 4.50

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

p. ex. charbon de 
bois, 4 kg
5.25 au lieu de 6.60
(1 kg = 1.31)

sur tout 
le charbon 
de bois Coop 
Oecoplan

1/ 2
prix

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres 
+ 2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.20
au lieu de 2.40

Corbières Grande 
Réserve AC Château 
Pech-Latt bio Coop 
Naturaplan 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.73)

32.70
au lieu de 65.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Vu à la
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MONT-SOLEIL Le propriétaire de la centrale solaire donne son point de vue sur le photovoltaïque.

Plaidoyer contre le subventionnement
BLAISE DROZ

Ilsn’ysontpasallésavec ledosde
lacuillèrelesresponsablesdelaSo-
ciété Mont-Soleil, hier lors de leur
traditionnelle rencontre annuelle
aveclapresse.Avantderefairel’his-
torique de la centrale solaire de
Mont-Soleil et des autres réalisa-
tions à leur actif, ils ont dit tout le
mal qu’ils pensent du subvention-
nement de l’énergie solaire par la
bouchedeMartinPfisterer.

L’homme qui est à la fois prési-
dent de la Société Mont-Soleil et
directeur aux BKW/FMB estime
que le subventionnement à long
termedusolaireentravel’évolution
durable du marché et crée des dis-
torsions du marché. «Dans plu-
sieurs pays européens, le subvention-
nement massif du photovoltaïque a
généré un boom de la demande et un
renforcement considérable des capa-
cités de production, cela est vrai non
seulement en Europe mais aussi aux
Etats-Unis et dans les pays asiati-
ques», s’inquiète-t-il.

Progression effrénée
Pour Martin Pfisterer, cela a en-

traîné une surproduction mon-
diale, provoquant à son tour un ef-
fondrementdesprix.Ilrelèvequ’au
vu de cette progression effrénée, le
Conseil fédéral a reconnu que sa
politique d’encouragement était
trop importante et provoquait des
distorsions du marché. Il a donc
progressivementbaissé laRPC(ré-
tributionàprixcourantducourant
injecté)entre2010et2013.

Après avoir remarqué que nom-
bre de nos voisins européens ont
mis sur pied des systèmes visant à
promouvoir le photovoltaïque et
que l’accident de Fukushima a en-
core accentué ce subventionne-
ment, il s’alarme de constater que
«ce développement fulgurant porté
par les subventions met souvent sous
pression le système d’approvisionne-
mentenélectricité».

L’un des gros reproches fait au
photovoltaïque est d’être une
source d’énergie intermittente et
imprévisible.AcroireMartinPfis-
terer,ilfautunsystèmedeback-up

pour chaque installation solaire si
l’on veut continuer à garantir en
continu la stabilité du système
d’approvisionnement. Il entend
parlàuneautrecentralecapablede
fournir à tout moment l’électricité
de remplacement nécessaire lors-
que le soleil ne brille pas ou pas as-
sez.

Par exemple, les barrages de rete-
nue alpins déjà existants? Le direc-
teur aux FMB ne le précise pas
mais bifurque sur un autre gros re-
proche fait au photovoltaïque, à sa-
voir la crainte de devoir renforcer
considérablementleréseau.Autre-
mentdit,lesuccèsquereprésentele
renforcement considérable des ca-
pacitésdeproductionsolaireestre-
mis en question par un subven-
tionnementexclusifexagéré.

Favorable quand même
Martin Pfisterer se dit cependant

favorable au développement du
photovoltaïque.S’ilnecontestepas
la décision du parlement de sortir

du nucléaire (40% de la produc-
tion d’électricité du pays), il juge
que mettre à disposition à moyen
terme l’énergie nécessaire pour
compenser ce manque de pro-
duction est une mission titanes-
que. Or, déplore-t-il, «avec la RPC,
la Confédération a dépensé quelque
400 millions de francs pour les nou-
velles énergies renouvelables en-
tre 2009 et 2012, la quantité d’éner-
gie ainsi subventionnée représente
environ 3% de la production suisse
d’électricité.»

Un coût élevé pour une faible
production. Le plaidoyer de Mar-
tinPfistererviseàcequelephoto-
voltaïque fasse l’objet d’un déve-
loppement intelligent et qu’il soit
intégré à l’ensemble du réseau. Ce
développement comprend la
mise au point de systèmes de
stockage efficaces et peu coûteux
qui précisément correspondent à
l’objectif de la Société Mont-So-
leil, qui étudie des systèmes de
stockage optimisés.�

La Société Mont-Soleil et son responsable de la recherche Rudolf Minder cherchent à développer des systèmes de stockage d’énergie fiables
et bon marché (ici des batteries au lithium) afin de réguler la production photovoltaïque. BLAISE DROZ

AIR COMPRIMÉ Actuellement le moyen le plus efficace de
stocker de l’énergie électrique est le pompage-turbinage, à
savoir profiter d’énergie momentanément excédentaire,
qu’elle soit nucléaire, éolienne ou photovoltaïque, pour re-
monter de l’eau dans les barrages alpins. La Société Mont-So-
leil préfère cependant miser sur d’autres modes de stockage
dont elle soutient le développement. Il s’agit d’un système à
air comprimé de l’entreprise Enairys Powertech SA liée à
l’EPFL, dont les tests à Mont-Soleil ont malheureusement
pris du retard pour des raisons techniques et économiques.
«L’objectif est de stocker une partie de l’énergie fournie par la
centrale solaire pendant la journée afin de la restituer le soir»,
explique Rudolf Minder, responsable de la recherche à la So-
ciété Mont-Soleil.

BATTERIES AU LITHIUM L’autre moyen actuellement en
phase de test et dont l’exploitation régulière à la centrale
devrait commencer cet été, est un système d’accumulateur
d’une puissance de 4 kW et d’une capacité de 10 kWh. Il se
compose de 16 cellules lithium pilotées par un système
électronique destiné à gérer la charge de la batterie puis à
l’injection de l’énergie stockée sur le réseau en temps vou-
lu.�

Miser sur le stockage

Elles avaient échoué à quatre
le 11 mars 2012; quinze mois
plus tard, elles espèrent bien
réussir leur mariage à trois. Ce
dimanche, les communes de
Prêles, Diesse et Lamboing vo-
tent sur un nouveau projet de
fusion donnant naissance à la
commune de Plateau de Diesse.
Coprésident du comité de pilo-

tage et maire de Prêles, Ray-
mond Troehler est relativement
confiant: «Je pense honnêtement
que ça passera», glisse-t-il à qua-
tre jours du scrutin fatidique.
Les résultats des dernières con-
sultations devraient le conforter
dans cette appréciation: une
proportion de oui de 72% (Prê-
les), 76% (Lamboing) et 77%
(Diesse) en mars 2012, encore
renforcée lors de deux votes
consultatifs en novembre à Prê-
les (76%) et en décembre à
Diesse (83%), semble une sécu-
rité suffisante.

Nouvelle quotité
Certes, en bon chasseur qu’il

est, notre homme ne vendra
pas la peau de l’ours avant
d’avoir occis la bête. Et d’avoir
lu les chiffres qui seront rendus
publics dimanche à Lamboing.
Il estime néanmoins qu’en
jouant la carte de l’information

(deux publications très dé-
taillées distribuées dans cha-
que ménage et une séance d’in-
formation publique par village)
et de la transparence, le comité
de pilotage a adopté la bonne
méthode. «Nous avons été hon-
nêtes, nous venons avec des argu-
ments réalistes. Bien sûr, nous
aurions pu présenter une quotité
d’impôts plus alléchante, pour
obtenir une large adhésion de la
population, mais si c’est pour en-
suite l’augmenter dans deux
ans...»

Concrètement, la quotité de
la nouvelle commune a été
fixée à 1,88, ce qui signifie une
hausse à Diesse (1,75) et, plus
légère, à Prêles (1,85). Ce qui a
permis au Copil de construire
un budget 2014 dégageant un
excédent de revenus conforta-
ble (772 000 francs, sur un total
de charges frisant les 11 mil-
lions), mais qui tient compte

du versement du canton
(830 000 fr. environ) à titre
d’aide à la fusion. De quoi voir
venir, mais sans plus...

«Si c’est oui dimanche, nous se-
rons au début d’un véritable tra-
vail de fond. Nous pourrons com-
mencer d’aller au fond des
choses. Pour le nouveau Conseil
communal (réd: qui sera élu le
29 septembre), ce sera le mo-
ment de faire ses preuves», pré-
vient-il.

Ecole à Prêles
Dans les faits, la nouvelle enti-

té, qui comptera un peu plus de
2000 habitants, devra non seu-
lement trouver son équilibre fi-
nancier, mais aussi mettre en
œuvre de nouveaux projets. A
commencer par celui de nou-
veau bâtiment scolaire à Prêles,
dont le coût avoisine les 5 mil-
lions.

Par ailleurs, elle aura aussi à

rediscuter des modalités de
fonctionnement de plusieurs
institutions, syndicats ou au-
tres, que les quatre communes
avaient créées ensemble. De-
main, elles ne seront peut-être
plus que deux... «Fusion ou non,
il y a de toute façon des éléments
que nous devrons rediscuter en-
tre nous. Tenez, par exemple, la
clé de répartition des coûts des
enfants scolarisés au sein de la
communauté scolaire du Pla-
teau, liée depuis les débuts, il y a
40 ans, à la capacité contributive

des différentes communes. Cela
engendre des inégalités qu’il faut
corriger.» Est-il besoin de préci-
ser que Prêles a la capacité con-
tributive la plus élevée?

Et Nods, qui avait dit non à
80% au projet présenté en
mars 2012? «L’idée serait d’arri-
ver à lui faire envie. Pas tout de
suite, mais peut-être d’ici quatre
ou cinq ans. Parce qu’il faut bien
admettre qu’il y a quelque chose
d’un peu absurde à ne pas englo-
ber les quatre villages du Plateau
dans un même ensemble.»

Mais Raymond Troehler est
lucide. Il sait que la commune
de Nods va boucler ses comptes
2012 avec un bénéfice substan-
tiel, ce qui renforcera ses ci-
toyens dans leur décision de
continuer d’avancer seuls.
Même s’ils doivent cohabiter
avec une nouvelle voisine, qui
verrait le jour le 1er janvier
2014.� STÉPHANE DEVAUX

PLATEAU DE DIESSE Après l’échec d’une fusion à quatre au début 2012, trois communes pourraient se marier dimanche.

Son village de Prêles uni à Diesse et Lamboing, le maire y croit

PEINTURE
Une première
expo pour Célia

La cafétéria de l’hôpital de
Saint-Imier propose, de juin à
août, une exposition de peintu-
res signées Celia. Née en 1984 à
Delémont, la jeune artiste a fait
un apprentissage de confiseuse-
pâtissière, surtout par goût du
dessin et de la création.

Puis Célia a décidé de changer
de voie en suivant une forma-
tion d’esthéticienne et de styliste
ongulaire. Pour elle, la peinture a
toujours été primordiale, que ce
soit lors de sa formation initiale
(décoration de gâteaux), dans sa
formation actuelle (motifs sur
ongles) ou dans ses loisirs. Elle
s’est mise à la peinture acrylique
sur toile depuis seulement une
année et présente ici sa pre-
mière exposition.� COMM-MPR

Célia, des ongles à la toile. SP

SAINT-IMIER
Grand spectacle
à Saint-Georges

Après deux représentations
qui ont rencontré un vif succès,
le Chœur 1001 Notes remonte
sur la scène de la salle Saint-
GeorgesdeSaint-Imier,demainà
20h et dimanche à 17h. Le
chœur va présenter actuelle-
ment son troisième spectacle
«L’arc-en-ciel de Cupidon».

Pendant les transitions des dé-
cors, les comédiens Joëlle
Zahnd, Alexia Schmutz et
Thierry Grünig se chargeront de
faire patienter le public, en mê-
lant drame, tendresse et beau-
coup de rire surtout. Réserva-
tions recommandées auprès de
l’agence Croisitour à Saint-
Imier, 032 941 45 43.�MPR
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�«L’idée serait
d’arriver à faire
envie à Nods.»
RAYMOND TROEHLER
MAIRE DE PRÊLES
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«HandiCap sur la fête», rebap-
tisé «HandiCap sur… le Festival
de l’intégration», se tiendra du
8 au 15 juin à Delémont. Pen-
dant cette semaine, Forum Han-
dicap Jura et quelque 40 associa-
tions du domaine social et
médico-social proposeront une
soixantaine d’activités.

Les visiteurs pourront se fami-
liariser avec les différents ac-
teurs du domaine du handicap
en terre jurassienne. Ils auront
l’occasion de découvrir des insti-
tutions lors de portes ouvertes,
departiciperàdesactivitéscultu-
relles ou sportives, de rencon-
trer des personnes différentes,
mais néanmoins semblables.

Des slogans tels que «La ri-
chesse de la différence» ou
«Tous différents, tous égaux»

soulignent le désir des person-
nes en situation de handicap de
partager leur vécu. La rencon-
tre, le partage et l’échange sont
donc au centre des activités
proposées durant cette semaine
delémontaine.

La créativité persiste
«HandiCap sur… le Festival

de l’intégration» souhaite égale-
ment susciter une prise de con-
science: que l’on soit en situa-
tion de handicap ou non, l’envie
de bouger, de faire du sport, de
rencontrer d’autres personnes
qui ont les mêmes centres d’inté-
rêt persiste. La créativité, qu’elle
soit artistique ou artisanale,
qu’elle se présente sous forme
de spectacle ou de développe-
ment des arts plastiques, reste

un élément fondamental du
bien-vivre de tout être humain.
Les associations actives dans le
domaine du handicap dans le
Jura marchent main dans la
main depuis belle lurette. Avec la
constitution de Forum Handicap
Jura, en 2001, les collaborations
se sont intensifiées.

En 2005, plus de 5000 person-
nes avaient gagné Delémont
pour la première édition de
«HandiCap sur la fête». Les édi-
tions 2007 et 2010 avaient con-
nu le même succès. Cette année,
les associations ont décidé d’élar-
gir la fête et d’en faire un festival
sur une semaine.� COMM-EDA

DELÉMONT Nouvelle édition du festival consacré au handicap.

«Tous différents, tous égaux»

Programme complet du festival:
www.fhj.ch

INFO+

CHEMINS DE FER Il y a 20 ans, une poignée de mordus de pièces de collection s’organisaient afin
que des locomotives et wagons anciens ne finissent pas à la casse. Aujourd’hui, les gens en profitent.

Le dévouement, l’âme de la Traction
GÉRARD STEGMÜLLER

C’est l’histoire de cheminots, à la
retraite ou encore en activité, pas-
sionnés par leur métier. L’amour
pour les petits et grands trains a
poussé ces mordus à fonder la
Traction en 1993. Le dépôt est si-
tué au Pré-Petitjean, en contrebas
de Montfaucon. A cet endroit
sontstationnésdeuxlocomotivesà
vapeur, une autre électrique, des
petits tracteurs pour effectuer des
manœuvres, huit voitures (wa-
gons), dont une spécialement
conçue pour accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite. Sont
égalementremisésbienauchaud:
des anciens passages à niveau, ai-
guillages et signaux.

Bichonné, plus même qu’à
l’époque où il était en exploita-
tion, tout ce matériel fonctionne
à merveille. «Le samedi matin, il
n’est pas rare que nous nous retrou-
vions une quinzaine au dépôt pour
bosser. Le dévouement, c’est vrai-
ment l’âme de la Traction», relate
le président de la SA Roland La-
chat. Une société d’exploitation
forte de 87 membres, dont la
moitié sont actifs, occupent le
terrain. Ou plutôt les voies CJ.

Produit phare
«Avant de nous lancer dans cette

aventure, on se disait, entre chemi-
nots, qu’on n’aura rien à montrer à
la jeunesse de ce qu’avaient été les
trains d’antan. Si ce n’est sur la
base de photographies. Nous som-
mes alors allés chercher deux
vieilles locomotives à vapeur
vouéesà lacasseauPortugal.Notre
mission première demeure la sau-
vegarde du patrimoine ferro-
viaire», reprend Roland Lachat.

La plus ancienne locomotive
date de 1905. Les voitures? De
l’entre-deux-guerres. Leur va-
leur? «En France, on nous a une
fois proposé 500 000 euros pour
une locomotive. Mais il n’y a pas de
prix, ni de marché. Notre matériel
vaut tout au plus ce qu’un collec-
tionneur veut bien nous en donner.
Rienn’est toutefoisàvendre»,s’em-
presse de préciser le président.

Lesgensnesontpas insensibles
aux anciennes mécaniques. Sur-
tout celles qui fonctionnent en-

core. En 2012, la Traction a mis
en circulation 20 trains privés
(principalement pour les entre-
prises)et14publics, transportant
respectivement 1288 et 1800
passagers. La plupart des convois
affichaient complet, parfois plu-
sieurs semaines à l’avance. Total
des kilomètres engloutis: 1478.

Le produit phare de la Traction
reste l’attaque du train entre Bol-
lement et le Pré-Petitjean, avec
bandits à cheval, prise d’otage(s)
et demande de rançon. Comme
au Far West! «Mêmes les person-
nes âgées s’amusent tels des gos-
ses», rigole Roland Lachat. Ces
différents trajets s’effectuent à la
vapeur mais principalement au
moyen de la locomotive électri-
que. «Le coût de celle-ci est d’envi-
ron 2000 francs, contre 5000 pour
une locomotive à vapeur.» L’an
passé, la Traction a enregistré un
bénéfice de 13 400 francs. La
dette s’élève à 52 000 francs, em-
pêchant tout amortissement.

Train des horlogers
Plusieurs événements marque-

ront le 20e anniversaire. Les 22-
23 juin: portes ouvertes au dépôt
du Pré-Petitjean. Le 25 août: re-
pas japonais dans le wagon-res-
taurant. Les 13-14 septembre:
week-end officiel du jubilé des
20 ans d’exploitation du train à
vapeur des Franches-Monta-
gnes, avec présence des repré-
sentants des gouvernements ju-
rassien, neuchâtelois et bernois.

A la mi-septembre: mise en cir-
culation sur l’ensemble du ré-
seau CJ du fameux train des hor-
logers, soit la réhabilitation
d’une des premières rames élec-
triques datant de 1953. Environ
730 heures de travail ont été con-
sacrées à cette renaissance, ainsi
qu’un investissement de quelque
200 000 francs. Il y a de la place
pour 70 personnes dans cette
ramemoderne.«Fauteuilsdans le
wagon, wi-fi, cuisinette... On vise
les séminaires d’entreprises.» an-
nonce Roland Lachat.

Il faut prendre là où il y a.�

Les deux locomotives à vapeur propriété de la Traction datent du début des années 1900. RICHARD LEUENBERGER

Comment? Il ne se passe jamais
rien entre Les Bois et Le Noir-
mont? Peuchère, comme ils di-
sent sur la Canebière! Et le mar-
ché aux puces du Boéchet, c’est
pour les mouches, hein? Ren-
donshommageàla tenancièrede
l’auberge de la Légende, Myriam
Cortat, qui a repris le flambeau
de la manifestation en 2008.

Samedi de 9h à 17h, place à la
28e édition d’un rendez-vous
très prisé des Francs-Monta-
gnards, mais également des Neu-
châtelois et des Jurassiens ber-
nois. En cas de beau temps – et
ce sera le cas – ils seront plu-
sieurscentainesàdéambuleraux
abords du restaurant, où une
vingtaine de marchands ont con-
firmé leur présence. «Des habi-
tués pour la plupart. Chaque an-

née, ils me disent qu’ils réalisent de
bonnes affaires au Boéchet. J’aime
cette fête, son ambiance», témoi-
gne Myriam Cortat, la reine de la

friture de carpe. De 11h jusqu’à
15h, l’accordéoniste des Bois Mi-
reille Frund se chargera de l’ani-
mation musicale.� GST

LE BOÉCHET Le 28e marché aux puces a lieu samedi.

Par ici les bonnes affaires

Une vingtaine de marchands seront présents samedi au Boéchet. SP

Plus de renseignements sur:
www.la-traction.ch

INFO+

LIGNE GENÈVE-BÂLE
Bâle-Ville proteste
à son tour

AprèsleJura,Bâle-Villeproteste
à son tour contre la suppression
de la liaison ferroviaire directe
entre Bâle et Genève via Delé-
montdès fin2015.Le législatifdu
canton rhénan a approuvé hier
une résolution dénonçant un
projet «incompréhensible» des
CFF, qui contrecarre l’extension
du RER bâlois dans le Jura.

Adoptée par 83 voix contre
une, la résolution appelle au
contraire la Confédération et les
CFF à construire une deuxième
voie sur la ligne du Laufonnais.
Une suppression de la ligne di-
recte actuelle aurait de graves
conséquences pour le canton du
Jura, dénonce le Grand Conseil
de Bâle-Ville.

Fin avril, le Parlement juras-
sien avait lui aussi approuvé une
résolution de ce type. Avant lui,
les villes de Delémont et de
Moutier ainsi que l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) avaient
déjà signifié leur mécontente-
ment et leur inquiétude aux CFF
et à la Confédération.

La compagnie ferroviaire avait
annoncé début avril la suppres-
sion de la ligne directe Bâle - Ge-
nève en raison des travaux pré-
vus dans le nœud ferroviaire de
Lausanne. Suite à la réaction ju-
rassienne, elle s’est déclarée
prête à analyser toutes les va-
riantes pour améliorer la des-
serte des gares concernées.

La Conférence des directeurs
cantonaux des transports pu-
blics du nord-ouest a pour sa
part exigé que l’offre actuelle soit
maintenue. Selon elle, les CFF
et la Confédération doivent
prendre à leur compte les sur-
coûts du trafic régional en con-
trepartie des inconvénients liés
aux travaux en région lausan-
noise.� ATS

FRANCHES-MONTAGNES
Vingt-huit jours
de pluie en mai
Il a plu 28 jours sur les Franches-
Montagnes durant le mois de
mai dernier. Une sorte de record!
La valeur des précipitations
équivaut à 209 litres au mètre
carré. A titre de comparaison, ce
chiffre était de 95 litres au mètre
carré il y a 12 mois.� RÉD
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Dès le 1er juillet prochain, le
Scan (Service cantonal des au-
tomobiles et de la navigation)
va établir gratuitement le per-
mis de conduire définitif pour
tous les conducteurs qui ont
terminé leur période probatoire
de 3 ans sans infraction, à condi-
tion qu’ils aient suivi le premier
cours de formation complé-
mentaire dans les 6 mois après
l’obtention du permis à l’essai.

Le Scan souhaite ainsi encou-
rager les détenteurs du permis
de conduire à l’essai à suivre ra-
pidement les deux journées de
cours de formation complé-
mentaire, destinées notam-

ment à améliorer la capacité
des participants à prévoir les si-
tuations dangereuses de la cir-
culation et à les éviter.

Renforcer la sécurité
«Il y a trop de détenteurs de per-

mis de conduire à l’essai qui atten-
dent la fin de la période proba-
toire pour débuter les cours de
formation obligatoire», indique
Philippe Burri, directeur du
Scan, dans un communiqué de
presse.

Le service précise que les deux
autres conditions restent vala-
bles pour obtenir le permis de
conduire définitif, soit avoir at-

teint la fin de la période proba-
toire de 3 ans et n’avoir commis
aucune infraction pendant
cette période.

En suivant son premier cours
de formation complémentaire
dans les six premiers mois, le
jeune conducteur économise
l’émolument d’établissement
du permis de conduire définitif,
soit 45 francs.

Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) sou-
tient cette démarche: «Si les
cours étaient suivis beaucoup plus
tôt, la sécurité pourrait s’en trou-
ver nettement renforcée.»
� COMM-RÉD

CONDUITE Les Neuchâtelois pourront économiser 45 francs.

Permis définitif établi gratos
Journée d’élection pour le Sy-

node de l’Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (Eren),
réuni hier à la Rouvraie, à Be-
vaix. C’est Christian Miaz, pas-
teur au Val-de-Ruz, qui a été
choisi pour succéder à Gabriel
Bader. Celui-ci a pris congé de
l’Eren après sept ans, appelé à la
présidence de l’Association neu-
châteloise des soins à domicile
(Nomad).

Christoph Miaz, déjà membre
du Conseil synodal, n’a pas laissé
planer de doute sur ses objectifs:
il sera un président de la conti-
nuité. D’autant que les réformes
engagées par son prédécesseur

sont en cours et en bonne voie.
Deux nouveaux membres du
conseil font leur entrée: Antoi-

nette Hürni (laïque) et Jean-Phi-
lippe Calame (pasteur). Les
comptes 2012, équilibrés, ont
été acceptés, dans une tendance
au resserrement jusqu’en 2016.
Y compris pour le nombre pos-
tes, qui aura diminué de huit
unités d’ici-là.

Gabriel Bader a parlé de «con-
texte concurrentiel» pour l’Eren,
qui a toutefois le potentiel né-
cessaire pour l’affronter si, a-t-il
ajouté, ses différents organes
jouent bien la complémentarité.

Le nouveau président a été élu
avec 36 voix contre 11 à son
«concurrent», un pasteur alsa-
cien installé à Monaco.� FNU

ÉGLISE RÉFORMÉE Christian Miaz élu hier par le Synode.

Le président de la continuité

Le nouvel élu entend poursuivre
les réformes engagées. SP

ÉDUCATION Sous l’égide de l’Office fédéral de l’environnement, des élèves bôlois
ont participé à l’initiative «Pionnier du climat». Ils ont créé un spectacle.

Des artistes «Ecol’Eau» en herbe

ANTONELLA FRACASSO

A quelques minutes de la re-
présentation d’«Ecol’Eau»,
l’effervescence bat son plein
en coulisses. Tout de noir vê-
tus, les artistes-écolos en
herbe déambulent çà et là, im-
patients de fouler les planches
de Cescole. Après trois mois
de répétitions, ils vont enfin
interpréter leurs sketches et li-
vrer leurs astuces pour déjouer
les aléas du réchauffement cli-
matique.

«J’espère que tout va bien se
passer car il y a eu des problèmes
avec l’éclairage pendant les ré-
pétitions», s’exclame Tim,
quelque peu rattrapé par le
trac précédant le show. Les
quatorze écoliers sont bientôt
prêts à se lancer dans l’arène.
«Je n’ai pas le trac car j’ai déjà
fait un spectacle», raconte
Emma. «J’ai beaucoup appris
sur les problèmes du réchauffe-
ment climatique. Maintenant, je
me douche au lieu de prendre
des bains.»

«Investis de A à Z»
Dans la salle, parents, amis et

collègues sont venus applaudir

leurs chérubins. Plus d’une
centaine de personnes, or-
gueilleuses de découvrir les tê-
tes blondes. «Ma fille est en
plein dedans. En participant à ce
projet, Loane a pris conscience

des problèmes liés à l’environne-
ment. Si on traîne sous la dou-
che, elle nous le fait remarquer»,
explique en souriant sa ma-
man. Fière de sa progéniture,
cette mère relève l’utilité d’un
tel projet: «En s’investissant de A
à Z dans cette aventure, les en-
fants prennent pleinement con-
science des problèmes liés au cli-
mat.»

Enfin, les lumières s’étei-
gnent, l’assemblée est plongée
dans le silence, c’est parti pour
près d’une heure de show. Sur
un air du rappeur Stress, les
comédiens-amateurs s’en don-
nent à cœur joie. Des choré-

graphies avec des bouteilles en
PET au sketch sur Ecoloman,
en passant par les rythmes
«bucc’eaux», autant de créa-
tions sur le thème de l’eau et
de l’environnement. Ou com-
ment ne pas oublier de «modé-
rer sa consommation d’eau». Et
il ne pouvait manquer l’inévi-
table «Gangnam style» avec sa
danse du cow-boy en version
écolo.

Près de 400 fr. collectés
A la fin de la représentation,

les enfants sont si exaltés,
qu’on parierait qu’ils sont prêts
à remettre ça illico. «Je suis

contente, ça s’est bien passé»,
lance enthousiaste Jessica. De
son côté, Geena a préféré le
défilé présenté pour le final.
Filles et garçons ont joué les
stars d’un soir avec des cha-
peaux en papier recyclé con-
fectionnés en classe.

L’une des deux enseignantes,
Aline Chapuis, se réjouit du
travail accompli en classe: «Ce
projet nous a permis de décou-
vrir les élèves de façon différente,
et de voir en eux des compétences
que nous n’aurions pas imagi-
nées.» En créant ce spectacle,
les écoliers ont mis leur sens
en éveil. Ils ont appris les éco-

gestes à travers un projet in-
ventif. «C’est un travail com-
plet, nous avons fait du français,
de l’expression corporelle et de la
musique.»

Une collecte au chapeau a
permis de rassembler presque
400 francs. Une somme desti-
née à l’achat d’économiseurs
d’eau pour les robinets et les
douches du collège. L’ensei-
gnante conclut en s’adressant
au public: «J’espère que vous
ressortirez pleins de bonnes réso-
lutions.»

D’autant qu’il paraîtrait que
la vérité sort de la bouche des
enfants.�

Les écoliers ont alterné sketches, chorégraphies et chansons sur le thème du réchauffement climatique, et plus particulièrement sur l’eau ou comment l’économiser. A la fin du spectacle,
ils ont distribué une bande dessinée, «Leo et le climat», créée en classe. DAVID MARCHON

�« J’ai beaucoup appris sur les
problèmes du réchauffement
climatique. Je me douche
au lieu de prendre des bains.»
EMMA ÉCOLIÈRE À BÔLE

Pour sensibiliser leurs pro-
ches aux problèmes du
réchauffement climatique,
une classe de 6e Harmos, à
Bôle, a présenté, hier soir,
«Ecol’Eau» sous le préau cou-
vert de Cescole, à Colombier.
Sous l’égide de l’Office fédé-
ral de l’environnement, elle
est la première classe du
canton à participer à l’initia-
tive «Pionniers du climat».

CONTEXTE



UN FILM
Gatsby à la hauteur
de ses prédécesseurs
Vous aviez lu le livre de Francis Scott
Fitzgerald aux cours d’anglais du lycée.
Vu le film, celui avec Robert Redford et
Mia Farrow, un soir très tard à la télé.
Alors forcément, il y a deux semaines,
vous avez chaussé vos lunettes 3D pour
voir si Leo DiCaprio et Carey Mulligan
étaient à la hauteur des œuvres précé-
dentes. Résultat: des paillettes en abon-
dance, du champagne coulant à flots, de
l’excès, mais un vrai régal au final.
●+ «Gatsby le Magnifique», actuellement au cinéma.

UNE EXPLORATION
Quand le sous-sol
de Travers était exploité
A l’heure ou le groupe Celtique voudrait
explorer le sous-sol du Val-de-Travers, il
fait bon se rappeler que l’asphalte y a été
exploité durant 300 ans, jusqu’en 1986.
Les mines se visitent tous les jours à
10h30 et 14h30. L’occasion de se plonger
dans un riche passé industriel et de dé-
couvrir que les plus grandes avenues du
monde ont utilisé l’asphalte de Travers.
Et s’il fait trop chaud dehors, le coup de
frais est le bienvenu!
●+ Mines d’asphalte, Travers, www.gout-region.ch

UNE CHASSE AU TRÉSOR
Sonia Grimm chante
pour les plus petits
Un spectacle pour les petiots dès deux
ans? C’est possible. Avec «Le trésor ca-
ché du pirate», le spectacle de Sonia
Grimm emmène les enfants dans les
îles. Une histoire de trésor, de fées, de
diamants et de soleil, qui permet aux
gosses de tous les âges de réfléchir à la
façon de trouver le bonheur, et de les
faire réfléchir sur les valeurs de notre so-
ciété. Avec les chansons de l’album «Un
petit bout de mon cœur».
●+ Le 8 juin à Tramelan, le 16 juin à Cortaillod.

LES BONS PLANS DE... FRANÇOISE KUENZI

SANTÉ
Une prothèse salutaire
La chirurgie de la prothèse du genou
a bénéficié d’avancées notables,
notamment au niveau de la prise en
charge de la douleur. PAGE 16
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Au fil des «Poyas» de l’artiste vaudois François Burland, petites vaches et armaillis défilent sagement dans une iconographie déjantée, moqueuse et sans concession aucune pour les mythes helvétiques. SP

ART Opération «Kontrolle» samedi à l’Ancienne Usine électrique de La Chaux-de-Fonds.

Artung! On votera dimanche

CATHERINE FAVRE

L’art pour changer le monde? Eh bien
oui, ils y croient! Les remuants fers-de-
lance du collectif Artung! invitent tous
les Utopiens – tous les survivants de
l’île de Thomas More – à arborer l’ori-
flamme du rêve et de l’imaginaire, sa-
medi à l’Ancienne Usine électrique de
La Chaux-de-Fonds. Avec pour signe
de ralliement, «Artung! Kontrolle»,
cette grande kermesse branchée, déca-
lée et gratuite s’inscrit en filigrane de la
votation populaire sur le droit d’asile
de dimanche.

Quand bien même tout est prétexte à
faire la fête pour la joyeuse bande d’Ar-
tung!, la problématique du vivre en-
semble est abordée en termes criti-
ques, impertinents, voire grinçants, au
fil d’une programmation artistique exi-
geante.

Une exposition, notamment, réunit
sept artistes concernés par les ques-
tions de l’exil, l’intégration, l’altérité,
l’identité... Ce sont les meutes de créa-

tures sauvages à l’effigie des masques
du Lötschental surgies des aquarelles
de Mathieu Boisadan pour dire l’assi-
milation factice et forcée de bien des
migrants.

Ce sont les poyas gruériennes du des-
sinateur proche de l’art brut, François
Burland; des montées à l’alpage dans
une iconographie enfantine et guer-
rière de chars blindés aux couleurs
d’empires déchus, ceux de l’ex-URSS
ou des banques suisses, offerts en re-
vanche à tous les damnés de la terre.

Rayons ultra-idéologiques
On peut voir aussi une série de pein-

tures «googlelisées» de Yannick Lam-
belet autour des vagues d’immigration
successives de l’ex-Yougoslavie. Et sui-
vre l’histoire d’un Suisse étranger parmi
les siens, un marginal emmuré dans un
univers kafkaïen, qui déambule dans
une série photographique de Noé Cau-
deray.

Pour leur part, l’artiste Mateo Luthy a
créé une installation sonore surprise;
le Zurichois Luc Gut a filmé les mouve-
ments du trafic sous un pont de la Lim-
mat et le photographe nigérian Chriss
Aghana Nwobu a travaillé sur le mas-
que en tant que «protection aux rayons
ultra-idéologiques» irradiant les candi-
dats à l’intégration.

Venant du Bassin lémanique, de
France, de Zurich et de La Chaux-de-
Fonds (pour ce qui est de Yannick Lam-
belet), les sept artistes témoignent

d’une démarche et d’un discours très
différents. Alors, l’art pour changer le
monde? Corinna Weiss, commissaire
de l’exposition et présidente d’Artung!,
en est persuadée: «Par leur recours à la
création – à un artifice –, les artistes peu-
vent nous faire réfléchir à la condition hu-
maine et à la société globale. Et par là
même, ils peuvent participer à une volon-
té réformatrice.»

Quant à infléchir le résultat de la vota-
tion de dimanche? Les initiateurs de
l’opération «Kontrolle» n’en attendent
pas tant. Anthony Martins de Macedo,

responsable de la programmation musi-
cale et performances: «Les gens sont
déjà gavés par les médias et les discours
politiques. Nous, nous essayons juste de
proposer un regard différent et si cela per-
met à quelques-uns de remettre en ques-
tion le durcissement de la loi sur l’asile,
tant mieux.»

Revenant à son bon vieux maître en
utopie, Thomas More (1478 – 1535),
Corinna Weiss ajoute: «Le rêve n’est pas
qu’illusion! Toutes ces utopies servent à
convaincre l’opinion que le meilleur des
mondes n’est peut-être pas celui que l’on
croit!» Et d’ironiser sur le modèle do-
minant voulant que tous les hommes
descendent des peuples d’Afrique:
«Alors pourquoi tant de racisme si nous
sommes tous Africains?»

L’art de faire la fête
Même si pour cette huitième édition,

Artung! affiche clairement la couleur,
l’événement reste avant tout artistique
et festif. Ce savant mélange des genres
fait le succès du collectif, créé en 2009
dans la volonté de proposer «des inter-
ventions urbaines autrement». Corinna
Weiss, par ailleurs étudiante en muséo-
logie: «Nous sommes partis du postulat
que les musées et les théâtres sont trop
peu fréquentés. Pourtant, si l’on propose
hors des lieux de culture établis des événe-
ments à caractère festif, le public vient.
Même s’il est là pour faire la fête, il est
quand même confronté à l’art, mais sans
les barrières habituelles à franchir.»�

Photographie de Chriss Aghana Nwobu. SP

«Kontrolle!» C’est là le mot d’ordre de
la huitième action du collectif chaux-
de-fonnier Artung! consacrée au
droit d’asile. Samedi, à la veille du
scrutin fédéral, artistes, danseurs et
musiciens feront trembler la vénéra-
ble verrière de l’Ancienne Usine élec-
trique de la rue Numa-Droz.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds, Ancienne Usine électrique,
samedi de 18h à 4 heures. Infos et programme
complet sur: www.artung.ch

INFO+

UN ACTE MILITANT
Déconnectée par essence
de tout message politique,
la danse contemporaine
s’invitera à «Artung! Kon-
trolle» à travers les perfor-
mances de trois danseu-
ses-chorégraphes: Corinne
Rochet, Lucie Eidenbenz et

Anne Lise Tacheron accompagnée du groupe de
jazz Iynnu. Et cela sous le même toit que les
concerts de Matthieu Amstutz et Tenko, le
groupe Mascarade, Hip Hop de rockeurs, duo
français déjanté, suivis par DJs’ Wait & See,
Wonkey DJ et Artmaillé pour une fin de soirée to-
talement festive.
Une programmation conçue comme un acte mi-
litant par-delà les frontières par Anthony Mar-
tins de Macedo (photo sp): «De même qu’Ar-
tung! s’ emploie à casser tous les codes en
proposant des événements culturels hors des
espaces attitrés, nous avions envie de présenter
de la danse contemporaine à un public non
averti, souvent réticent à cette forme d’art. Nous
avons choisi des pièces courtes, intenses, mais
aussi très techniques, dans lesquelles chacun
devrait pouvoir rentrer sans s’ennuyer et capter
l’émotion brute dégagée, principe même de la
danse contemporaine.»�

NEUCHÂTEL
Le chœur In Illo Tempore recrute
des chanteurs pour une nouvelle aventure

Le chœur neuchâtelois In Illo Tempore cherche à
ouvrir sa palette de chanteurs pour une création
qu’il commence à travailler dès à présent pour
l’automne 2014: l’oratorio «Christus Rex» de son
directeur Alexandre Traube (photo sp). Cette
œuvre s’inspire des musiques modales anciennes
de l’Orient et de l’Occident chrétiens, musiques
qu’Alexandre Traube revisite dans un style à la fois

personnel et accessible au plus large public. L’oratorio explore la
notion de royauté messianique dans un livret en français et en
latin, auxquels s’ajoutent dans le final l’original grec et araméen, les
trois autres langues nationales et l’anglais, dans une diversité qui
se veut intemporelle et universelle. Le chœur répète les mardis
soirs de 19h45 à 22h à l’aula des Jeunes Rives. Tous
renseignements au 076 573 09 84 ou a.traube@gmail.com � RÉD
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FEUILLETON N° 47

– Non… Non, je n’en ai pas,
répond Emma, prenant sou-
dain conscience qu’elle n’a
pas éprouvé le besoin d’en
avoir une sur elle.
Et pourtant, Henry est allé,
l’an passé, à Villeneuve tout
exprès pour se faire tirer le
portrait. Figé pour la postéri-
té: un homme entre jeunesse
et maturité, au visage carré,
le front haut et large, des
cheveux châtain clair, coupés
ras, des yeux petits, le nez lé-
gèrement dévié à la suite
d’un malencontreux coup de
pied de cheval, la lèvre supé-
rieure couronnée d’une fine
moustache relevée aux extré-
mités et sous la lèvre infé-
rieure un petit rappel de
poils, sorte de faveur ornant
le menton volontaire. Le
buste, qu’un début d’embon-
point guette, serré dans une
veste sombre qui ne sort pas
de la boutique du meilleur
tailleur de Sens, mais coupée
et confectionnée par une
couturière locale. Cela se
voit! songe Emma. Henry
n’est pas homme à laisser les
frais vestimentaires grever
son budget… Il s’en tient au
strict nécessaire et laisse l’ap-
parat superflu aux «bour-
geois des villes», comme dit
Madame Mère…
– Tu ne t’ennuies pas trop de
lui?
– Non, pas du tout! répond
Emma franchement. Je… Je
n’ai pas le temps, je suis bien
occupée à découvrir votre
beau pays et je suis tellement
choyée par papa et toute la
famille! À vrai dire, jamais

l’air que je respire ne m’a
semblé si léger. Chaque mi-
nute est un plaisir, comme
un rêve éveillé. Et puis,
j’avais besoin de prendre un
peu de distance avec… mon
entourage. Les derniers
temps, j’avais l’impression
d’étouffer, ajoute Emma un
sanglot dans la voix.
L’espace d’un instant la pa-
role est rendue entièrement
aux grenouilles, tandis que
les jeunes filles, en confiden-
tes zélées, respectent le si-
lence chargé d’émotion de
leur cousine.
Emma ressent tout à coup
l’impérieuse nécessité de
s’épancher.
Ici, loin de Courtenay, elle
peut ouvrir son cœur, expri-
mer clairement à haute voix
sa détresse, quatre oreilles
attentives l’écoutent, quatre
oreilles amies qui ne ris-
quent pas de colporter des
ragots à travers le bourg. Il y
en a tant de ces commères
qui se repaissent du malheur
des autres et l’image
qu’Emma s’évertue de don-

ner de son ménage est lisse.
Elle se doit de paraître heu-
reuse. Aucun nuage ne doit
être détecté dans le ciel pur
de son existence. Pas tou-
jours facile à gérer avec un
mari si irascible!… Pourtant,
Henry aussi se méfie du
qu’en-dira-t-on.

(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 Vichy, Prix Vichy Célestins 
(trot attelé, réunion I, course 4, 3525 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lotis Photo 3525 D. Locqueneux HAJ Grift 38/1 Da2a5a
2. Rio De Lou 3525 G. Fournigault J. Boillereau 80/1 DaTaDa
3. Sirtaki 3525 M. Gauvin G. Laurent 60/1 DaDa1a
4. Rebel De Joux 3525 F. Jamard N. Busset 35/1 5m4a1a
5. Saxo Thourjan 3525 L. Garcia L. Garcia 45/1 9aDaDa
6. Scream 3525 F. Lecanu F. Lecanu 14/1 5a1a3a
7. Royale Géraldine 3525 A. Trihollet T. Le Beller 26/1 Da9a1a
8. Turbo Jet 3525 P. Vercruysse JE Dubois 23/1 0aDaDa
9. Puy De Sancy 3550 D. Cordeau S. Provoost 50/1 0a9a1a

10. Trésor Du Breil 3550 E. Raffin B. Cormier 9/1 2a6aDa
11. Selecao De Lou 3550 LC Abrivard LC Abrivard 12/1 3aDaDa
12. Tornade Du Digeon 3550 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da1a1a
13. Reggae D’Urzy 3550 F. Ouvrie F. Prat 6/1 5a1a2a
14. Renato Alstare 3550 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 DaDa6a
15. Quany De Génétine 3550 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 70/1 8a8a7a
16. Véra Pierji 3550 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 5a8a2a
17. Quotient Gédé 3550 C. Chalon C. Chalon 17/1 3a0a9a
18. Punchy 3575 J. Boillereau J. Boillereau 40/1 9a0a0a
Notre opinion: 12 – La confiance est de mise. 17 – Déferré et à la limite du recul. 16 – Le savoir-
faire de Duvaldestin. 13 – Il apprécie cet hippodrome. 6 – Une première chance théorique.
8 – Capable du pire et du meilleur. 10 – Vient de montrer sa forme. 11 – A le droit d’avoir des
ambitions.
Remplaçants: 4 – Il convient de s’en méfier. 7 – Elle a déjà bien réussi.

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: 
12*- 17*- 16*- 13 - 6 - 8 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 17
Le gros lot: 
12 - 17 - 4 - 7 - 10 - 11 - 16 - 13
Les rapports 
Hier à Laval, 6e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 5 - 4 - 10
Quarté+: 5 - 4 - 10 - 7
Quinté+: 5 - 4 - 10 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 369.40
Dans un ordre différent: Fr. 45.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Dans l’ordre: Fr. 4595.85
Dans un ordre différent: Fr. 331.95
Trio/Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17 284.25
Dans un ordre différent: Fr. 212.50
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Amour : votre partenaire est toujours aussi tendre avec
vous. Travail-Argent : c'est une excellente période,
prometteuse d'accomplissements, de succès. Mais vous
n'êtes pas très satisfait de votre travail actuel et envisa-
gez des solutions pour le faire évoluer dans le sens que
vous souhaitez. Santé : faites un régime léger après
vos excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un peu de fantaisie ne nuirait pas à votre vie
de couple. Bien au contraire ! Vous vous sentez englué
dans la routine. Prenez les choses en main. Travail-
Argent : vous vous montrerez efficace et performant
dans votre travail. Cela vous vaudra les félicitations de
vos supérieurs qui vous encourageront. Santé : moral
en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles appa-
raissent dans votre ciel affectif. Les astres vous réservent
de belles surprises. Travail-Argent : vous voici prêt à
vous lancer dans une compétition et à y trouver votre inté-
rêt. Ne doutez pas de vous. Attention, un oubli ou un
problème administratif pourrait vous coûter cher. Santé :
votre tonus fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une idylle prometteuse pourra fleurir de manière
soudaine ou dans des conditions inattendues. Si vous
vivez déjà en couple, ne vous emballez pas ! Travail-
Argent : journée favorable à la spéculation et aux pla-
cements. Mais si vous voulez faire de gros investisse-
ments, demandez l'avis d'un spécialiste. Santé : gorge
fragile.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il ne tient qu'à vous d'en-
terrer la hache de guerre. C'est le seul
moyen pour que la paix revienne.
Travail-Argent : si vous voulez voir
évoluer vos projets, retroussez vos
manches et mettez-vous au travail.
Santé : bonne endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous plongerez dans les délices et
les tourments de la passion. En couple, votre sensualité
va se réveiller. Travail-Argent : un projet financier,
retardé depuis quelques semaines, pourra, enfin, trou-
ver une solution satisfaisante. Dans le travail, il ne faut
pas provoquer vos collègues. Santé : bonne résistance.
Faites du sport

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez bien du mal à écouter la voie de la
raison aujourd'hui ! Votre goût du défi ne va rien arran-
ger ! Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
c’est le moment de foncer. N'hésitez pas à vous faire
valoir. Demandez ce qui vous revient et allez à l'essen-
tiel. Santé : vous avez besoin de vous aérer. Une bal-

lade au grand air vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quelques problèmes de cou-
ple sont à craindre. Certainement à
cause de divergences quant à l'utili-
sation de l'argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récol-
ter les fruits de votre travail. Il suffit
d'être un peu patient. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue avec
certains membres de votre famille. Travail-Argent :
la communication devrait résoudre des questions restées
en suspens et permettre un nouveau départ, dans une
branche qui vous correspond. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. Soyez un peu plus attentif. Travail-Argent : au
travail, des conflits risquent d'éclater. Mais vous devriez
pouvoir les désamorcer grâce à votre sang-froid et à
votre expérience. Côté finances, les astres vous sou-
tiennent. Santé : belle endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, notamment avec votre partenaire. Vous aurez
bien du mal à rester calme et à profiter de vos proches.
Travail-Argent : votre vie professionnelle reprend peu
à peu du souffle et de l'envergure. Vous y voyez plus
clair dans vos projets. Santé : vous aurez bien du mal
à gérer votre stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pensez-vous vraiment arrondir les angles avec
votre attitude provocatrice ? Travail-Argent : vous
aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermétique. Santé : bon
tonus mais vous serez tendu et anxieux. Une activité
physique régulière vous ferait le plus grand bien et vous
permettrait de vous vider l'esprit.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il n’a que de bons côtés. 2. Traitement dif-
ficile à avaler. Servi au breakfast. 3. Pas vrai-
ment tu. Victimes de leur sensibilité. 4.
D’aucuns en font tout une jaunisse. Bis, bis.
5. Connaîtra bien. Prendre la parole. 6. A né-
gocier en descendant. On la trouve chez le
porc ou le veau. 7. L’einsteinium. Le premier
fou volant. 8. Vent estival qui souffle sur la
Méditerranée orientale. 9. Difficile à mesu-
rer. Vachement célèbre. 10. Travailler à l’œil.

Verticalement
1. Maison mère pour les religieuses. 2. Ils ne
plaident pas en leur faveur. Mille cent ro-
mains. 3. Son cœur est tendre à croquer.
Point insensible. 4. A la page. Se satisfont
de leur modeste retraite. 5. Refusera l’ad-
mission. Impôt dû au seigneur médiéval. 6.
Division administrative grecque. Corde pour
les bêtes à cornes. 7. Dialecte du grec an-
cien. 8. Elle est du genre invariable. 9.
Déplacé. Nature morte. Conteste. 10. Au ci-
néma, pour voir les sorties. Certains roulent
dessus.

Solutions du n° 2703

Horizontalement 1. Radiologue. 2. Ebarber. NS. 3. Fore. Oasis. 4. Rua. Ingère. 5. Ilien. Elan. 6. Gestes. 7. Ere. Romani.
8. RA. Atrésie. 9. Prêts. El. 10. Sites. Sues.

Verticalement 1. Réfrigérés. 2. Aboulera. 3. Daraise. Pt. 4. Ire. Et. Are. 5. Ob. Inertes. 6. Léon. Sort. 7. Orage. Mess. 8. Sellas.
9. Unira. Niée. 10. Essentiels.

MOTS CROISÉS No 2704MOTS CROISÉS N° 2704

LOTERIES

LOTERIES
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NEUCHÂTEL

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

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

Verduras session
Bar King.
Je 06.06, 21h30.

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chœur du Van
Eglise du Sacré-Cœur. Chorale mixte
neuchâteloise chantant a cappella. Sous la
direction de B. Guye. Oeuvres sacrées et
profanes, dont 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.

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

«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.

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.

LE LOCLE

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

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

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

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.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

SAINT-AUBIN

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

SPECTACLE
Sonia Grimm
Salle de la Marelle. Dès 2 ans.
Sa 08.06, 16h-17h30.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ve-ma 14h45. Je-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h.
14 ans. De J. Lin
La grande Bellazza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans.
De B. Luhrmann
Opéra Carmen
Je 20h. VO. Pour tous. De Bizet
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Je-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
L’attentat
Ve-ma 17h45. Je 18h30, VO. Di 10h45. VO. 14
ans. De Z. Doueiri
The call
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Anderson
La cage dorée
Je-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
Je-ma 15h45, 18h. Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Je
20h30, VO. 16 ans. De T. Philipps
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Wedge

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

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

STUDIO (0900 900 920)
Amour et turbulences
Je-ma 15h, 20h30. 14 ans. De A. Castagnetti
La grande Bellezza
Je-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
Je-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
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. De J. Balasko
Les gamins
Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Il cammandante e la cigogna
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De S. Soldini

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

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 584

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

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

Gatsby le magnifique - 3D
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

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

VF JE 20h30

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

VF JE 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. Auteur dans sa jeunesse d’un seul
roman, «L’appareil humain», il n’a plus rien
écrit depuis...

VO it. s-t fr/all JE 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

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

VO JE 20h

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

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

La cage dorée 7e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.

Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF JE 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 JE 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 JE 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 JE au SA 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

«La chirurgie de la prothèse du genou a
bénéficié de plusieurs avancées, notam-
ment au niveau des techniques chirurgi-
cales qui permettent de mieux positionner
la prothèse et au niveau de la prise en
charge de la douleur postopératoire», ex-
plique le Dr Guillaume Grosjean, chi-
rurgien orthopédiste au CHU Cochin,
à Paris, et à la clinique Ambroise-Paré, à
Neuilly-sur-Seine. «Mais une prothèse
de genou, aussi performante soit-elle, ne
permet pas de retrouver l’articulation que
l’on avait à 20 ans!»

Un avis que partage le Dr Simon
Marmor, chef du service d’orthopédie
de l’hôpital Croix-Saint-Simon, à Paris:
«À l’issue de l’intervention, au moins 80%
des personnes ayant bénéficié d’une pro-
thèse du genou pourront tout faire avec.
Mais pour les autres opérés, sans que la
qualité de la prothèse ou que la technique
chirurgicale ne soit en cause, les résultats
ne seront pas tout à fait à la hauteur des at-
tentes: par exemple, certaines positions
resteront peu confortables. Parfois encore,
c’est une petite douleur résiduelle ou surve-
nant aux changements de temps qui pose-
ra problème. Pour peu que ces patients
n’aient pas été avertis de ces possibles in-
convénients et qu’ils aient pensé retrouver
le genou de leurs 20 ans, forcément, ils
s’avoueront déçus. C’est pourquoi il est très
important de comprendre qu’une prothèse
du genou permet de retrouver l’articula-
tion d’un sédentaire actif… Mais pas for-
cément celle d’un jeune sportif qui peut
tout se permettre.»

Pas possible de savoir d’avance
Pour l’instant, il est impossible de sa-

voir d’avance qui sera bon ou mauvais
répondeur à l’opération. «Il n’existe pas
de marqueur biologique capable de pré-

dire quels patients continueront à souffrir
après la pose de leur prothèse, mais nous
travaillons sur les caractéristiques de la
douleur avant l’opération, avec l’espoir,
d’ici deux ou trois ans, de différencier ceux
qui ont le plus de chances d’être soulagés
par l’opération de ceux qui ne le seront
pas», explique le professeur Francis
Berenbaum, chef du service de rhuma-
tologie de l’hôpital Saint-Antoine.

Certains facteurs capables de dimi-
nuer les chances de réussite de l’inter-
vention et sur lesquels on a tout intérêt
à agir en amont sont également bien
connus. «Etre en surpoids est un facteur
de risque de complication et d’usure pré-
maturée de la prothèse du genou. De
même, un diabète mal équilibré augmente
les risques de complication infectieuse.
Dans ces deux situations, le chirurgien or-
thopédiste peut être amené à différer la
date de l’intervention, afin de permettre le
retour à un poids plus raisonnable et un
meilleur contrôle du diabète», note le Dr
Simon Marmor.

Cigarette et cicatrisation
Il y a encore d’autres points sur les-

quels il peut agir: «Fumer augmente les
risques de mauvaise cicatrisation. Stopper
la cigarette pendant au moins six semai-
nes avant l’intervention et six semaines
après, c’est essentiel. Ce peut être aussi
une bonne occasion pour stopper définiti-
vement! À faire, enfin: vérifier l’absence de
foyer infectieux, dentaire ou urinaire en
particulier, et le traiter, le cas échéant. Et se
remuscler en marchant, en nageant, en
faisant des flexions-extensions tous les
jours, car ces exercices faits en préopéra-
toire faciliteront plus tard la récupéra-
tion», rappelle le Dr Grosjean.

Une fois ces points réglés avant l’opé-
ration et après que l’anesthésiste a don-
né son accord, l’intervention peut être

programmée. «Elle peut se faire sous
anesthésie générale (cas le plus fréquent)
ou locorégionale. Elle dure une heure à
une heure et demie, selon le type de pro-
thèse posé et la technique chirurgicale. Les
prothèses les plus simples, à un seul com-
partiment (prothèse unicompartimen-
taire), ne remplacent qu’un tiers de l’arti-
culation du genou: elles sont en général
posées chez des personnes encore relative-
ment jeunes, qui n’ont qu’une petite partie
de leur genou usée.»

La plupart des autres prothèses sont
complètes (prothèse totale), avec trois

compartiments (interne, externe et ro-
tulien). «Les prothèses posées dans notre
payssont toutesdebonnequalité.Cequiva
faire la différence, c’est la technique du
chirurgien – car la prothèse doit être par-
faitement positionnée pour reproduire le
plus parfaitement possible l’articulation
d’origine –, mais aussi la rééducation»,
poursuit le Dr Grosjean.

Assistance informatique
Pour tenter d’améliorer la précision

lors de la pose, justement, les chirur-
giens orthopédistes peuvent s’aider

d’une assistance informatique: «Des pe-
tits capteurs sont posés sur le fémur et le ti-
bia durant l’opération, afin d’aider le chi-
rurgien à poser sa prothèse selon le
meilleur axe possible. Autre possibilité en
cours d’évaluation: la réalisation, avant
l’intervention, de guides sur mesure – à
partir d’une IRM de l’articulation faite en
préopératoire – et qui permettent ensuite
de positionner la prothèse au millimètre
près», explique le Dr Marmor. Y a-t-il fi-
nalement une technique idéale? Oui:
c’est celle que le chirurgien maîtrise le
mieux!� Le Figaro
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14 000 prothèses par an
On estime à près de 14 000 le nom-
bre de prothèses du genou posées
chaque année en Suisse. C’est trois
fois plus qu’il y a dix ans. Et la de-
mande risque d’exploser dans les
années à venir en raison de l’aug-

mentation des cas d’arthrose et du
vieillissement de la population. Le
Chuv, l’EPFL et l’industrie travaillent
main dans la main pour mieux
comprendre l’interaction entre tis-
sus vivants et prothèse.� RÉD

ORTHOPÉDIE Les porteurs d’une prothèse du genou retrouvent une sédentarité active.

Une prothèse qui change la vie

Comment est-elle posée ?

Quand est-elle indiquée ?
En cas de lésions graves, arthrose,

polyarthrite rhumatoïde avec usure

des cartilages

Incisions 

cutanées,

coupes osseuses, 

pose des prothèses. 

Vérification de 

l’équilibre ligamen-

taire et du bon 

centrage de la 

rotule
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Une prothèse
composée

de 3 implants

Anesthésie    
générale    

   (ou
locorégionale)

Durée de l’opération :
60 à 90 minutes

Durée de l’opératio

(8 jours
d'hospitalisation)

Fémur

Tibia

Plateau ancré
dans le tibia

Plateau en plastique

Péroné

Rotule

Tendon

La prothèse totale remplace les surfaces articulaires usées

Prothèse de la rotule
La pose d’une prothèse
de la rotule n’est pas
systématique

Prothèse tibiale
comportant un plateau

en plastique qui repose sur
un plateau métallique

ancré dans le tibia

Prothèse fémorale
métallique

Le genou met en mouvement
le fémur, le tibia et la rotule

La prothèse du genou vise à remplacer une ar-
ticulation du genou trop usée pour vaquer à ses
occupations quotidiennes – marcher, descen-
dre ou monter des escaliers, etc – en dépit
d’un traitement médical bien conduit.

«Peu importe que la radiographie montre une
arthrose très évoluée, car on opère une personne
en fonction de sa gêne et non pas en fonction de sa
radiographie. De plus, c’est bien le traitement mé-
dical de l’arthrose qui doit primer: il faut donc
épuiser toutes les possibilités existantes (antalgi-
ques, anti-inflammatoires, infiltrations, kinésithé-
rapie, port de semelle orthopédique pour compen-
ser un éventuel défaut d’axe, etc) avant
d’envisager l’opération», insiste le professeur
Francis Berenbaum (rhumatologie, hôpital
Saint-Antoine).

Les autres interventions, plus légères et prati-
quées dans l’espoir de retarder la pose d’une
prothèse de genou, comme le lavage articulaire
ou le débridement articulaire avec ou sans mé-
niscectomie, ont de moins en moins la cote:
«On s’est aperçu que ces interventions ne faisaient,
le plus souvent, pas mieux que la physiothérapie et
ne retardaient aucunement la pose d’une prothèse
du genou», poursuit Francis Berenbaum.

Étant donné que la durée de vie d’une pro-
thèse du genou est de quinze à vingt ans, on
évite au maximum de la poser avant 60 ans,
sauf s’il n’y a pas d’autre choix parce que la
gêne est trop invalidante, ce qui se voit par
exemple en cas de séquelle d’un gros trauma-
tisme avec arthrose précoce. On évite d’autant
plus d’opérer trop tôt que plus une personne
est jeune et plus le risque qu’elle sollicite da-
vantage sa prothèse est élevé, ce qui diminue

d’autant la longévité de celle-ci. Or changer
une prothèse du genou pour une autre pro-
thèse est encore possible, «mais cela se fait au
prix d’une intervention souvent plus compliquée,
avec une prothèse de révision, ainsi appelée lors-
qu’elle doit pallier une mauvaise qualité osseuse
et /ou une mauvaise tenue des ligaments latéraux.
Ainsi, ces prothèses sont parfois dotées de tiges
(ou quilles) rentrant à l’intérieur de l’os fémoral
ou tibial», souligne le Dr Simon Marmor, chi-
rurgien orthopédiste (hôpital Croix-Saint-Si-
mon, Paris).

Pas n’importe quel sport
Avant de penser «intervention», il faut égale-

ment être sûr que l’on souhaite être opéré pour
de bonnes raisons, sous peine de déception.
«Certaines personnes viennent nous voir, car leur
arthrose du genou les gêne dans la pratique de
leur sport. Elles pensent qu’une prothèse du genou
va leur sauver la mise. Mais en réalité, tous les
sports qui sont sources de micro-impacts (comme
le VTT, le judo, le rugby, etc) deviennent interdits
après la pose d’une prothèse du genou, car le ris-
que est trop important de survenue de micro-frac-
tures aboutissant à terme, à un descellement»,
insiste le Dr Guillaume Grosjean, chirurgien
orthopédiste.

Pour autant, la prothèse du genou n’interdit
pas le sport, mais pas n’importe lequel: «Res-
tent notamment autorisés, la randonnée, le golf, la
natation, le vélo en terrain plat, la voile et pour-
quoi pas le ski, à condition de le pratiquer hors sai-
son (moins de risque de collision) et sur des pistes
adaptées à son niveau. Tout est question de limi-
tes!», note le Pr Berenbaum.�

Quand faut-il opérer?
Dès le lendemain de l’opération, il est pos-

sible de se tenir debout et de marcher avec
une canne. De son côté, le physiothérapeute
peut débuter la mobilisation passive de la
jambe opérée. Au bout de quatre à cinq jours,
le départ vers un centre de rééducation (ou à
défaut, un retour au domicile avec des séan-
ces de physiothérapie) est envisagé pour
trois à quatre semaines. Et la conduite auto-
mobile est à nouveau autorisée au bout de 45
jours.

«Comme au bout d’une semaine les opérés ont re-
trouvé une bonne autonomie, certains ne voient
pas la nécessité de poursuivre leur rééducation,
encore moins d’aller dans un centre. C’est pour-
tant primordial: car du sérieux avec lequel est
faite la rééducation, dépendent les résultats à long
terme de la prothèse du genou. C’est pourquoi j’in-
siste auprès de mes patients pour qu’ils fassent en
moyenne quatre heures de physiothérapie par
jour», remarque le Dr Guillaume Grosjean.
Avis partagé par le Dr Simon Marmor (hôpital
Croix-Saint-Simon, Paris): «Des réseaux de
prise en charge postopératoire ambulatoire sont
en train de se mettre en place en Europe, sur le
modèle de ce qui se fait déjà aux États-Unis. Ces ré-
seaux doivent permettre d’organiser une rééduca-
tion standardisée, plus confortable et à moindre
coût.»

Progresser sans avoir mal
Si les deux chirurgiens orthopédistes sont

d’accord sur l’utilité de cette rééducation, les
deux mettent également en garde contre les
excès de rééducation: «Rien ne sert de vouloir
en faire trop, trop vite. Une rééducation bien me-

née est une rééducation qui permet de faire des
progrès quotidiens sans avoir mal. Si douleur il y
a, c’est soit que l’on force trop, soit qu’il y a une
anomalie, et cela mérite dans tous les cas d’en
parler à son chirurgien. Idem si la cicatrice de-
vient rouge, chaude, douloureuse ou qu’un écoule-
ment s’en échappe, ce peut cette fois être le signe
d’une infection, à traiter d’urgence», poursuit le
Dr Marmor. «En cas d’anomalie constatée et à la
moindre suspicion d’infection, une ponction de
l’articulation pour rechercher une bactérie et une
prise de sang sont demandées. Cela permet de re-
pérer précocement l’infection et de laver la pro-
thèse le cas échéant. C’est important car au-delà
d’un mois après la pose, une prothèse infectée doit
être remplacée. Même si cela arrive très rare-
ment, c’est une situation qu’il vaut mieux éviter»,
soulignent les docteurs Grosjean et Marmor.

Une fois passé le cap du premier mois, le plus
délicat, il faut encore bannir tout excès de zèle!
De toute façon, si l’on ne respecte pas ce prin-
cipe, c’est l’articulation qui se charge de nous le
rappeler: elle devient sensible, parfois gonflée.
C’est le signe qu’il faut tout de suite la mettre au
repos, prendre éventuellement des anti-in-
flammatoires et bien sûr consulter.

«À l’inverse, quand on suit bien les consignes de
sa rééducation, on peut espérer garder sa pro-
thèse de genou pendant une vingtaine d’années
(parfois bien davantage, car il s’agit d’une
moyenne). Entre-temps, le second genou a parfois
besoin d’être opéré, lui aussi. Si c’est le cas, on at-
tend que le premier genou ait récupéré avant de
mettre une prothèse au second, mais c’est l’affaire
de six mois en moyenne», conclut le Pr Beren-
baum.�

Ne pas brûler les étapes



CABINETS MÉDICAUX Le Conseil des Etats a fini par accepter la mesure
proposée par Alain Berset pour parer au plus pressé vu l’explosion des requêtes.

Nouveau moratoire dès juillet
L’ouverture de nouveaux cabi-

nets médicaux devrait à nouveau
être soumise à un moratoire dès
juillet. Le Conseil des Etats a fini,
hier, par accepter, par 25 voix
contre 15, cette mesure proposée
par Alain Berset pour parer au
plus pressé vu l’explosion des re-
quêtes. Comme il a revu la copie,
le dossier retourne au National.

Introduit en 2002, le moratoire
a prévalu jusqu’à fin 2011. Sa le-
véeaconduitàuneexplosiondes
nouvelles demandes d’admis-
sion. Depuis janvier 2012, 700
nouvelles requêtes ont été dépo-
sées à Genève, dont 73% par des
spécialistes.Entrele1ermarset le
8 avril, le canton a affronté pas
moins de 114 requêtes, a noté Li-
liane Maury Pasquier (PS, GE).

Les régions frontalières et les
villes sont principalement con-
cernées, a ajouté le ministre de la
Santé Alain Berset, soulignant
que la hausse s’amplifiait. A Zu-
rich, les admissions de gynécolo-
gues sont passées de cinq en 2011
à 29 en 2012, puis à 41 durant les
quatre premiers mois de 2013.

Et cette évolution aura une
conséquence sur les coûts. Les
premières factures sont en géné-
ral émises six mois après l’admis-
sion. Selon de premières estima-
tions, il y a eu l’an dernier entre
sept et huit pour cent de méde-
cins supplémentaires facturant
à l’assurance maladie de base.

Solution en deux temps
Pour le conseiller fédéral, re-

courir temporairement au mo-
ratoire permettrait de calmer le
jeu en attendant une solution
plusglobale. Ilentendrevenirà la
fin de l’année avec un projet per-
mettant d’éviter tant une pénu-
rie qu’un excès de soins dans les
différentes régions du pays.

A ce titre, les sénateurs lui ont
demandé d’examiner la piste
d’une tarification différenciée
des prestations fournies par les
médecins. Les tarifs, fixés par le
Confédération en collaboration

avec les cantons, ne seraient pas
les mêmes si l’on était spécialiste
ou médecin de premier recours,
ou si l’on pratiquait dans une ré-
gion ou une autre.

Cette motion a été acceptée ta-
citement. Le retour au moratoire
était beaucoup plus contesté. La
droite critique l’utilité d’un tel
instrument. Il n’y a aucune rai-
son d’empêcher les cantons qui
le veulent d’agir. Ceux qui n’ont
pas besoin de la clause du besoin
ne devront pas l’appliquer, a ré-
pliqué Urs Schwaller (PDC, FR).

Dès juillet
Les opposants au gel ont

néanmoins réussi à faire traî-
ner les débats. Initialement, la
mesure, qui ne frapperait pas

les pharmaciens, les internis-
tes hospitaliers, les médecins
de famille et les pédiatres, au-
rait dû entrer en vigueur le
1er avril.

Mais la commission de la san-
té publique du Conseil des
Etats a tenu à prendre son
temps. Motif avancé: le Natio-
nal a complété le projet en pré-
cisant que les médecins ayant
exercé pendant au moins cinq
ans dans un établissement
suisse de formation reconnu ne
seront pas soumis au mora-
toire.

Or, cette disposition ne serait
pas compatible avec l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes. Avec le soutien d’Alain
Berset, la Chambre des can-

tons a donc décidé, par 22 voix
contre 18, de la biffer.

Mais les experts ne sont pas
d’accord, l’un dit que c’est dis-
criminatoire, l’autre non et
l’administration nous dit que
c’est indirectement discrimi-
natoire, a critiqué Paul
Rechsteiner (PS, SG). Et de
plaider en vain pour une solu-
tion ramenant le délai de cinq
ans à trois ans.

Donner davantage de
poids aux cantons?
Mesure urgente, le gel des

admissions, prévu pour durer
trois ans, ne devrait pas con-
cerner les spécialistes qui ont
été autorisés et ont pratiqué
dans leur propre cabinet à la

charge de l’assurance maladie
de base d’ici juillet.

Mais une admission qui n’est
pas utilisée sera retirée. Le
Conseil fédéral devrait fixer le
délai. Contrairement au Na-
tional, le Conseil des Etats n’a
pas souhaité préciser que le
couperet devrait tomber après
six mois.

Par 22 voix contre 21, la
Chambre des cantons a par
ailleurs souhaité donner da-
vantage de poids aux cantons.
Ceux-ci devraient fixer avec le
gouvernement les critères
pour appliquer le moratoire,
et pas seulement être consul-
tés. Alain Berset a critiqué
une solution difficile à appli-
quer.� ATS

Alain Berset joue
à qui perd gagne
Alain Berset a gagné une
manche et perdu l’autre. En
faisant passer le moratoire sur
l’ouverture de nouveaux cabi-
nets médicaux, il signe son
premier succès personnel de-
puis son entrée au gouverne-
ment. En revanche, le contre-
projet indirect qu’il souhaite
opposer à l’initiative sur la
caisse unique est en train de
sombrer corps et biens.
A l’instar du Conseil national,
le Conseil des Etats a réitéré,
hier, son opposition à toute
mesure qui retarderait la vo-
tation populaire. Si le minis-
tre socialiste s’obstine à sou-
mettre ce contre-projet au
Parlement cet automne, les
partis bourgeois ne lui laisse-
ront aucune chance. Ils peu-
vent facilement le couler par
un refus d’entrée en matière
lors de la procédure parle-
mentaire. Résultat: l’initia-
tive devrait être soumise au
peuple sans contre-projet
dans le courant de l’année
prochaine.
Cela étant, Alain Berset ne
fait pas une si mauvaise af-
faire. Il était d’emblée mani-
feste que ce contre-projet, qui
prévoit notamment de décou-
pler l’assurance de base des
assurances complémentaires,
n’avait aucune chance de
l’emporter au Parlement, du
moins sous sa forme initiale. Il
est même étonnant que le
Conseil fédéral ait donné son
appui à une mesure d’inspira-
tion socialiste qui heurte de
plein fouet les caisses-mala-
die. Seul l’affinement de la
compensation des risques
était susceptible de rencontrer
une majorité, mais cela n’au-
rait pas suffi à entraîner le re-
trait de l’initiative.
Voilà qui fait le beurre des
initiants, car l’absence de
contre-projet renforce leurs
chances de succès devant le
peuple. Toujours collégial,
Alain Berset fera campagne
contre l’initiative au nom du
Conseil fédéral, mais il ne
manquera pas de rappeler
que le Parlement a refusé le
compromis qu’il lui propo-
sait. Personne ne pourra lui
reprocher de n’avoir pas vu
passer le puck si, d’aventure,
l’initiative obtenait une ma-
jorité! Et si le Fribourgeois
n’est pas du côté des vain-
queurs en tant que conseiller
fédéral, il le sera en tant que
socialiste. �

Les régions frontalières et les villes sont particulièrement concernées par la forte hausse de demandes de nouveaux cabinets. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

RÉSEAU FERROVIAIRE
Oui aux 6,4 milliards
Le National suit les Etats:
le développement de l’infrastructure
ferroviaire touchera 6,4 milliards
de francs pour les travaux jusqu’en
2025. La TVA sera relevée d’un pour
mille de 2018 à 2030. PAGE 18
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Alain Berset a subi une nouvelle fois le
courroux du Conseil des Etats au sujet
de l’initiative populaire en faveur de la
caisse-maladie unique. Cette fois, la
Chambre des cantons a transmis quatre
motions du National exigeant un scru-
tin rapide, sans contre-projet.

Les textes de l’UDC, du PBD, du PLR et
du PDC ont passé la rampe tacitement
hier. Ils correspondent mot pour mot à
une motion d’Urs Schwaller (PDC, FR)
déjà adoptée par la majorité, a rappelé
ce dernier.

En clair, le Conseil fédéral est chargé
de soumettre rapidement l’initiative au
Parlement, puis en votation populaire.
La droite craint un scrutin à l’orée des
élections fédérales de 2015, qui offrirait
une tribune de choix à la gauche. Et pas
question d’opposer un contre-projet,

dont la plupart des milieux consultés ne
veulent pas non plus.

Alain Berset s’est gardé de commenter
les résultats de la consultation, qui vient
de se terminer, jugeant qu’il était trop
tôt pour en tirer des conclusions. Le
gouvernement transmettra son mes-
sage au Parlement en septembre, a pro-
mis le ministre de la Santé.

Le contre-projet propose une sépara-
tion claire des assurances de base et
complémentaires et un affinement de la
compensation des risques. Un modèle
de réassurance devrait prendre en
charge les prestations dépassant soit
16 000, soit 32 000 francs.� ATS

Les Etats n’aiment pas le contre-projet à la caisse unique

Alain Berset n’a pas réussi à faire passer
son message devant le Parlement...
KEYSTONE
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AMBASSADEUR IVRE

Immunité diplomatique
levée pour l’enquête

Berne a demandé, hier, l’ouver-
ture d’une enquête administra-
tive après que l’ambassadeur de
Suisse auprès de l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
Stefan Flückiger eut été inter-
cepté ivre au volant par la police
à Paris.

L’ambassade de Suisse à Paris a
communiqué que la Suisse re-
nonçait à l’immunité de l’ambas-
sadeur, indique le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). A ce stade, aucune me-
sure particulière n’est prise à
l’encontre de l’ambassadeur,
précise encore le texte.

Refus de s’arrêter
Selon le ministère français des

Affaires étrangères, les autorités
suisses n’ont pas l’intention de
rappeler Stefan Flückiger à
Berne, afin qu’il puisse rester à la
disposition de la justice fran-
çaise. La procédure pénale peut
ainsi suivre son cours, a ajouté le
Quai d’Orsay lors d’un point
presse électronique.

L’incident s’est produit diman-
che soir, vers minuit. Les poli-
ciers procédaient à des contrôles

de vitesse dans le centre de Paris
quand a surgi une Mercedes aux
plaques d’immatriculation di-
plomatiques qui roulait à vive al-
lure. Les policiers ont voulu
stopper le véhicule, mais le con-
ducteur a refusé de s’arrêter.

Quand ils sont parvenus à le
rattraper quelques rues plus
loin, le conducteur a foncé sur
les fonctionnaires, dont l’un a
tiré dans les pneus de la voiture.
Même avec un pneu éclaté, le di-
plomate a poursuivi sa course,
avant d’être arrêté quelques mi-
nutes plus tard.

Une fois intercepté, il a donné
son identité aux policiers et a
évoqué son immunité diploma-
tique, mais il n’avait pas avec lui
de papiers officiels pour confir-
mersesdires. Ilaalorsétésoumis
à un test d’alcoolémie, qui a ré-
vélé qu’il était en état d’ébriété.
Lediplomateaalorsétéemmené
au commissariat pour que les
policiers puissent vérifier son
identité. L’ambassade de Suisse
et le ministère français des Affai-
res étrangères ont confirmé sa
qualité d’ambassadeur auprès de
l’OCDE, et il a donc été remis en
liberté.� ATS-AFP

IMMIGRATION

Réseau démantelé
La police fédérale a mis au jour

unréseaudepasseursencollabora-
tion avec les autorités de neuf can-
tons, dont Fribourg, Neuchâtel,
Vaud et Berne. Elle a interpellé
349 personnes suspectées de faire
entrer illégalement en Suisse des
ressortissants chinois. Cinquante-
sept d’entre elles ont été arrêtées.

Ces ressortissants chinois sont
munis de documents falsifiés,
dont plusieurs ont été saisis. Le ré-
seau facilite ensuite leur séjour et
l’exercice d’une activité lucrative
aunoir,enparticulierdansdesres-
taurants chinois.

L’opération coordonnée a été
conduite mardi par les autorités
de poursuite pénale des cantons
d’Argovie, Bâle-Campagne,Berne,

Fribourg, Lucerne, Neuchâtel,
Vaud, Zoug et Zurich, dans le ca-
dre d’enquêtes de grande enver-
gure, précise l’Office fédéral de la
police (fedpol) dans un communi-
qué.

L’essentiel de ce trafic s’est con-
centré dans le canton de Zurich,
où une trentaine de restaurants
asiatiquesontétécontrôlésdurant
le service de midi.

Les autorités suisses concernées
et les partenaires internationaux
espèrent retirer de cette opération
de nouveaux éléments relatifs à
l’organisation de ce réseau de pas-
seurs. Il s’agit également de déter-
miner dans quelle mesure les em-
ployeurs de ces personnes sont
impliqués dans le trafic.� ATS

BRUIT DES AVIONS
Le National se penche
sur l’accord avec Berlin
Le Conseil national a entamé,
hier, les discussions sur l’accord
sur le trafic aérien de l’aéroport
de Zurich, mais il ne tranchera
qu’aujourd’hui. Le projet déjà
accepté par les Etats pourrait
aussi être gelé. La gauche et
l’UDC ont proposé de suspendre
son examen jusqu’à ce que la
répartition des nuisances
sonores en Suisse ait été réglée.
� ATS

RENVOIS FORCÉS
Soutien médical
assuré pour six mois
L’accompagnement médical des
ressortissants étrangers renvoyés
sous la contrainte par avion est
assuré jusqu’à la fin de l’année.
La ministre de la Justice
Simonetta Sommaruga a
prolongé de six mois le contrat de
la société privée nidwaldienne
qui s’en charge.� ATS

TRANSPORTS Les Romands, surtout, bénéficieront de nouvelles
infrastructures. Mais les usagers devront mettre la main au porte-monnaie.

Le National offre 6,4 milliards
pour développer le rail
BERNE
LAURA DROMPT

Hier, après de longs débats,
une large majorité du Conseil
national a soutenu le projet de
développement des infrastruc-
tures ferroviaires. Surnommé
Faif (Financement et aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire), il coûtera 6,4 milliards
de francs pour sa première
phase, qui prévoit des travaux
d’ici 2025. Malgré les nombreu-
ses heures nécessaires pour ve-
nir à bout des discussions, le Faif
a été qualifié de «projet équili-
bré» et de «compromis typique-
ment suisse».

Plusieurs sources financeront
le montant final, initialement
devisé à 3,5 milliards de francs,
mais augmenté à la demande du
Conseil des Etats. Le Conseil na-
tional a prévu une participation
accrue de la Confédération et
des cantons. Ces derniers verse-
ront 500 millions par an, soit
près de deux fois plus qu’au-
jourd’hui. Les autres mesures
touchent surtout les citoyens, et
en particulier les usagers du rail:
hausse de la TVA, plafonnement
de la déduction fiscale pour les
pendulaires à 3000 francs par an
et probable hausse du prix des
billets.

«C’est l’usager qui paiera»
«Cet investissement aura son

prix, et c’est l’usager qui paiera», a
averti Doris Leuthard, con-
seillère fédérale en charge du
dossier. Si le Conseil national n’a
pas chiffré l’augmentation du
prix des billets, il a en revanche
beaucoup insisté sur le coût de la
TVA. Un pour mille sera prélevé
de 2018 à 2030, rapportant
300 millions par an. La gauche a
soutenu cette demande même
si, contrairement à un impôt, les
sommes ainsi prélevées ne sui-
vent pas l’évolution des salaires.

«La mesure devrait demeurer in-
dolore», justifie le parlementaire
Antonio Hodgers (Verts, GE).
«Les avantages pesaient plus lourd
que cette contribution, relative-
ment modeste.» Quant au prix
des billets, il affirme que les
Verts feront tout pour lutter et
créer des tarifs différenciés, no-
tamment pour les familles. «Les
pendulaires, qui utilisent intensi-
vement le réseau, doivent apporter
leur contribution. Mais pour beau-
coup d’autres usagers, notamment
dans le cadre des loisirs, les prix
peuvent devenir décourageants.»

Romands choyés
Olivier Français (PLR, VD) se

réjouit surtout pour les Ro-
mands. «Ils devraient bénéficier
de près de 40% de cet investisse-
ment. Je regrette de ne pas avoir

convaincu sur l’augmentation de
vitesse entre Lausanne et Berne,
bien inférieure au tronçon Berne-
Zurich, mais au moins le nœud en-
tre Lausanne et Renens et le projet
d’extension de gare à Genève en
profiteront.»

La gare Cornavin fait l’objet de
débats passionnés. Car les CFF
souhaitent l’agrandir, au détri-
ment du quartier emblémati-
que des Grottes. Le projet d’ex-
tension bénéficiera d’un crédit
de 790 millions. Antonio
Hodgers s’en réjouit: «Que
l’agrandissement se fasse en sur-
face ou en souterrain ne change
rien à ce crédit. Si Genève sou-
haite la seconde option, elle peut
l’obtenir à condition que la Ville et
le canton participent financière-
ment. Mais il faut lancer les tra-
vaux au plus vite, car le délai court

jusqu’en 2025.» En échange de
ces «largesses» le Parlement a
dû garantir que la route ne se-
rait pas oubliée, afin de gagner
les voix de la droite.

LeFaifestuneréponseà l’initia-
tive populaire lancée par l’ATE
(Association transports et envi-
ronnement). Sera-t-elle retirée?
Roger Nordmann (PS, VD) avait
suggéré cette solution en cas de
contre-projet satisfaisant. «L’ini-
tiative a donné un sérieux coup de
fouet aux débats», relève Thomas
Wenger, président de l’ATE Ge-
nève. «Nous éprouvons une réelle
satisfaction. Ce n’est pas ce que
nous avions proposé, mais nous
n’allons pas faire la fine bouche.
Dès que le vote définitif aura eu
lieu au Parlement, nous discute-
rons avec nos partenaires de l’ave-
nir de l’initiative.»�

Pour la première phase, les travaux dureront jusqu’en 2025. KEYSTONE

Touchée, mais pas encore
coulée! La «Lex USA» conti-
nue son bonhomme de chemin
au Parlement, même si le Con-
seil national a suspendu, hier,
les débats sur cette loi d’excep-
tion, qui doit permettre aux
banques de régler leur diffé-
rend avec le fisc américain. Les
élus laissent encore une chance
au Conseil fédéral de faire
adopter son projet de loi durant
la session, qui se terminera le
21 juin. A une seule condition:
lever le secret qui plane sur le
fameux deal dicté par Washing-
ton.

Hier matin, il a fallu plus d’une
heure aux conseillers nationaux
pour régler un problème formel
d’ordre du jour, sans discuter du
fond. Par 57 voix contre 64 et 72
abstentions, la proposition de
l’UDC zougois Thomas Aeschi
de renvoyer l’objet à une pro-

chaine session a été sacrifiée au
profit de celle du Parti socialiste.
La motion d’ordre de la Bâloise
Susanne Leutenegger
Oberholzer, qui a ensuite re-
cueilli 100 voix contre 90 et qua-
tre abstentions, demande que
les débats soient «ajournés» jus-
qu’à ce que le contenu du pro-
gramme de coopération soumis
aux banques soit connu du Parle-
ment.

Dans ce feuilleton, qui tient en
haleine le Palais fédéral depuis
lundi, la mise en bouche s’est
déroulée sur l’air d’«On nous ca-
che tout, on nous dit rien». Guy
Parmelin (UDC, VD) rappelle
que Washington a toujours refu-
sé de dévoiler son plan avant la
décision du Parlement suisse.
«Avez-vous des informations indi-
quant que cela pourrait chan-
ger?», demande-t-il aux socialis-
tes.

Attaché à défendre la stratégie
de «sa» conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, le
chef du groupe PBD Hansjörg

Hassler se fait tirer les vers du
nez. En sait-il plus sur le deal?
Non, répond le Grison, qui dit
en revanche savoir que «si on le
refuse, des poursuites seront lan-
cées rapidement contre des ban-
ques suisses».

La leçon de Blocher
Très remarquée, l’interven-

tion de Christoph Blocher
(UDC, ZH) a des accents lyri-
ques. L’ancien ministre donne
une leçon de bonnes manières
aux Etats-Unis – «Ils veulent
qu’on légifère sous l’emprise de la
peur, cela ne se fait pas!» – et
prévient que si le Parlement en-
tre en matière, «l’Allemagne, la
France et l’Italie vont exiger la
même chose».

Pour Susanne Leutenegger
Oberholzer, c’est à la commis-
sion de l’économie de réunir de
nouvelles informations, puis

de décider si le Conseil doit
être saisi ou non. «C’est une
manière de dévier en corner, vers
la commission», analyse Domi-
nique de Buman (PDC, FR).
«Le Conseil fédéral va donner
plus de renseignements. Il ne
peut pas prendre le risque que le
Parlement dise non», estime
Sergio Rossi, professeur ordi-
naire en macroéconomie et
économie monétaire à l’Uni-
versité de Fribourg.

Défaite sur sa motion d’ordre,
l’UDC a fini par se rallier à celle
du PS. Dans les rangs socialis-
tes, Jean-Christophe Schwaab
(VD), Pierre-Alain Fridez (JU),
Beat Jans (BS) et Thomas Har-
degger (ZH) se sont abstenus.
Dans l’autre camp, Jacques
Neirynck (PDC, VD) et Ueli
Leuenberger (Verts, GE) ont
soutenu la motion socialiste.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

Une motion de la socialiste
bâloise Susanne Leutenegger
Oberholzer a demandé que les
débats soient ajournés jusqu’à ce
que le programme de coopération
soit connu du Parlement. KEYSTONE

CONFLIT FISCAL En suspendant les débats, le National laisse encore une chance à la «Lex USA».

Le Conseil fédéral ne devra plus rien cacher
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MONNAIE UNIQUE Bruxelles recommande d’approuver l’adhésion du pays balte.

La Lettonie vers la zone euro
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
donné hier son feu vert à l’adhé-
sion de la Lettonie à la zone
euro, le 1er janvier 2014. Bonne
nouvelle pour les Européens: la
volonté de Riga d’adhérer au
club de la monnaie unique signi-
fie que celui-ci demeure attrac-
tif, malgré tous les déboires qu’il
a connus ces dernières années.
Moins bonne nouvelle pour les
pays qui réclament davantage de
souplesse de leurs pairs, en ma-
tière de respect de l’orthodoxie
budgétaire: la Lettonie se mon-
trera intransigeante.

Le commissaire européen aux
Affaires économiques et finan-
cières, Olli Rehn, a déclaré hier
que la république balte remplit
désormais toutes les conditions
pour devenir, le 1er janvier 2014,
le 18e Etat membre de la zone
euro – et la deuxième républi-
que balte, après l’Estonie (en
2011) à y adhérer.

Inflation réduite à 1,3%, déficit
public limité à 1,2% du PIB,
dette publique inférieure à 41%
du PIB, taux d’intérêt à long
terme s’établissant à 3,8% en
moyenne, stabilité du taux de

change de sa monnaie – le lats –
par rapport à l’euro au cours des
dernières années: la Lettonie «a
atteint un degré de convergence
élevé par rapport à la zone euro»,
a insisté le Finlandais.

Tout n’est pas parfait, certes.
Plus de 14% de la population ac-
tive du pays est toujours au chô-
mage; la Lettonie est confrontée
à un exode des cerveaux; son
système financier, dépendant à
49% des dépôts de non-rési-
dents, principalement issus de
l’ex-URSS, est relativement fra-
gile, etc. Il ne fait malgré tout au-
cundoutequeleParlementeuro-
péen et les ministres des
Finances des Vingt-Huit (la
Croatie aura adhéré à l’UE, d’ici
là) se prononceront également
en faveur de l’adhésion de la Let-
tonie à l’eurozone, en juillet.

Economiquement, l’adhésion
de la petite république balte de
2,2 millions d’habitants, très
pauvre (le PIB par habitant est
similaire à celui de la Roumanie
et de la Bulgarie), ne changera
pas la face de la zone euro. Politi-
quement, c’est autre chose.

Craintes de la population
La détermination de Riga à re-

joindre la zone euro, malgré l’op-

position d’une grande majorité
de la population lettone (qui re-
doute une hausse des prix géné-
ralisée) démontre que le club de
la monnaie unique reste attrac-
tif, malgré les nombreux déboi-
res qu’il a connus depuis le dé-
clenchement de la crise
financière, en 2008.

Mais les Dix-Sept – et plus par-
ticulièrement ceux d’entre eux
qui sont en difficulté, tels que
l’Espagne et la Slovénie – sont
prévenus: la Lettonie a «une
mentalité d’ordre», a récemment
déclaré son ministre des Finan-
ces, Andris Vilks, au quotidien
économique belge «L’Echo».
C’est «l’Allemagne au carré», ré-
sume un diplomate, en faisant
référence au principe d’ortho-
doxie budgétaire traditionnelle-
ment défendu par Berlin.

Austérité sans précédent
Riga estime que «tous les pays

sont censés suivre les règles» euro-
péennes relatives à l’assainisse-
ment des finances publiques,
soutient Andris Vilks. «Nous
avons nous-mêmes payé notre
crise, mais nous ne voyons pas une
approche aussi radicale dans d’au-
tres pays en crise. Ils ont une crois-
sance molle, ils n’opèrent pas l’aus-

térité, les réformes structurelles,
comme nous l’avons fait.» Bref, la
Lettonie ne leur fera pas de ca-
deau.

Riga estime n’avoir aucune le-
çon à recevoir, en la matière, et
même pouvoir en donner. «L’ex-
périence de la Lettonie montre
qu’un pays peut surmonter ses dés-
équilibres macroéconomiques,
même graves, et en sortir renfor-
cé», a lui-même souligné Olli
Rehn.

Le pays a mis en œuvre un pro-
gramme d’austérité sans précé-
dent, qui s’est notamment tra-
duit par la liquidation de 30%
des emplois dans la fonction pu-
blique et une baisse équivalente
des salaires, à la suite de la crise
de 2008-2009 – qui a fait chuter
son PIB de 21%.

En contrepartie, il a reçu une
aide financière de 7,5 milliards
d’euros de l’UE et du FMI, qu’il a
déjà remboursée. «Et mainte-
nant, on s’en sort», note Andris
Vilks. En 2012, la Lettonie, qui a
toujours refusé de dévaluer sa
monnaie, a enregistré le taux de
croissance le plus fort de l’UE:
5,6% du PIB. Une performance
qu’elle devrait égaler en 2013
(+3,8%) et en 2014 (+4,1%), se-
lon la Commission.�

La détermination de Riga à rejoindre la zone euro, malgré l’opposition d’une grande majorité de la population lettone (qui redoute une hausse
des prix généralisée), démontre que le club de la monnaie unique demeure attractif. KEYSTONE

VENEZUELA

Port d’armes prohibé
L’Assemblée nationale du Ve-

nezuela a voté à l’unanimité une
loi prohibant le port d’armes
pour les civils. Le Parlement
veut ainsi tenter de juguler une
violence endémique dans un
pays qui affiche le taux le plus
élevé d’homicides d’Amérique
du Sud.

Mardi, les parlementaires ont
adopté la loi pour le désarme-
ment et le contrôle des armes et
des munitions, qui prévoit des
peines allant jusqu’à vingt ans de
prison pour les civils portant une
arme ou en faisant le trafic. En
outre, le texte restreint la vente
aux particuliers d’armes et de
munitions et interdit l’exhibition
d’armes dans les lieux publics.

En février, le gouvernement a
entamé une opération de recen-
sement des armes en circula-
tion. Des campagnes incitent en
outre les détenteurs d’armes à
les remettre volontairement aux
autorités, en échange d’autres
biens.

«A l’issue du recensement com-
plet de toutes ces armes», celui
qui n’aura pas enregistré la

sienne envisage probablement
de «commettre un délit» et en-
court «une peine de sept à vingt
ans de prison», a indiqué à la
chaîne de télévision officielle
VTV le député Elvis Amoroso,
l’un de promoteurs de la proposi-
tion de loi.

La loi régit également l’usage
de leurs armes par les forces de
l’ordre et les tireurs sportifs. Elle
impose également que les muni-
tions légales soient marquées.

Près de 3400 meurtres
de janvier à mars
Selon le gouvernement, 3400

homicides ont été enregistrés au
premier trimestre 2013, et
16 000 en 2012. Avec un taux
d’environ 55,2 meurtres pour
100 000 habitants, le Venezuela
affiche un record dans ce do-
maine en Amérique du Sud.

Une évaluation officielle re-
montant à 2009 évoque la pré-
sence, dans ce pays de 29millions
d’habitants, de neuf à 15 millions
d’armes, légales et illégales, pour
40 000 ports d’armes officielle-
ment accordés.� ATS-AFP

CONFLIT Avec l’appui du Hezbollah, les militaires ont reconquis Qousseir.

L’armée syrienne regagne du terrain
Le régime de Bachar al-Assad

et son puissant allié, le Hezbol-
lah libanais, ont pris, hier, aux
rebelles la ville clé de Qousseir,
dévastée par deux semaines de
combats acharnés. L’armée loya-
liste a ainsi remporté une impor-
tante victoire dans la guerre en
Syrie.

Qousseir, située dans la pro-
vince centrale de Homs, près de
la frontière du Liban, est stratégi-
que, car elle relie notamment
Damas au littoral et ouvre la voie
au régime pour la prise totale de
la ville de Homs.

«C’est un revers» pour les rebel-
les, «mais cela ne veut pas dire que
c’est la fin de la guerre», a affirmé
pour sa part Khattar Abou Diab,

professeur de relations interna-
tionales à l’université Paris-Sud.
Pour lui, le régime n’aurait pas
pu prendre Qousseir sans «la
grande coopération» de l’Iran, qui
parraine le Hezbollah.

Aucun bilan précis n’a été don-
né. La Commission générale de
la révolution syrienne, un réseau
de militants, a parlé de «centai-
nes» d’insurgés tués, et le Hez-
bollah a déploré la mort de dizai-
nes de ses combattants. Mais on
ignore les pertes de l’armée ou
des civils.

Nouvelle réunion le 25 juin
Les positions jusqu’au-boutis-

tes des protagonistes rendent
difficile l’organisation de la con-

férence de paix internationale
dite de «Genève II».

Le régime syrien a donné son
accord de principe à cette confé-
rence, tandis que l’opposition
exige au préalable la démission
du président Bachar al-Assad,
l’arrêt des combats et le départ
de Syrie de combattants de l’Iran
et du Hezbollah.

«Nous allons travailler de façon
intense dans les prochaines se-
maines et nous nous rencontre-
rons à nouveau à Genève le
25 juin», a déclaré l’émissaire
spécial des Nations unies et de
la Ligue arabe pour la Syrie,
Lakhdar Brahimi, au terme de
la réunion préparatoire. Pour
lui, cette conférence pourra se

dérouler, «espérons-le, en
juillet». L’objectif est d’amener
«les parties syriennes, sans condi-
tions préalables, à examiner com-
ment elles pourraient appliquer le
communiqué» de Genève, adopté
en juin 2012 par la première
conférence internationale orga-
nisée dans la cité de Calvin. «Les
parties syriennes ne sont pas prê-
tes, c’est le point délicat», a admis
Lakhdar Brahimi.

Enfin, Paris et Londres ont par
ailleurs annoncé avoir des preu-
ves de l’utilisation de gaz sarin
en Syrie, le président français
François Hollande estimant que
ces éléments «obligent la com-
munauté internationale à agir».
� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

NOUVELLE-ZÉLANDE
Au volant depuis 1925! Bob Edwards pose devant sa maison
à Ngataki, en Nouvelle-Zélande. Il se targue d’être, à 105 ans,
le plus vieux conducteur de son pays. Il a eu son premier permis
de conduire il y a 88 ans et ne pense pas laisser sa Mitsubishi
rouge au garage...� RÉD

KEYSTONE

PAKISTAN
Le premier ministre a prêté serment
Le nouveau premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a prêté serment
devant le président Asif Ali Zardari pour un troisième mandat à la tête du
pays. «Nous respectons la souveraineté des autres, et ils devraient eux aussi
respecter la nôtre. Cette campagne doit finir», a déclaré Nawaz Sharif, 63 ans,
en référence aux tirs de drones américains qui visent régulièrement les
rebelles islamistes talibans et leurs alliés d’al-Qaïda au Pakistan.� ATS-AFP

AFFAIRE BETTENCOURT
L’instruction poursuivra son cours
En France, la Cour de cassation a décidé la poursuite de l’instruction dans
l’affaire Bettencourt. Elle a rejeté la demande de suspension réclamée
par sept personnes mises en examen dans le dossier, dont Nicolas
Sarkozy et l’ex-ministre Eric Woerth, a déclaré l’avocat Patrice Spinosi, qui
parle en leur nom. La majorité des mis en examen demandaient l’arrêt
des investigations dans l’attente de l’examen le 18 juin de leur requête en
suspicion légitime contre les trois juges bordelais.� ATS-AFP

INDE
Touriste américaine violée par des camionneurs
La police indienne enquête sur le viol collectif d’une touriste américaine
par un chauffeur de poids lourd et deux complices. La victime, âgée de
30 ans, avait été prise en stop lundi soir par un poids lourd à Manali,
une ville du Nord de l’Inde prisée des trekkeurs et routards, alors qu’elle
cherchait en vain un taxi pour rentrer à son hôtel. Le chauffeur et ses
complices l’ont emmenée dans un endroit isolé avant de la violer
pendant près d’une heure. Lundi, la police de Calcutta a annoncé avoir
arrêté un homme d’affaires local soupçonné d’avoir drogué et violé une
Irlandaise de 21 ans travaillant dans une association caritative.� ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 6 JUIN 2013

20 ÉCONOMIE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1175.0 -1.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3401.4 -1.2%
DAX 30 ƒ
8196.1 -1.2%
SMI ƒ
7747.8 -1.6%
SMIM ƒ
1387.3 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2709.3 -1.6%
FTSE 100 ©
6419.3 -2.1%
SPI ƒ
7313.1 -1.5%
Dow Jones ƒ
14960.5 -1.4%
CAC 40 ƒ
3852.4 -1.8%
Nikkei 225 ©
13014.8 -3.8%

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

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

ABB Ltd N 20.64 21.00 22.10 14.45
Actelion N 55.75 56.30 60.00 34.79
Adecco N 52.25 52.80 57.50 36.13
CS Group N 27.56 28.23 29.32 15.59
Geberit N 234.40 236.70 250.80 174.60
Givaudan N 1187.00 1216.00 1293.00 877.00
Holcim N 72.50 73.70 79.10 49.00
Julius Baer N 36.75 37.60 40.96 29.34
Nestlé N 63.00 63.95 70.00 53.80
Novartis N 67.00 68.25 73.75 49.42
Richemont P 82.75 84.15 93.10 48.13
Roche BJ 230.00 232.10 258.60 148.40
SGS N 2113.00 2182.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 543.50 555.00 602.00 341.70
Swiss Re N 67.95 69.60 80.45 52.00
Swisscom N 400.00 404.90 446.30 345.30
Syngenta N 369.60 375.80 416.00 295.30
Transocean N 47.95 48.56 54.70 37.92
UBS N 16.69 17.08 18.02 9.68
Zurich FS N 248.00 251.80 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.50 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 243.50 247.50 264.75 247.00
BC du Jura P 65.00d 66.95 68.55 60.00
BKW N 30.85 30.90 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.60 28.25 33.00 24.50
Clariant N 13.67 13.84 14.81 8.62
Feintool N 63.50d 66.00 77.00 51.75
Komax 96.00 95.85 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.27 7.53 12.84 4.66
Mikron N 5.51 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 117.20 119.60 155.90 112.00
Schweiter P 562.50 565.00 620.00 440.50
Straumann N 133.30 131.10 160.20 97.90
Swatch Grp N 94.15 95.60 103.80 59.90
Swissmetal P 1.01 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.62 4.85 8.50 3.90
Valiant N 79.75 80.70 109.00 74.35
Von Roll P 1.57 1.55 2.40 1.41
Ypsomed 54.60 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.32 36.78 42.69 27.97
Baxter ($) 68.99 69.78 73.95 48.98
Celgene ($) 113.87 118.13 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.91 8.88 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 83.79 84.10 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 131.00 134.55 143.40 111.00

Movado ($) 99.05 102.11 109.33 75.69
Nexans (€) 40.45 40.55 43.17 27.28
Philip Morris($) 90.48 91.89 96.72 81.10
PPR (€) 164.20 166.95 179.80 106.35
Stryker ($) 65.79 66.70 70.00 49.57

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.58 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.60 .............................8.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.25 ............................-3.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.28 ........................... -1.6
(CH) BF Intl .......................................77.47 ........................... -2.9
(CH) Commodity A ...................... 78.34 ...........................-4.5
(CH) EF Asia A ...............................86.59 ..............................5.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.52 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A ....................105.83 .............................8.9
(CH) EF Europe ............................125.74 .............................8.9
(CH) EF Green Inv A ....................92.40 ............................ 17.1
(CH) EF Gold ................................ 659.89 ......................... -33.7
(CH) EF Intl .....................................147.65 ............................17.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................297.98 ........................... 15.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............408.28 ...........................12.8
(CH) EF Switzerland ..................327.28 ...........................18.1
(CH) EF Tiger A...............................97.80 ............................. 3.3
(CH) EF Value Switz...................155.40 ............................19.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................107.29 ............................17.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.62 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.92 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.........................62.99 ...........................10.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 185.09 ........................... 13.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 788.29 .............................8.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................118.03 ...........................18.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21151.00 ...........................34.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.95 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD........................ 240.87 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.50 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.41 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.71 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.90 ............................-3.1
Eq. Top Div Europe ................... 112.79 ........................... 10.4
Eq Sel N-America B ................... 149.03 ...........................14.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.78 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 188.13 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.44 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 90.33 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 102.54 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.93 ........................... -1.8
Bond Inv. Intl B...........................106.20 ...........................-2.2
Ifca ................................................... 117.90 ........................... -3.7
Ptf Income A ................................111.05 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.48 .............................0.0
Ptf Yield A ..................................... 138.92 ............................. 3.0
Ptf Yield B..................................... 164.54 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.26 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................ 141.01 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................. 165.61 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 190.25 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.40 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B .............................136.30 .............................3.2
Ptf GI Bal. A ....................................92.20 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ................................. 100.10 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................214.19 ............................ 8.2
Ptf Growth B ...............................236.68 ............................ 8.2
Ptf Growth A EUR ....................... 107.78 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR ....................... 125.13 ............................. 5.4
Ptf Equity A ..................................242.80 ...........................12.6
Ptf Equity B ..................................258.26 ...........................12.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.36 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.65 ........................... 13.8
Valca ............................................... 303.49 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.20 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.00 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.95 ..............................7.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.94 ......... 93.49
Huile de chauffage par 100 litres .........100.80 ... 100.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 ........................ 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ......................... 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 .......................2.04
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.90

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2174 1.2482 1.2105 1.2725 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.93 0.9535 0.9065 0.9905 1.009 USD
Livre sterling (1) 1.4324 1.4687 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8988 0.9216 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 0.9389 0.9627 0.899 1.001 99.90 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0681 14.4677 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1393.15 1409.15 22.3 22.8 1500.5 1525.5
 Kg/CHF 42224 42724 676.1 691.1 45489 46239
 Vreneli 20.- 243 272 - - - -

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

NUMÉRIQUE La future «iRadio» pourrait être présentée dès la semaine
prochaine, lors de la conférence des développeurs du groupe.

Apple prépare le lancement
de sa radio sur internet
BENJAMIN FERRAN

L’iRadio se rapproche. Lundi
prochain, Apple devrait annon-
cer le lancement d’un nouveau
service de radio personnalisée
sur internet, qui diffusera des
morceaux adaptés aux goûts de
chacun de ses utilisateurs.

La présentation aura lieu en
ouverture de la conférence des
développeurs Apple, la WWDC,
où sont généralement annon-
cées les nouveautés de la mar-
que.

L’iRadio est en gestation depuis
de longs mois. Contrairement à
Google et à Microsoft, Apple ne
vapas imiter lemodèledeDeezer
et de Spotify, où l’on choisit les
chansons que l’on souhaite écou-
ter dans une discothèque de plu-
sieurs millions de titres, moyen-
nant un abonnement mensuel
de 10 euros. L’iRadio fonction-
nera à la manière de Pandora,
qui crée des radios personnali-
sées en analysant les habitudes
d’écoute de ses abonnés.

Une écoute gratuite
Pandora est très apprécié aux

Etats-Unis: l’application est la
deuxième la plus téléchargée de-
puis le lancement de l’iPhone,
derrière Facebook, et n’a pas tou-
jours pas de concurrent de taille.

Comme sur Pandora, l’écoute
de l’iRadio devrait être gratuite.
On y accédera sur tous les appa-
reils d’Apple reliés à internet, no-
tamment l’iPhone et l’iPad. Apple
pourrait financer le service en in-
sérant de la publicité entre les
morceaux.

D’après l’agence Bloomberg,

les équipes de la régie publici-
taire mobile du groupe, iAd,
sont déjà prêtes à vendre des es-
paces aux annonceurs. On ne
sait pas encore si l’iRadio dispo-
sera d’options payantes. Pando-
ra propose par exemple un
abonnement à 0,99 dollar pour
retirer les publicités de l’applica-
tion mobile.

Pour lancer son iRadio, Apple a
négocié de nouveaux droits avec
les maisons de disques. Un ac-
cord a été signé avec Warner Mu-
sic Group, qui a rejoint Universal
Music, le premier à signer, selon
le «New York Times». Des dis-
cussions sont toujours en cours
avec Sony Music Entertainment
et sa branche d’édition, Sony
/ATV.

Arguant de la solidité financière
d’Apple, les majors ont réussi à ar-
racher des rémunérations plus
importantes d’un tiers que celles
dont s’acquitte Pandora, de l’ordre
de 0,16 cent par morceau diffusé.
Apple versera aussi un pourcen-
tage de ses revenus publicitaires

et s’est engagé sur un montant mi-
nimum garanti. Comme il l’a
fait il y a dix ans en se lançant
dans la vente de musique en
ligne, Apple accepte de com-
presser ses marges, car il se
rattrape lors de la vente de ter-
minaux. Mais le lancement de

l’iRadio est aussi défensif. Sa
radio servira à retenir les utili-
sateurs tentés par Spotify ou
par la nouvelle offre illimitée
que Google vient de présenter,
tout en les incitant à acheter
leurs chansons préférées sur
iTunes.� Le Figaro

La marque à la pomme perfectionne sur tous les fronts sa stratégie des utilisateurs captifs sur ses multiples
terminaux: ordinateurs, tablettes, smartphones. KEYSTONE

CAPTEURS
LEM signe son second
meilleur exercice
Le fabricant genevois de capteurs
de tension et de courant LEM
signe en 2012/13 son deuxième
meilleur exercice (clos fin mars)
sur un bénéfice net en hausse de
14,5% à 32,6 millions de francs. Les
ventes sont toutefois en léger repli
de 0,6% sur un an à 235 millions.
Le résultat du groupe, dont la
holding est sise à Fribourg,
constitue ainsi «le deuxième
meilleur de l’histoire de
l’entreprise» après le record de
2010/11, a souligné hier à Zurich le
patron de LEM, François Gabella. A
taux constants, le chiffre d’affaires
a fléchi de 3,7%. Le segment
Industrie a pâti de la situation en
Europe, mais la division
Automobile a généré des recettes
record. Sur la période, les entrées
de commandes globales ont
atteint 230,6 millions de francs, en
hausse annuelle de 26,1%.� ATS

Le chiffre du jour
voitures hybrides Prius et Lexus
rappelées dans le monde par Toyota pour
des problèmes de freins.

CONSTRUCTION
Le long hiver n’a pas freiné la progression
de l’activité en Suisse

L’activité de construction a été entravée par
le long hiver, mais moins qu’attendu. Les
chiffres d’affaires nominaux du secteur
principal de la construction étaient, au
premier trimestre 2013, supérieurs de 7,3%
par rapport à la période de référence de
2012, approchant 3,4 milliards de francs. Par
rapport au premier trimestre 2011 où
l’activité avait été vive grâce à l’hiver
clément, il en résulte un recul de 8 pour
cent. C’est ce qui ressort de la dernière

enquête, relève la Société suisse des entrepreneurs (SSE) dans son
enquête trimestrielle publiée hier. Même s’il a été long, l’hiver a
rarement été froid au point de contraindre des entreprises de
suspendre leurs travaux. Mais par temps froid, la productivité
diminue. Donc les marges ont davantage pâti de la situation que les
chiffres d’affaires. Dans l’ensemble, les perspectives demeurent
intactes, selon la SSE. Elle table sur une stabilité à un niveau élevé,
puisque les carnets de commandes sont pleins, surtout dans le
logement. En revanche, la situation s’est aggravée de manière
«dramatique» dans les régions de montagne suite à l’arrêt du
Tribunal fédéral au sujet de l’entrée en force de l’initiative Weber sur
les résidences secondaires, estime la SSE.� ATS

KE
YS

TO
NE

CONJONCTURE
Les experts confiants
pour la Suisse
Le panel des experts sondés par
l’institut conjoncturel zurichois KOF
se montre toujours confiant dans
ses prévisions pour l’économie
suisse. La croissance du PIB en
2013 passe de 1,2% pronostiqué le
trimestre dernier à 1,3 pour cent.
Seul bémol: les exportations et les
investissements devraient fléchir.
Selon les 22 économistes interrogés
par le KOF en juin, les
investissements dans la
construction et les équipements
devraient fléchir en 2013 à 1%,
contre 1,9% dans le dernier
sondage trimestriel, selon les
indications fournies hier. Les
exportations sont également en
recul: 1,7%, contre 2,7% lors du
dernier sondage. L’inflation est
attendue à 0%, contre 0,2% dans le
KOF Consensus Forecast de mars.
Les prévisions du taux de chômage
restent inchangées à 3,2%.�ATS

APPLE A VIOLÉ UN BREVET DE SAMSUNG
Apple a violé un brevet appartenant à Samsung Electronics pour concevoir cer-
tains modèles d’iPhone et d’iPad, a estimé la commission américaine du com-
merce international dans une décision définitive. La marque à la pomme pour-
rait se voir interdire la vente de certains de ses produits.
La commission a rendu une ordonnance d’exclusion et une ordonnance de ces-
ser et de s’abstenir de vendre les modèles d’iPhone 4, iPhone 3G, iPad 3G et iPad
2 3G d’AT & T. Les derniers produits en date d’Apple et donc les plus vendus, no-
tamment l’iPhone 5, ne sont pas concernés. Ces ordonnances ont été transmises
au président américain Barack Obama, qui dispose désormais d’un délai de 60
jours pour les étudier. S’il ne met pas son veto, elles entreront en vigueur.
La commission a donc infirmé la décision rendue en septembre par un de ses
propres magistrats, qui avait jugé qu’Apple n’avait pas violé de brevet de Sams-
ung. La technologie en question est liée à la 3G et à la capacité des appareils de
transmettre plusieurs services simultanément et correctement. Elle est essentielle
pour l’interopérabilité entre appareils.
Les deux géants de l’électronique se livrent depuis plusieurs années une virulente
guerre des brevets devant les tribunaux de plusieurs pays.� ATS-RTF-AFP

242 000
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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 .....................126.20 ...... 0.3

    dernier  %1.1.13
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REPTILES

Un nom pour le Roi Lézard
Des paléontologues ont an-

noncé hier avoir baptisé un lé-
zard géant qui vivait il y a 40 mil-
lions d’années «Barbaturex
morrisoni», en hommage au
chanteur des Doors. Jim Morri-
son était célèbre pour sa fascina-
tion pour les reptiles et le cha-
manisme.

«Je suis le Roi Lézard. Je peux
tout», écrivait Jim Morrison
dans son poème «The Celebra-
tion of the Lizard».

«Barbaturex morrisoni» est
l’un des plus gros lézards connus
à avoir jamais vécu sur terre, se-
lon les paléontologues. Ils décri-
vaient hier dans une revue de la
Royal Society britannique un
fossile découvert en Birmanie.

Il mesurait environ 1,80 m du
museau à la queue et pesait jus-
qu’à une petite trentaine de ki-
los. Il était herbivore. Le fossile a
été daté de l’éocène moyen-su-
périeur, une période où la terre

était tellement chaude qu’il n’y
avait pas de glace aux pôles.

«Nous pensons que le climat
chaud pendant cette période a per-
mis l’évolution de lézards de
grande taille, herbivores, capables
de rivaliser efficacement avec les
mammifères», a déclaré Jason
Head (Université du Nebraska-
Lincoln, Etats-Unis) qui a con-
duit l’étude.

«Barbaturex» signifie «roi bar-
bu», car l’équipe a trouvé des
crêtes sur la face inférieure de la
mâchoire du lézard qui font pen-
ser à une barbe. «Morrisoni» fait
référence au chanteur des Do-
ors,mortà27ansen1971àParis.

«J’ai pas mal écouté les Doors
pendant mes recherches», a décla-
ré Jason Head. «Leur imagerie
musicale inclut des reptiles et des
sites archéologiques, et Jim Morri-
son était bien sûr le Roi Lézard, de
sorte que ça colle bien», a-t-il ajou-
té.� ATS-AFP

Une vision d’artiste du «Barbaturex morrisoni» présenté au Musée
du Nebraska. ANGIE FOX, NEBRASKA STATE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

ÉVACUATION
Début d’incendie dans le métro de Moscou
Quelque 4500 personnes ont été évacuées hier à la suite d’un incendie,
provoqué apparemment par un câble qui a pris feu, dans le métro de
Moscou, a indiqué le ministère russe des Situations d’urgence. Quatre
personnes ont été hospitalisées. «L’incendie dans le tunnel de la station
Okhotny Riad (réd: à deux pas du Kremlin) a été maîtrisé.»� ATS-AFP

INTERNET
«Gros canard jaune» censuré en Chine
Les mots «gros canard jaune» ne semblent pas, a priori, avoir de
connotation politique. Ils étaient pourtant censurés hier sur internet en
Chine, après le détournement d’une photo de 1989, où les palmipèdes
remplacent une colonne de chars place Tiananmen. Ce cliché, où un
homme seul stoppe la colonne de chars, est devenu emblématique
de la sanglante répression du mouvement démocratique des
étudiants chinois, écrasé dans le sang le 4 juin 1989.� ATS-AFP

TUNIS Le procès Femen renvoyé au 12 juin. Prévenues toujours en détention.

Accusées de débauche,
trois femmes restent en prison

Un tribunal de Tunis a décidé
de reporter au 12 juin la pro-
chaine audience du procès des
trois activistes européennes du
mouvement Femen. Dans l’in-
tervalle, les trois jeunes fem-
mes, qui encourent jusqu’à six
mois de prison, resteront en
prison.

«La demande de liberté condi-
tionnelle pour les trois Femen a
été refusée», a déclaré un de
leurs avocats, Souheib Bahri. Le
juge a renvoyé le procès afin de
pouvoir trancher à cette date
sur la demande de plusieurs as-
sociations islamistes qui veu-
lent se constituer partie civile.

Venu de Paris pour représen-
ter le mouvement et les familles
des trois accusées, Patrick Klug-
man a dénoncé cette décision.
«Le tribunal, sans même donner
la parole aux Femen, a donné rai-
son sur toute la ligne aux associa-
tions salafistes qui ne sont même
pas parties dans ce procès», a-t-il
critiqué.

«Nous étions venus depuis Paris
pour observer ce procès. Ce procès
n’a pas eu lieu, justice n’a pas été
rendue puisqu’elles n’ont pas été
libérées et n’ont même pas été en-
tendues», a-t-il martelé.

Six mois de prison
Avant le début de l’audience,

Patrick Klugman s’était pour-
tant dit optimiste, le Parquet
ayant décidé de fonder son ac-
cusation sur la notion de «dé-
bauche» et non sur l’atteinte
aux bonnes mœurs. Le délit
reste passible de six mois ferme.

«On reproche aux Femen
d’avoir commis un acte de débau-
che. Or l’infraction n’est pas cons-
tituée ni matériellement ni intel-
lectuellement. Leur corps n’est
pas un objet d’exhibition pour sé-
duire, mais un message politique
(...) qui est contraire à la débau-
che», a-t-il expliqué.

«Si l’on raisonne juridiquement,

en aucun cas le tribunal, en res-
pectant la loi, ne peut les condam-
ner», a-t-il ajouté, assurant être
aussi venu défendre «la liberté
d’expression des femmes, des Fe-
men et leur message».

Militante expulsée
Signe de la sensibilité du sujet

dans ce pays conservateur dirigé
par les islamistes d’Ennahda et
confronté à l’essor de groupes sa-
lafistes, la Tunisie a arrêté dans
son hôtel puis expulsé mardi
une militante ukrainienne,
Alexandra Shevchenko, venue
soutenir ses consœurs.

Le ministère de l’Intérieur a in-
diqué ensuite avoir expulsé en-
core une Ukrainienne et une Bé-
larusse appartenant au
mouvement, mais Femen a dé-
menti que ces femmes appar-
tiennent au groupe. «C’est une

provocation très claire. Seule
Alexandra représentait Femen à
Tunis, il n’y avait personne d’autre
dans le pays», a assuré Inna
Shevchenko, figure de proue du
mouvement.

Audition d’Amina Sbouï
Les militantes jugées avaient

mené la première action seins
nus de Femen du monde arabe
le 29 mai en soutien à Amina
Sbouï, une activiste tunisienne
détenue depuis le 19 mai et qui a
été entendue mercredi par un
juge d’instruction dans le cadre
de poursuites pour atteinte aux
bonnes mœurs et profanation
de sépulture.

Celle-ci est arrivée menottée
au tribunal de Kairouan (centre)
en fin de matinée avant d’être
reconduite en prison en début
d’après-midi. Rien n’a filtré de

l’audition en raison du secret de
l’instruction.

Procès sous tension
Le tribunal avait été placé sous

surveillance policière, selon un
photographe, de peur de débor-
dements, Amina ayant été arrê-
tée après avoir peint «FEMEN»
sur un muret mitoyen d’un ci-
metière musulman pour dénon-
cer un rassemblement de la
mouvance salafiste. Aucun inci-
dent n’a eu lieu.

Ennahda n’a fait aucun com-
mentaire sur l’offensive Femen
bien qu’il en soit la cible pre-
mière. Ce parti se défend régu-
lièrement de vouloir s’attaquer
aux acquis des Tunisiennes, les
femmes disposant en Tunisie du
statut le plus libéral du monde
arabe depuis les années
1950.� ATS-AFP

L’Egyptienne Aliaa Magda Elmahdy a manifesté hier à Paris devant l’ambassade de Tunisie. Elle faisait partie
d’une délégation d’activistes Femen qui s’opposent à l’emprisonnement de leurs consœurs à Tunis. KEYSTONE

THÉRAPIE

De l’espoir contre la sclérose
Une nouvelle thérapie contre

la sclérose en plaques devrait
pouvoir restreindre l’action
auto-immune du corps sur ses
propres tissus. En modifiant gé-
nétiquement les globules
blancs, les défenses immunitai-
res de l’organisme seraient
moins réactives, selon une
étude internationale menée en
collaboration avec l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich.

Le procédé devra encore être
développé et permettra peut-
être de combattre d’autres mala-
dies auto-immunes, écrivent
dans «Science Translational Me-
dicine» les chercheurs réunis au-
tourdeRolandMartin,de l’Hôpi-
tal universitaire de Zurich. Cette
méthode, qui a été testée pour la

première fois sur l’homme, doit
être encore éprouvée dans le ca-
dre d’importantes études.

Si l’avantage de la thérapie ve-
nait à se confirmer, elle promet
non seulement de nouvelles ap-
proches pour différentes mala-
dies auto-immunes, mais aussi
pour les transplantations et les
allergies, souligne Roland Mar-
tin, cité dans un communiqué de
l’hôpital zurichois.

La sclérose en plaques est une
maladie neurobiologique auto-
immune chronique qui touche
le système nerveux central. Elle
affecte environ 10 000 person-
nes en Suisse et des centaines de
milliers en Europe. Ses causes
demeurent à ce jour mécon-
nues.� ATS

Valérie Trierweiler, la compa-
gne du président français Fran-
çois Hollande, a fait condamner
les auteurs et la maison d’édition
de l’ouvrage «La frondeuse»,
une biographie non autorisée
sur la première dame de France.
Elle a obtenu 10 000 euros (envi-
ron 12 400 francs) de domma-
ges et intérêts pour atteinte à la
vie privée, selon l’avocat de l’édi-
teur, Me Olivier Pardo.

Le tribunal de grande instance
a en outre ordonné la publica-
tion, dans chaque nouvel exem-
plaire de l’ouvrage, d’un encart
indiquant que le passage de la
page 42 à 45, faisant état d’une
relation intime avec l’élu UMP
Patrick Devedjian, portait at-
teinte à sa vie privée.

Le tribunal correctionnel de
Paris a également condamné Le
magazine «Point de vue» et l’un
des auteurs du livre, le journa-
liste Christophe Jakubyszyn, à

verser 3000 euros (plus de
3700 francs) de dommages et in-
térêts à Valérie Trierweiler pour
une interview accordée à cet
hebdomadaire par le journaliste.

Ces sommes seront reversés à
des œuvres caritatives, a fait sa-
voir la première dame de France.

La justice a en revanche dé-
bouté un député de droite, Pa-
trick Devedjian, qui avait atta-
qué en diffamation l’ouvrage,
dont les auteurs lui prêtaient
une relation ancienne avec la
compagne de François Hol-
lande.� ATS-RTF

FRANCE Auteurs d’une biographie non autorisée condamnés.

Valérie Trierweiler l’emporte

Valérie Trierweiler a déjà poursuivi plusieurs magazines qui avaient
publié des photos du couple présidentiel en maillot de bain. KEYSTONE

BANGLADESH
Des malades dans
une usine textile

Plusieurs centaines d’ou-
vriers d’une usine textile au
Bangladesh sont tombés ma-
lades hier après avoir bu de
l’eau sur leur lieu de travail,
ont annoncé des sources poli-
cière et industrielle. Plusieurs
d’entre eux ont été hospitali-
sés pour des vomissements.

«Nous pensons que l’eau de
l’usine Starlight Sweaters a été
empoisonnée ou contaminée», a
déclaré un policier en charge
du secteur industriel, Mahfu-
zur Rahman. Based Ali, un
responsable administratif de
l’usine située à Gazipur, à la
périphérie de la capitale Dac-
ca, a indiqué qu’il pourrait y
avoir jusqu’à 600 ouvriers af-
fectés.

L’industrie textile au Bangla-
desh, un pilier de l’économie, a
été endeuillée en avril par l’ef-
fondrement d’un immeuble,
qui a fait 1129 morts.� ATS-AFP



ASSURANCES INDIVIDUELLES :  
ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS PERSONNELS

Spécialisés en assurance vie, nous offrons toutes les presta-
tions visant à maintenir aux assurés et à leurs survivants le 
niveau de vie souhaité, que cela soit en cas de décès, d’invali-
dité ou par le biais d’une épargne.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE D’ENTREPRISE : 
DES PRESTATIONS LARGES ET VARIÉES

L’ensemble des prestations de la Loi sur la Prévoyance Profes-
sionnelle est à disposition des entreprises soucieuses d’offrir 
une caisse de retraite adéquate à leur personnel: rente de 
vieillesse, rente d’invalidité avec libération des primes en cas 
d’incapacité de gain, rente de survivants, etc. 

SÉCURISE VOS PROJETS D’AVENIR

Votre retraite 
en toute 
sérénité

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ccap.ch 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE BAS DU CANTON - 032 853 28 35
Cernier - ccap.cernier@ccap.ch 
DIRECTION - Neuchâtel - ccap.neuchatel@ccap.ch - 032 727 37 77 - www.ccap.ch



FOOTBALL
Hitzfeld livre les clés
A deux jours du match
qualificatif pour la Coupe du
monde 2014 au Brésil contre
Chypre, Ottmar Hitzfeld se livre.
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TENNIS Stanislas Wawrinka n’a pas pesé bien lourd et marqué que six jeux à Rafael Nadal.

«Voilà, en face c’est Nadal»
PARIS
PIERRE SALINAS

Il n’est pas le seul, loin de là,
mais Stanislas Wawrinka (ATP
10) n’y arrive pas. Dix matches et
dix défaites face au même adver-
saire, la dernière hier après-midi
sur le court Philippe-Chatrier en
quart de finale de Roland-Gar-
ros: le bilan est accablant. Soyons
honnêtes, personne n’exigeait du
Vaudois qu’il batte Rafael Nadal
(ATP 4), septuple vainqueur
Porte d’Auteuil, où il n’a perdu
qu’une seule fois, en 2009. Mais
qui avait assisté au combat de
plus de quatre heures qu’avait li-
vré «Stan» à Richard Gasquet
(ATP9), lundi, s’était surprisàes-
pérer un je-ne-sais-quoi, un
match plus serré qu’il ne l’a été en
tout cas. Et si le score (6-2 6-3 6-
1) paraît sévère, il est à l’image
d’un passé qui n’a jamais vu le
Suisse prendre le moindre petit
set à l’Espagnol.

«Bien sûr, j’espérais faire mieux,
d’autant plus que je n’étais pas bles-
sé ni même fatigué», soupire
Wawrinka. «Mais voilà, en face
c’est Nadal. Nadal dans des condi-
tions de jeu plus rapides que lors de
la première semaine, et Nadal qui
prend confiance. Je n’ai pas bien
joué mais, à mon classement,
même quand tu joues bien, tu n’es
pas sûr de le battre. C’est la réalité.»

Maigre consolation
Maigre consolation: de son pro-

pre aveu, «Rafa» a disputé sa
meilleurerencontre jusque-là.S’il
aétébon, il s’estsurtoutmontréfi-
dèle à lui-même. Sa tactique? At-
tendue, un bras de fer dans la dia-
gonale du revers – à une main, la
précision est importante – de
Wawrinka, sa meilleure arme,
mais une arme ordinaire quand

elle est soumise au feu nourri du
coup droit de «Rafa». «Aucun au-
tre gaucher ne me pose autant de
problèmes», souffle-t-il. «Son jeu
est vraiment particulier et terrible-
ment difficile à contrer quand on a
un revers à une main. La balle re-
bondit tellement haut! Il n’y a guère
que Djokovic, qui a un revers à deux
mains, qui puisse rivaliser avec lui
sur cette surface.»

Le premier jeu, marqué par de
nombreux «cadres», fut
d’ailleurs symptomatique. Ten-
du, le Suisse, invité au festin des
quarts de finale à Roland-Garros
pour la première fois de sa car-
rière, doit-on le rappeler, éva-
cuait son trop-plein de nervosité
et de frustration en fracassant
une raquette, qu’il envoyait val-
ser vers sa chaise. Sifflets du pu-
blic, mais énergie nouvelle chez
le Vaudois, qui se rapprochait de
sa ligne de fond et réussissait à
importuner – par moments seu-
lement – le Majorquin. La
deuxième manche fut de loin la
plus enlevée. «Breaké», Wawrin-
ka parvenait à recoller, avant de
définitivement lâcher prise,
comme en finale du tournoi de
Madrid il y a trois semaines.

La belle aventure est terminée.
Wawrinka, qui a prouvé qu’il
n’avait pas usurpé sa place dans le
top-10, quitte Paris avec un peu
d’amertume, mais aussi un goût
de «reviens-y». Pour faire sinon
mieux, en tout cas aussi bien. La
suite? Du repos, chez lui à Lau-
sanne, puis le gazon et les tour-
nois de s’Hertogenbosch et Wim-
bledon. Magnus Norman sera à
ses côtés. Enfin, il devrait l’être.
Car le Vaudois n’avait pas fini de
prendre sa douche que son en-
traîneur filait déjà à l’aéroport,
sansavoirpris le tempsd’évoquer
l’avenir...�

Devenir méchant

COMMENTAIRE
PIERRE SALINAS

Les Américains l’appellent
«Stan the man», un homme
qui s’est affranchi du joug de
son illustre aîné, Roger Fede-
rer. «Stan the man», encore,
parce que le No 2 suisse in-
carne une certaine forme de vi-
rilité, par sa puissance et son
endurance. «Stan the man»,
enfin, parce que ça rime, n’al-
lons pas chercher plus loin.
Le surnom est sympathique. Il
semble sortir d’un recueil de
poésies «pour les nuls» ou
d’une BD de superhéros Mar-
vel. Dans un sport de combat,
car le tennis est un sport de
combat, pas sûr que Stanislas
Wawrinka se réjouisse ni se sa-
tisfasse du qualificatif «sym-
pathique». Magnus Norman,
son nouvel entraîneur, l’a dit et
répété: «Nous travaillons
moins sur la technique que sur
l’attitude». En clair, le Vaudois
doit devenir méchant, plus
qu’il ne l’est déjà.
Méchant, comme Rafael Na-
dal, qui est la gentillesse incar-
née hors du court, mais qui,
une fois son bandana serré au-
tour de la tête, marque son ter-
ritoire dès le tirage au sort, et
bien avant déjà. Nadal, qui
n’hésite pas à bousculer son
adversaire lors des change-
ments de côté, comme ce fut le
cas face à Lukas Rosol à Wim-
bledon l’an passé. Gagner, c’est
aussi intimider. Nadal l’a com-
pris. Wawrinka, lui, apprend.
Et si «Stan the man» ne goûte
guère au mélange douceur et
agressivité, qu’il prenne exem-
ple sur Maria Sharapova, une
guerrière faite femme. Mais
une guerrière qui a une mar-
que de bonbons à son nom.�

La demi-finale attendue et espérée dans le
haut du tableau aura bien lieu. Demain, Ra-
fael Nadal (ATP 4), le tenant du titre et sep-
tuple vainqueur de l’épreuve, affrontera No-
vak Djokovic (ATP 1), qui cherche à
remporter le seul tournoi du Grand Chelem
qui lui manque. Le match s’annonce particu-
lièrement indécis. Un avis que partage l’Es-
pagnol, le roi de la terre battue, mais un roi
vacillant lorsque le No 1 mondial se trouve
de l’autre côté du filet. Pour preuve, leur
dernière confrontation, en avril à Monaco,
qui s’est soldée sur une victoire 6-2 7-6 de
Djokovic.

Rafael Nadal, on vous sent monter en
puissance...
Effectivement. J’ai livré aujourd’hui une
belle prestation, sans aucun doute la
meilleure depuis le début du tournoi. Je n’ai
pas perdu un set lors de mes trois derniers
tours, et je crois que Wawrinka n’a réussi à
me prendre qu’une seule fois mon service.
Ce sont des chiffres qui me donnent con-
fiance pour la suite.

La suite, justement, c’est Djokovic,

qui vous a posé passablement de
problèmes par le passé. Sentez-vous
déjà la nervosité monter?
Oui, et c’est bien normal. Si vous n’êtes pas
nerveux quand vous rencontrez le No 1
mondial en demi-finale d’un tournoi aussi
important, c’est que vous n’avez pas saisi
l’importance de l’enjeu. Mais je me suis
déjà retrouvé souvent dans cette situation.
La fébrilité disparaîtra bien vite et fera place
à de la détermination.

Mais considérez-vous Djokovic
comme un adversaire spécial?
Novak, Roger (Federer), Ferrer, peu importe:
cela reste une demi-finale de Grand Che-
lem. La plupart du temps, de toute façon,
les gens oublient l’adversaire. Seul le nom
du vainqueur reste dans les esprits, et je
suis venu à Paris pour empocher le titre.
Bien sûr, c’est Novak, et j’aurais aimé af-
fronter un joueur peut-être moins dange-
reux à ce stade de la compétition. Or, ni lui
ni moi ne pouvons sous-estimer personne,
car le gagnant de ce match ne sera pas le
champion de Roland-Garros. Il ne sera que
finaliste. �

RAFAEL NADAL
SEPTUPLE
VAINQUEUR DE
ROLAND-GARROS

= TROIS QUESTIONS À...
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La détermination au lieu de la fébrilité La logique a été respectée dans les quarts de fi-
nale du bas du tableau féminin. Maria Sharapo-
va (No 2) affrontera Victoria Azarenka (photo
Keystone, No 3) aujourd’hui pour une place en
finale.

Tenante du titre à la Porte d’Auteuil, Maria
Sharapova s’est imposée 0-6 6-4 6-3 face à la
Serbe Jelena Jankovic (No 18). Victoria Azaren-
ka s’est débarrassée dans le même temps de la
Russe Maria Kirilenko (No 12), dominée 7-6
(7-3) 6-2.

Malmenée dans un premier set où elle com-
mettait pas moins de 20 fautes directes, Maria
Sharapova a su élever son niveau de jeu pour
s’offrir sa 17e demi-finale en Grand Chelem. La
Russe de 26 ans forçait la décision dans le «mo-
ney time», s’adjugeant les trois derniers jeux du
match en signant deux breaks au passage.

Victoria Azarenka n’a quant à elle été accro-
chée que l’espace d’un set, qu’elle concluait en
dominant nettement le jeu décisif. La Biélo-
russe de 23 ans faisait la différence plus rapide-
ment dans la seconde manche pour obtenir le
droit de disputer sa première demi-finale à Ro-
land-Garros, sa sixième dans les huit dernières
levées du Grand Chelem.

Double tenante du titre de l’Open d’Australie,
Victoria Azarenka fera figure d’outsider. Elle af-
fichecertesunbilanfavorable faceàMariaSha-

rapova (7-5), mais s’est inclinée lors de leurs
deux duels livrés sur terre battue. La Monégas-
qued’adoptionanotammentétédominée6-16-
4 en finale à Stuttgart l’an dernier, sur une terre
battue «indoor». Elle reste en outre sur un
lourd revers subi sur dur, en demi-finale du
Masters 2012 (6-4 6-2).

La seconde demi-finale mettra aux prises
Serena Williams (No 1) et Sara Errani (No 5),
qui s’étaient qualifiées 24 heures plus tôt. Gran-
dissime favorite pour la quête du titre, l’Améri-
caine de 31 ans est venue à bout de l’Italienne
lors de leurs cinq précédents affrontements.
Elle devrait pouvoir aisément imposer son in-
croyable force de frappe à une joueuse qui ira
au massacre si sa première balle de service ne
passe pas.� SI

Sharapova et Azarenka logiquement

Face au «vrai» Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka est resté impuissant. KEYSTONE



Suite des annonces
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en page 28

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion "résidence de la Fontaine" dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465 000. www.martal.ch
Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75 servi-
ces@martal.ch

OPPORTUNITE A SAISIR: NEUCHÂTEL; Magnifique
café-brasserie-restaurant bénéficiant d’une des
plus belles terrasses du littoral neuchâtelois.
Outil de travail complet et fonctionnel, idéal pour
professionnel de la branche. Reprise selon
inventaire du matériel, mobilier et installations,
tous très bien entretenus. Tél. 032 724 29 00
www.avec-proximite.ch (confidentialité).

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

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

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

A REMETTRE HAUT DU CANTON bar en activité,
petite restauration. Reprise selon inventaire.
Cause retraite. Tél. 078 795 12 02 le soir.

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

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

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

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

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

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

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

OPPORTUNITÉ! JOLI PETIT BAR À CAFÉ avec
jolie terrasse. Très bien situé sur le littoral de
Neuchâtel. Très bon chiffre d'affaires, remise à
discuter Tél. 079 659 09 05 www.capital-first.ch

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

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

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

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

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

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

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 480 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

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

Le Locle - A voir absolument! A vendre le dernier
appartement 6½ pièces, refait à neuf, 163 m2.
garage et place de parc. Téléphonez, prenez ren-
dez-vous. Tél. 021 721 40 21.

ENVIE DE CONSTRUIRE DANS LE VAL-DE-RUZ ?
Alors?, découvrez sans tarder notre projet de
villas individuelles à moduler sous
"www.lesempetieres.ch"

FRANCE, CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée, avec tennis et piscine, 3 pièces (6-7
personnes), salle de bains, WC, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse au-dessus rue
piétonnière, 5 min de la plage à pied, possibilité
de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

ANCIENNE FERME BRESSANE à Frangy en
Bresse, situation exceptionnelle et dominante,
vue superbe, pas de proches voisins, 94 m2, com-
bles aménageables, terrain clos et arboré de 2830
m2, mare et puits. Chauffage central + insert.
Dépendances. Portail électricque. 145’000 euros,
directement du propriétaire. Tél.
0033/3.85.76.83.44 ou kitty.ineichen@hotmail.ch

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

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

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

BOUDRY, très beau 5½ pièces, 4 chambres, 2
pièces d'eau, 170 m2, Fr. 2 000.– + 350.– char-
ges. Libre juillet. Tél. 079 634 05 11.

LE LANDERON, pour le 01.08.2013 ou date à
convenir: appartement de 4 pièces, jardin
d'hiver, 2 balcons, vue sur le lac et les alpes. Fr.
1500.– avec charges.Tél. 079 448 17 46.

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

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

A MARIN: Magnifique local commercial de 179
m2 aux Champs-Montants 12c à 2074 Marin.
Loyer mensuel de Fr. 1865.-, plus charges. De
suite ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour
plus d'informations, www.amapax.com.

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

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

MONTMOLLIN, 4½ pièces, vue imprenable, cui-
sine agencée, 1 salle de bains, balcon, galetas,
cave, garage. 1er juillet, Fr. 1650.–, charges com-
prises. Tél. 032 731 54 12 ou Tél. 079 768 38 12.

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

LE LOCLE, France 8, grand et bel appartement de
5 pièces avec cachet, entièrement rénové avec
cuisine agencée, salle de bains et WC séparé.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.– + Fr.
250.– de charges. Tél. 032 737 27 27.

BEVAIX, SOURCES 5 – magnifique appartement
5½ pièces 156 m2 avec vue sur le lac, 4 cham-
bres, 1 salon/salle à manger, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, cheminée, grand bal-
con, cave, possibilité de louer places de parc,
Fr. 1900.– + charges. Tél. 032 841 70 00
(matin).

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).

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, 98 m2, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1550.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56.

SURFACE COMMERCIALE 150 m2. 2 minutes à
pied de la place Pury, 4 pièces, cuisinette, WC.
Possibilité de louer 1 ou 2 grands garages avec
place de parc devant. Pour le 1er août ou à con-
venir. Fr. 1660.- + Fr. 260.- charges. Tél. 032
724 27 63 entre 7h et 18h.

ST-AUBIN-SAUGES (NE), divers bureaux à louer,
de 66 m2 à 500 m2 modulables, pour bureaux,
cabinet médical-dentaire, étude d'avocats,
assurances, petites industries horlogères, dans
immeuble neuf proche des transports publics et
de l'entrée d'autoroute. Tél. 032 835 20 10.

ST-AUBIN-SAUGES, à louer magnifique apparte-
ment neuf, 4½ pièces, 160 m2 + terrasse de 25 m2,
grand salon cuisine ouverte, poêle, salle de bains
douche + baignoire, WC séparé, colonne de lavage,
ascenseur, proche du lac, vue sur les alpes, Fr.
2400.- sans charges. Tél. 032 835 20 10.

NEUCHÂTEL, centre ville, bar ou petit restaurant
sur deux étages, situation idéale au cœur de la
Ville de Neuchâtel. Toutes installations neuves.
Fumoir possible au second étage. Fr. 4500.- +
Fr. 200.- charges. www.michelwolfsa.ch Tél.
032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, David-Pierre-Bourquin
19, appartement 3½ pièces, cuisine agencée,
grand espace. Fr. 1031.- charges comprises.
Disponible dès le 1er juillet à convenir. Tél. 032
913 00 49/Tél. 079 396 77 37.

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
au sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, place de parc. Tél. 032 853 71 48.

NEUCHÂTEL, quartier de Maillefer, place de
parc. Tél. 032 725 32 27.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de douche, wc
séparés, galetas, Fr. 900.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ments de 3 pièces rénovés, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparé,
cave, balcon, dès Fr. 1010.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové
avec cachet, grand corridor, cuisine agencée
neuve avec lave-vaisselle, séjour, 2 chambres,
salle de bains, wc séparés, balcon, cave, jardin
commun, Fr 1150.– + charges. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

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

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

NEUCHÂTEL, de suite ou à convenir, surface de
bureaux de 80 m2 sur un niveau, locaux avec
cachet dans immeuble ancien proche de toutes
commodités. Tél. 079 449 46 73.

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

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
4 ½ pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire et lavabo, WC séparé, séjour avec bal-
con et belle vue, place de jeux, proche de la
nature. Possibilité de louer un garage individuel
(Fr. 140.-/mois). Loyer 920.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, appartement de
3 pièces, en bon état, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, séjour avec balcon, par-
quet dans les chambres, cave et buanderie
commune. Loyer Fr. 700.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

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

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

BEVAIX, Vy-d'Etra 16, 3½ pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, cave et place de parc. Fr.
1450.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

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

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et j'aime les fantaisies
sexuelles. Lundis, mardis, jeudis et vendredis
dès 10h! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

JENIFER VIENS DEGUSTER une brune vraiment
chaude. J'aime la fellation et la sodomie. 24/24
+ autres services. Massage. Rue du Progrès
89a. rez-de-chaussée. Tél. 079 859 77 85.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé. Cristal, gentille
belle femme, raffinée, rapport sans tabous, plai-
sir inoubliable, pour réaliser tous vos fantas-
mes. 3e âge bienvenu. Se déplace. Tél. 079 158
31 29.

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, 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.

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.

JENIFER VIENS DEGUSTER une brune vraiment
chaude. J'aime la fellation et la sodomie. 24/24
+ autres services. Massage. Rue du Progrès
89a. Rez-de-chaussée. Tél. 079 859 77 85.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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, 1er fois, Paty 24 ans,
visage d'ange, taille 34, mince, très coquine et
chaude, douce et sexy, aime caresses, massa-
ges, amour total. 3e âge bienvenu. 7/7 et 24/24
Tél. 076 781 53 50.

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.

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

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

FAMILLE CHERCHE À ACHETER TERRAIN,
appartement, maison ou villa rapidement.
Budget maximal: Fr. 1 200 000.– Agence/cour-
tier s'abstenir. Tél. 079 177 39 14.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, couple de retraités cher-
che appartement 3 pièces avec douche et
ascenseur. Tél. 032 913 36 96.
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PATRICK TURUVANI

Il y a des bonnes habitudes qui
ne se perdent pas. Lauréats des
deux dernières éditions, Flo-
rence Darbellay et Nicolas Lüthi
ont remporté la première étape
de la Raiffeisen Trans hier soir à
La Brévine, où 554 concurrents
se sont classés (sur 628 inscrits).
Stéphanie Métille et Chrystelle
Baumann chez les filles, ainsi
que Romain Bannwart et Emi-
lien Barben chez les garçons
complètent les podiums.

A peine passé la ligne délimi-
tant sa 19e victoire d’étape sur la
Trans, Nicolas Lüthi a mis un
terme au suspense. «Je ne ferai
pas toutes les étapes, je ne suis
donc pas un candidat à la victoire
finale», a lancé le triple vain-
queur du classement général. Il
faut dire que le coureur du team
Atlas Personal s’est tourné cette
année vers la route. Son pro-
chain rendez-vous, d’ailleurs, est
fixé... aujourd’hui à 13h30 (!) à
l’occasion du Grand Prix de Gip-
pingen! «C’est une course UCI 1.1,
soit le plus haut niveau auquel je
peux participer. Il y aura l’équipe
BMC avec Ballan, l’équipe Ra-
dioshack avec Cancellara et com-
pagnie, ça risque de rouler plus
vite qu’à la Trans!»

Nicolas Lüthi enchaînera la se-
maine prochaine avec la Route
du Sud (de jeudi à dimanche),
une course UCI 1.2 en quatre
étapes dans les Pyrénées avec
d’autres grosses cylindrées du
peloton comme les formations

Sky ou Movistar. Ensuite, il y
aura les championnats de Suisse
à Satigny le 23 juin. Et au milieu
de tout ça, «on va essayer de reve-
nir une ou deux fois sur la Trans»,
sourit le professionnel neuchâte-
lois. «C’est quand même plus sym-
pathique que la route, il y a plus
d’aspects techniques et pas
d’échappées à contrôler. Sauf inci-
dent, tout se joue à la pédale.» Il ne
l’apasdit,maisenVTT,c’est (très
souvent) le meilleur qui gagne.

Bannwart déjà placé
Le grand vainqueur du soir, fi-

nalement, c’est peut-être bien
RomainBannwart.«Mon objectif
principal, ce sont les Coupes suisses
(la prochaine aura lieu diman-
che à Gränichen), et c’est pour el-
les que je me prépare. Mais je serai
présent sur toutes les étapes et c’est
clair qu’une victoire finale à la
Trans me ferait plaisir. C’est à cha-
que fois un excellent entraînement
d’intensité, la présence des autres
nous pousse à aller vite.» Comme

on dit, le jeune coureur d’Haute-
rive fait partie des gars qu’il fau-
dra aller chercher cette année.

Cinquième bouquet
D’autant que le podium est

complété par un autre gaillard
venu à La Brévine pour s’entraî-
ner. Sélectionné dans la catégo-
rie espoirs (M23) pour les
championnats d’Europe du
23 juin à Berne – «A mon avis, je
serai le seul Romand» – grâce à
deux belles performances en
Coupe du monde, Emilien Bar-
ben est focalisé sur son premier
gros objectif de la saison. «Je ferai
encore une étape, pour la prépara-
tion et le plaisir», sourit le cou-
reur de Chez-le-Bart. «Sur la
Trans, c’est difficile pour un grim-
peur comme moi de faire la diffé-
rence. La course est devenue plus
populaire et les parcours sont logi-
quement moins sélectifs. Mais on
s’est bien tiré la bourre, et cela s’est
vraiment joué à pas grand-chose.»

Chez les dames, Florence Dar-

bellay a remporté sa cinquième
victoire d’étape après les quatre
de l’année dernière. Sa chute lors
du ROC du Littoral (commotion
et passage par la case hôpital)
n’est plus qu’un mauvais souve-
nir. «Ce n’est même plus un souve-
nir du tout dans la mesure où je ne
me rappelle de rien du tout», sou-
rit la Neuchâteloise. «En tout cas,
je me suis superbien remise. Après
une première semaine difficile,
c’est vraiment vite allé.»

Comme hier à La Brévine, en
somme. «J’ai toujours du plaisir à
courir la Trans, on se retrouve cha-
que année les mêmes, les parcours
sont beaux, c’est sympa», relance
la double championne en titre,
qui se verrait bien réussir le tri-
plé. «Ce serait sympa! En plus,
j’aime bien les bouquets de fleurs!»

Florence Darbellay devra se
méfier de ses dauphines Stépha-
nie Métille et Chrystelle Bau-
mann.«Ons’entraîne les troisavec
Bernard Maréchal», précise-t-
elle. «Je suis en dames I, Stéphanie
en élite et Chrystelle en juniors.
Chacune devrait l’emporter dans
sa catégorie, et je pense qu’on va se
disputer le scratch.»

Principaux résultats en page 26. Retrouvez
tous les classements et d’autres reportages
demain dans notre supplément spécial.

Vainqueur de la première étape, Nicolas Lüthi n’est pas candidat pour le classement général. RICHARD LEUENBERGER

TRANS Les vainqueurs de l’an dernier ont remporté la première étape hier à La Brévine.

Nicolas Lüthi et Florence
Darbellay fidèles au poste

ATHLÉTISME

Stéphane Joly écope
de deux ans de suspension

Le Jurassien Stéphane Joly,
multiple champion de Suisse de
cross et vainqueur de Morat-Fri-
bourg en 2011, a été suspendu
deux ans par Swiss Olympic
pour infraction au règlement
antidopage. Ses valeurs sangui-
nes ont été jugées anormales. La
suspension prend effet à partir
du 29 avril dernier. L’athlète est
en revanche lavé des accusa-
tions de défaut de localisation,
infraction dont il était accusé
par Antidoping Suisse.

Stéphane Joly (29 ans) clame
toujours son innocence. «Je con-
teste à 100% les éléments retenus
contre moi», dit-il. Le Franc-
Montagnard, premier athlète
tous sports confondus en Suisse
à être suspendu sur la base du
passeport biologique, estime
qu’on veut faire de son cas «un
exemple». Il dénonce un «achar-
nement» et annonce qu’il fera
«très certainement» recours de-
vant le Tribunal arbitral du sport
(TAS). Il a 21 jours pour le faire.

Résultats et gains perdus
En attendant, le coup est rude

pour lui. Tous ses résultats obte-
nus entre le 14 octobre 2010 et
le 16 mars 2012 sont annulés.
Stéphane Joly, vainqueur entre
autres de la Trotteuse en 2011,
perd donc le bénéfice de son re-
tentissant succès à Morat-Fri-
bourg.

Il devra également restituer ses
primes et prendre en charge la
moitié des frais de procédure de
la Chambre disciplinaire, soit
3500 francs. En revanche, la
Chambre lui alloue 2000 francs
à titre de dépens, estimant que
Joly ne s’était à aucun moment
soustrait aux prélèvements.

Stéphane Joly affirme avoir
subi 40 à 45 contrôles depuis
2007, au Maroc, au Portugal et
enSuisse.«J’aiétésoumisàplusde
dix contrôles inopinés par année.
Plus que Roger Federer», s’em-
porte-t-il. Si aucun test n’a été
positif, les spécialistes ont esti-
mé que l’évolution des valeurs
hématologiques (comme l’hé-
matocrite ou l’hémoglobine)
était anormale. L’athlète se dit
«un peu surpris» de la décision,
dans cette affaire qui apparaît
comme «très complexe», comme
le lui aurait dit la Chambre disci-
plinaire elle-même.

Maladie héréditaire
«L’audience a eu lieu à fin avril et

a duré six ou sept heures», souli-
gne-t-il. Le coureur s’étonne que
six semaines se soient écoulées
entre la tenue de celle-ci et l’an-
nonce du verdict. Initialement,
l’affaire avait été révélée par des
indiscrétions – et une dénoncia-
tion anonyme envoyée à divers
médias – en novembre déjà. Il a
d’ailleurs déposé plainte contre
la personne responsable de ces
fuites et de certaines allégations
à son encontre.

L’athlète se dit prêt à dévoiler
son profil sanguin une fois que
la procédure devant le TAS – si
elle a bien lieu – sera close. Il af-
firme que son hématocrite ne
dépasse pas 45% et que les varia-
tions qui lui sont reprochées
sont «infimes». Il les explique
par les changements dans sa
charge d’entraînement et par ses
séjours à différentes altitudes. Il
évoque aussi une «maladie héré-
ditaire» mais ne souhaite pas
s’étendre sur cette question pour
l’instant. Il affirme détenir des
certificats médicaux pour attes-
ter de cette maladie.

Il dénonce aussi le fait que la
Chambre disciplinaire n’ait pas
pris en compte «ses explications
ni d’ailleurs celles d’Antidoping
Suisse». «Bizarrement, la décision
a été prise sur la base d’une théorie
propre à la Chambre discipli-
naire», relate-t-il. Il conteste aus-
si l’expertise de certains experts
convoqués pendant l’audience.

Autosuspension
Stéphane Joly, qui n’est pas sus-

pendu provisoirement par Swiss
Olympic, s’était lui-même auto-
suspendu officiellement (de-
vant notaire) dès le 5 décembre
2012 et n’avait plus disputé de
course depuis cette date. Il
s’étonne donc que sa suspension
soit prononcée depuis le 29 avril
2013 (date de l’audience devant
Swiss Olympic). «Ma démarche
n’a pas été prise en considération
et nous allons aussi contester ce
point», assure-t-il.

Ces derniers mois, le citoyen
des Breuleux a beaucoup voyagé
tout en continuant à s’entretenir
physiquement. Il a bien l’inten-
tion de poursuivre sa carrière. Il
se dit déterminé à poursuivre
son combat, vu qu’il a «déjà mis
des milliers de francs pour se dé-
fendre». «Au point où j’en suis, j’ai
perdu tout mon argent et je n’ai
plus rien à perdre», lâche-t-il.

Stéphane Joly a pour meilleures
performances, outre Morat-Fri-
bourg, un chrono de 2h15’39’’ sur
marathon (en 2008) et une 10e
place aux Européens de cross, en
2009. Il a aussi été champion de
Suisse de cross en juniors, à 19
ans, puis plusieurs fois couronné
en élite par la suite.� SI-JCE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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MESSIEURS

LaBrévine.Premièreétape(16,3 km,+300 m
dedénivelé).Toutescatégories:1.NicolasLüthi
(Bôle) 40’09’’7. 2. Romain Bannwart (Hauterive)
à 0’09’’9. 3. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à
0’20’’3. 4. Laurent Colombatto (F-Besançon) à
0’26’’0. 5. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
0’39’’9. 6. Christophe Geiser (Dombresson) à
0’49’’7. 7. Vitor Rodrigues (F) à 0’52’’5. 8. Cyril
Calame (Le Locle) à 0’55’’7. 9. Philippe Legros
(La Chaux-de-Fonds) à 0’57’’5. 10. Maël Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 2’03’’0.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 49’38’’0. 2. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 0’36’’7. 3. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 1’50’’2. 4. Claudia Hossmann
(Nidau) à 2’43’’8. 5. Cindy Chabbey (Bôle) à
3’09’’4. 6.MarlènePetitgirard (F-Sainte-Colombe)
à 3’10’’5. 7. Crystel Matthey (Auvernier) à 4’03’’1.
8. Katja Montani (Péry) à 4’06’’7. 9. Cathy
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 6’07’’1. 10.
Christine Schaffner (Innerberg) à 6’14’’6.

Deuxièmeétape:mercredi 12 juinàLaChaux-
de-Fonds (19,024 km, +473 m).

CLASSEMENTS

Stéphane Joly conteste les faits
qui lui sont reprochés.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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26 SPORTS

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Finales de promotion, deuxième tour,
matches aller
Le Mont - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Köniz - Terre-Sainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Concordia - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Wacker Granges - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. NE Xamax 24 20 3 1 85-24 63
2. Concordia 25 20 2 3 92-33 62
3. Lyss 24 12 2 10 73-47 38
4. Moutier 24 11 5 8 47-38 38
5. Courtételle 25 11 5 9 45-50 38
6. Allschwil 25 11 4 10 51-50 37
7. Alle 25 11 4 10 42-47 37
8. Porrentruy 24 8 8 8 32-30 32
9. Liestal 25 9 5 11 45-61 32

10. Colombier 25 8 5 12 40-48 29
11. Bassecourt 25 8 4 13 47-51 28
12. Laufon 25 7 5 13 38-62 26
13. Wacker 25 4 5 16 28-80 17
14. Therwil 25 3 3 19 33-77 12

Samedi8juin.18h:Alle -Colombier.Neuchâtel
Xamax - Allschwil.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Imier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

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 8 juin. 17h30: Ticino - Marin. Saint-
Imier - Audax-Friùl. Corcelles - Serrières II.
Dimanche 9 juin. 15h15: Etoile - Deportivo.

MATCH AMICAUX
Uruguay - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Danemark - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

COUPE DU MONDE 2014
Eliminatoires. Zone Concacaf: Jamaïque -
Mexique 0-1. Classement: 1. Mexique 4-6. 2.
Panama 3-5. 3. Costa Rica 3-4 (+1). 4. Etats-Unis
3-4 (+0). 5. Honduras 3-4. 6. Jamaïque 4-2.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
CritériumduDauphiné.4eétape,contre-la-
montrede32,5kmentreVillars-les-Dombes
et le Parc des Oiseaux: 1. Martin (All) 36’54’’.
2. Dennis (Aus) à 47’’. 3. Froome (GB) à 52’’. 4.
Castroviejo (Esp) à 1’08’’. 5. Kwiatkowski (Pol)
à 1’13’’. 6. Boasson Hagen (No) à 1’19’’. 7. Porte
(Aus) à 1’20’’. 8. Barta (Tch) à 1’36’’. 9. Pinotti
(It) à 1’38’’. 10. Thomas (GB) à 1’42’’. Puis: 53.
Valverde (Esp)à3’29’’. 61. Contador (Esp)à3’37’’.
74. Veilleux (Can) à 3’53’’.
Classement général: 1. Dennis 12h40’00’’. 2.
Froome à 5’’. 3. Kwiatkowski à 26’’. 4. Boasson
Hagen à 32’’. 5. Porte à 33’’. 6. Thomas à 55’’. 7.
Veilleux à 1’09’’. 8. Koenig (Tch) à 1’11’’. 9.
Clement (PB) à 1’14’’. 10. Grivko (Ukr) à 1’26’’.
Puis: 29. Valverde à 2’42’’. 34. Contador à 2’50’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Finale de la Conférence Ouest: Los Angeles
Kings (5e de la saison régulière) - Chicago
Blackhawks (1er) 3-1 (1-2 dans la série).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simplemessieurs.Quartsdefinaleduhaut
du tableau: Nadal (Esp-3) bat Wawrinka (S-
9) 6-2 6-3 6-1. Djokovic (Ser-1) bat Haas (All-
12) 6-3 7-6 (7-5) 7-5.
Ordre des demi-finales (demain): Djokovic
- Nadal, Ferrer (Esp-4) - Tsonga (Fr-6).
Simple dames. Quarts de finale du bas du
tableau: Sharapova (Rus-2) bat Jankovic (Ser-
18) 0-6 6-4 6-3. Azarenka (Bié-3) bat Kirilenko
(Rus-12) 7-6 (7-3) 6-2.
Ordredesdemi-finales(aujourd’hui):Serena
Williams (EU-1) - Errani (It-5), Azarenka -
Sharapova.
Juniors. Double filles. Quart de finale:
Gonzalez-Haddad Maia (Equ-Bré) battent
Bencic-Lottner (S-All-1) 6-2 7-5.

EN VRAC

DEUXIÈME LIGUE INTER. Xamax pourra fêter le titre à domicile.

Xamax recevra Allschwil
Alors que Neuchâtel Xamax

s’était préparé à disputer à l’exté-
rieur les deux matches qu’il lui
reste dans son championnat, le
club de la Maladière pourra fina-
lement faire la fête une dernière
fois avec ses supporters. En effet,
la rencontre prévue samedi à
Allschwil (16h30) a été inversée.
Le coup d’envoi de cette avant-
dernière partie de l’exercice pour
les «rouge et noir» sera donné à
18h. «Nous entretenons d’excel-
lentes relations avec les dirigeants
bâlois. Nous prenons tous les frais à
notre charge et je donnerai le coup
d’envoi avec mon homologue René
Hagen», précise Christian Bing-
geli, qui espère bien profiter de
cette inversion au maximum.

«Nous avions de toute manière
prévue une fête dans les coursives
du stade avec nos supporters et les
joueurs. Elle débutera dès le coup
desifflet final. J’encourage les fansà
rester. Ce sera également l’occasion
de dire un grand merci à Frédéric
Page, qui mettra un terme à sa car-
rière à la fin de la saison.»

Précisions
Par ailleurs, Christian Binggeli

désirait apporter sa version des
faits en rapport avec l’article
paru dans notre édition de jeudi
dernier et la venue du seul El Al-
laoui en provenance de Serriè-
res en vue de la saison pro-
chaine. «Trois joueurs ont
d’emblée refusé, pour des raisons

personnelles, professionnelles ou
financières. Pour deux autres, les
horaires d’entraînement étaient
tout simplement inconciliables
avec leurs obligations profession-
nelles. Un cas n’était tout simple-
ment pas jouable pour nous au ni-
veau financier, tandis que le
dernier joueur était tout bonne-
ment impossible à joindre», tient
à préciser le président xa-
maxien. A chacun sa version des
faits et son interprétation. «Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que la
deuxième équipe actuelle de Ser-
rières – qui sera toujours entraî-
née par Serge Degol – ainsi que les
200juniorsduclubontété incorpo-
rés à la nouvelle structure», ter-
mine Christian Binggeli.� EPE

FOOTBALL Avant de recevoir Chypre samedi, Ottmar Hitzfeld sait ce que la Suisse doit corriger pour s’imposer.

Faire preuve de patience et de précision
LE MONT PÈLERIN
PASCAL DUPASQUIER

Vue imprenable sur le lac Lé-
man, soleil revenu et tempéra-
ture enfin de saison: hier après-
midi, l’ambiance était à la
flânerie au Mont-Pèlerin, là où
Ottmar Hitzfeld et l’équipe de
Suisse ont déposé leurs valises
avant le match qualificatif con-
tre Chypre, samedi à Genève
(17h30). Dans l’un des salons de
l’hôtel qui avait reçu les Bleus de
Raymond Domenech durant
l’Euro 2008, le sélectionneur
national a accueilli la presse ro-
mande en petit comité. Et pour
une table ronde où, évidem-
ment, il a évoqué le rendez-vous
de la Praille, mais également ses
soucis, ses espoirs pour le foot-
ball suisse et romand.

L’Allemand est également re-
venu sur l’entraînement de mar-
di à Châtel-Saint-Denis et ré-
pondu sur une éventuelle
première sélection de Marco
Schneuwly. Malgré un prin-
temps de feu et 13 buts à son ac-
tif (3e place au classement des
compteurs de Super League),
l’attaquant singinois du FC
Thoune est, du haut de ses 28
ans, jugé trop âgé par le coach.
Interview.

Monsieur Hitzfeld, êtes-vous
content de retrouver Genève
pour ce match face à Chypre
samedi?

Il s’agira d’une échéance im-
portante et le public genevois a
toujours été très amical avec
l’équipe de Suisse. Contraire-
ment à d’autres, il encourage
tous les joueurs. C’est primor-
dial contre un adversaire dés-
agréable. Jemeréjouisparconsé-
quent de ce retour à Genève.

Un «adversaire désagréable»
contre lequel la Suisse n’a pu
faire mieux que 0-0, le
23 mars dernier à Nicosie...

Ce match me laisse encore des
regrets. Nous sommes premiers
de notre groupe, c’est ce que
nous voulions et c’est satisfai-
sant. Cela dit, les deux points
perdus à Nicosie n’étaient pas
planifiés. D’un autre côté, n’ou-
blions pas que nous avons eu un
peu de réussite en Islande (réd:
victoire 2-0). Sans quelques gros

arrêts de Benaglio, nous aurions
pu faire match nul. Au final, cela
s’équilibre.

Par rapport à ce match à Nico-
sie, quels enseignements ti-
rez-vous?

Chypre possède des joueurs
qui sont bons techniquement.
Par ailleurs, cette équipe évolue
toujours de la même façon: re-
groupée derrière en jouant très
vite le contre. A Nicosie, Som-
mer avait été sauvé par la trans-
versale et il avait dû effectuer
quelques parades difficiles.
Nous avions la possession de la
balle, mais nous avons trop raté
d’occasions en première mi-
temps. Après, c’est toujours
comme ça, l’équipe devient ner-
veuse et c’est de plus en plus dif-
ficile de faire les bons choix.

Dans ce contexte, qu’est-ce
que la Suisse devra changer
samedi?

Première chose, j’espère que
les Chypriotes vont un peu plus
jouer. Face à un système ultra-
défensif en 6-3-1 comme à Nico-
sie, c’est dur trouver la faille.
Surtout, nous devrons faire
preuve de patience et de préci-
sion. Pour cela, il faudra être
concentrés. De même, nous al-
lons essayer de jouer davantage
par les côtés et de passer dans le
dos de la défense. Ce sont des
automatismes qu’il faut acquérir
et que nous avons travaillés
cette semaine à l’entraînement.

A mi-chemin dans cette cam-
pagne qualificative pour le
Mondial 2014 au Brésil, quel
premier bilan tirez-vous?

Nous sommes premiers avec
onze points, je considère donc
que le bilan est OK. Maintenant,
il reste encore un long chemin à
accomplir avant de parler du
Brésil. Notre groupe n’est pas
aussi facile que vous autres jour-

nalistes l’écrivez. A mes yeux, il
est très équilibré, avec beaucoup
de résultats surprenants comme
la victoire de l’Albanie en Nor-
vège (1-0), ou celles de l’Islande
en Albanie (2-1) et face à la Nor-
vège (2-0).

Votre plan de bataille pour
ces cinq dernières rencontres?

Nous avons deux matches à
domicile face à Chypre et l’Is-
lande (réd: le 6 septembre).
L’objectif sera de jeter une
bonne base comptable afin d’al-
ler sereinement en Norvège et
en Albanie pour ce qui sera les
deux échéances les plus diffici-
les de l’automne.

Samedi, vous purgerez votre
deuxième match de suspen-
sion après l’affaire du doigt
d’honneur contre la Norvège
à Berne. Serez-vous dans les
gradins ou à l’hôtel comme à
Nicosie?

Vu que je suis superstitieux, je
serai dans le stade. Cela m’évi-
tera de revoir trois fois au ralen-
ti nos occasions ratées (rires).
Plus sérieusement, je préfère
nettement l’ambiance du stade
que celle d’une chambre d’hô-
tel.

Parlons maintenant du foot-
ball romand. Xamax a disparu
de l’élite l’an passé, Servette
est relégué en Challenge Lea-
gue et chacun connaît les pro-
blèmes de Lausanne et de
Sion. Quel est votre sentiment
là-dessus?

Cette situation m’attriste. Pour
le développement de la relève, il
est indispensable que toutes les
régions de Suisse soient repré-
sentées au plus haut niveau. Les
enfants ont besoin de modèles
pour s’identifier. Raison pour la-
quelle il faudrait avoir trois,
voire quatre clubs romands en
Super League.�

Encore suspendu, Ottmar Hitzfeld ne restera pas à l’hôtel comme il l’avait fait à Chypre en avril dernier. KEYSTONE

FOOTBALL
Arsenal dégraisse
L’attaquant russe Andrey Arshavin, le milieu brésilien Denilson et le
défenseur central français Sébastien Squillaci, tous en fin de contrat à
Arsenal, vont quitter les Gunners, a annoncé le club londonien.� SI

Portugal - Croatie au Stade de Genève
Le Stade de Genève accueille lundi prochain à 19h30 le match amical
Portugal - Croatie. Une rencontre qui aura lieu le jour de la fête
nationale du Portugal. Les billets sont en vente sur
www.ticketcorner.ch, dès 39 francs.� SI

«Zubi» avec les M20 helvétiques de Ryf
Pascal Zuberbühler (42 ans) a été engagé comme entraîneur des
gardiens de la sélection suisse des M20, coachée par Claude Ryf.
L’ancien international helvétique retrouve ainsi de l’embauche après
son limogeage aux Young Boys, où il s’était déjà occupé des M20,
jusqu’en avril 2012.� SI

Stoïtchkov nommé au CSKA Sofia
L’ancien attaquant international bulgare Hristo Stoïtchkov va devenir
l’entraîneur du CSKA Sofia, a annoncé le propriétaire du club, Dimitar
Borissov. Ancienne vedette du football bulgare et espagnol, Stoïtchkov,
47 ans, était depuis janvier 2012 l’entraîneur de Litex Lovetch, 5e cette
saison du championnat bulgare.� SI
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DÉPÔT DE SÛRETÉ Un moyen utile pour profiter plus librement de son argent.

Garantie de loyer, la solution
Restez flexible! Au lieu de blo-

quer votre argent pour un dépôt
de garantie de loyer, investissez-
le selon vos désirs et besoins
personnels. Avec la nouvelle ga-
rantie de loyer de SwissCaution,
c’est possible. Retrouvez cette
solution simple et pratique sur
le site Homegate.ch.

Pourquoi bloquer
votre garantie de loyer?
Il n’est pas toujours facile de

déposer une garantie de loyer.
De plus, celle de votre précé-
dent logement est bien souvent
encore bloquée ou, tout simple-
ment, vous n’avez pas envie de
vous priver d’un capital que
vous pourriez utiliser autre-
ment.

SwissCaution remplace tout
simplement votre dépôt de ga-
rantie. La garantie SwissCau-
tion assure au bailleur la même

fonction et sûreté qu’une garan-
tie bancaire classique et offre de
nombreux avantages.

Combien ça coûte?
Vous versez une prime forfai-

taire d’inscription de 231 fr. qui
couvre votre garantie jusqu’au
31 décembre de l’année en
cours. Pour un bail à usage d’ha-
bitation, le montant maximum
de la garantie SwissCaution est
de 15 000 francs.

Dès l’année suivante, votre
prime annuelle représentera
5% de votre garantie + les frais
de gestion de 20 fr. + le timbre
fédéral.

Quels avantages?
Avec SwissCaution vous n’avez

pas de dépôt à effectuer. Vous
pouvez conclure votre nouveau
bail plus facilement. Votre pro-
priétaire reçoit une pleine ga-

rantie comme dans le cas d’un
dépôt classique. Vous conservez
vos liquidités disponibles et
vous pouvez les investir comme
vous l’entendez. Vous recevez
votre certificat de garantie sous
24h (sous réserve d’acceptation
de votre dossier).

A tout moment, vous pouvez
convertir votre dépôt bancaire
existant en garantie de loyer
SwissCaution.

Si votre propriétaire, après vo-
tre déménagement, a des pré-
tentions à votre encontre et que
vous êtes d’accord, SwissCau-
tion va directement le payer,
puis s’organiser avec vous pour
le remboursement de l’avance
effectuée (par exemple sous
forme d’un échelonnement de
paiement).

Vous pouvez résilier en tout
temps votre contrat avec Swiss-
Caution en fournissant une ga-
rantie équivalente à votre
bailleur et acceptée par celui-ci.

Remplacer votre dépôt
de garantie
En règle générale, le proprié-

taire exige une garantie de trois
mois de loyer pour un bail à
usage d’habitation. Cette
somme est souvent déposée sur
un compte pendant toute la du-
rée de location.

Sachez que vous pouvez à tout
moment récupérer cet argent
bloqué à la banque en souscri-
vant à une garantie de loyer
SwissCaution. Vous pouvez ain-
si disposer de cet argent pour
d’autres projets.

Comment souscrire?
Contacter votre agence immo-

bilière et lui faire part de vos in-
tentions.

Faites votre demande de ga-
rantie de loyer sans dépôt ban-
caire en ligne sur homegate.ch.

SwissCaution vous enverra en-
suite une offre de confirmation
avec un bulletin de versement.

Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer la demande signée avec
les documents usuels (copies du
bail,d’une(des)pièce(s)d’identi-
té et permis B ou C pour les
étrangers de tous les locataires

figurant sur le bail) et verser la
prime forfaitaire d’inscription
de 231 francs.

A réception de tous les docu-
ments et de votre paiement, le
certificat de garantie SwissCau-
tion sera adressé immédiate-
ment à votre agence immobi-
lière et une copie à vous-même
en remplacement de votre ga-
rantie bancaire existante.

Votre agence immobilière libé-
rera ensuite votre dépôt de ga-
rantie bancaire.� COMM

Pour de plus amples informations, cliquez
sur swisscaution.ch

Déménagement facilité sans se ruiner. KEYSTONE

QUI EST SWISSCAUTION?
Fondée en 1991, SwissCaution est la
première compagnie d’assurance à
proposer une garantie de loyer sans
dépôt bancaire aux particuliers et
professionnels. Avec 100 000 clients
et 30 000 nouveaux clients chaque
année, SwissCaution est le leader
incontesté de la garantie de loyer en
Suisse et collabore avec 2000 agen-
ces immobilières et fiduciaires et
plus de 1000 offices de poste dans
toute la Suisse.

EXEMPLE
Garantie exigée par le bailleur: 2000 francs
Votre dépôt de garantie: 0 franc
Prime forfaitaire d’inscription payable à l’inscription
et valable jusqu’au 31 décembre (timbre fédéral): 231 francs
Années suivantes, prime annuelle 5 % de la garantie
+ 20 fr. de frais de gestion (timbre fédéral inclus): 126 francs
Autrement dit, vous payez 231 fr. la première année
et 126 fr. les années suivantes, pour une garantie de 2000 francs.
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Trouver,
c’est facile.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ANCIENNE FERME
Construite sur un terrain de
3’300 m2 ce bâtiment dispose de
2 appartements en ouest et un
rural en est pour un volume de
4’351 m3.

Remise, garages et pavillon de
jardin.

Situation exceptionnelle avec
facilité d’accès et proximité des
transports publics.

Le prix demandé ne représente
guère plus que la valeur du terrain.

Affaire à saisir au plus vite.
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www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord

VILLA NEUVE
Cette très belle construction de
qualité offre à ses propriétaires
un confort exceptionnel.
Composition: Grand séjour avec
poêle et cuisine haut de gamme
ouverte à l’américaine (64 m2) –
5 chambres de grande dimension
– 2 salles de bains – 3 halls –
garage double – jardin très bien
aménagé avec terrasse, jacuzzi 6
personnes et biotope. Un équipe-
ment de qualité avec domotique.
Une affaire à saisir de suite.
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www.espace-et-habitat.ch

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

FERME
Située en pleine campagne
dans un magnifique cadre de
verdure. Elle jouit d’une grande
tranquillité et d’un ensoleillement
maximum.
Avec fitness, jacuzzi, sauna et
piscine extérieure, elle offre une
qualité de vie exceptionnelle à
ses propriétaires.
Prix raisonnable, dossier sur
demande.

<wm>10CFWMOw6EMBBDTzSR7WQgu1MiOkSB6NMgau5fbbIdhaVn-bNt4Ql_Let-rkcQzDJNcGfQa5pLSEyEAi6p51_mQuIzT6-6qQIZaKNjcJNahwJjh8puxkMbayg91_0D7sUblH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzA1NQQADtpGVA8AAAA=</wm>

À
V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
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LES BREULEUX

MAISON DE MAITRE
Particulièrement bien située, elle
domine le village et s’assure une
vue magnifique avec un ensoleil-
lement maximum
Très bien construit à l’origine
ce bâtiment est correctement
entretenu. Avec 7,5 pièces, de
nombreuses annexes et un
garage, votre qualité de vie est
assurée.
Une affaire à saisir.
Contactez-nous rapidement pour
un dossier complet.
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www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

PIZZERIA
Cet établissement très bien tenu
et en parfait état disposant de
120 places avec bar réalise un
chiffre d’affaires très important.
Une excellente affaires à
saisir pour ceux qui ont de
l’ambition et désireux de
gagner de l’argent!
Prix raisonnable.
Dossier sur demande
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A vendre à Cressier NE,  
magnifique 
villa de 6½ pièces 
5 chambres à coucher, cuisine 
agencée, 117m2 au sol par étage, 
terrain 800m2, chauffage au gaz 
avec distribution par le sol, sous-
sol complètement excavé avec 
sortie extérieur, prés du centre 
du village.  
Prix Fr. 930 000.– à discuter.  
Renseignements 079 355 28 20 
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Immobilier

A vendre à la Béroche

Splendide duplex
de 6½ pièces

Avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Deux garages individuels + place
de parc situé à 2 minutes du

centre de St-Aubin, des transports
en commun et des écoles.

Renseignements et visites:

079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

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

IMMOBILIER À VENDRE
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

A LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret 55, quartier calme et proche des
écoles: Bel appartement spacieux et lumineux, rénové,
composé d’une cuisine agencée, coin à manger, salon
avec balcon, 2 chambres, hall avec armoires encastrées
et salle de douches-WC. Jardin commun. Buanderie. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 980.00 c.c.

Rue du Midi 15: Bel appartement lumineux au rez composé
d’une cuisine agencée, salon avec poêle, 2 chambres
spacieuses, hall, salle d’eau-WC. Jardin commun. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 870.00 c.c.

Rue des Primevères 4, quartier calme: Grand logement
lumineux composé d’une cuisine équipée, salon avec
balcon, 3 chambres, hall, WC, salle de bains. Ascenseur et
buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 972.00 c.c.
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Numa-Droz 56 - 1er

2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 4,5 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE

Cuisine agencée neuve avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC

neuve, hall, séjour, 3 chambres avec
parquet, cave, chauffage central.

Libre le 15.06.2013

CHF 1'285.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Alexis-Marie-Piaget 51 - Rez inférieur

2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine, salle de bains, WC séparés,

hall avec armoires, séjour, 2 chambres
avec parquet, dépendance, buanderie,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 600.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Musées 58 - 6ème Sud-Ouest

2300 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
RENOVE DE 4,5 PIECES

Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall avec armoires, séjour & 2

chambres avec parquet, balcon,
buanderie, ascenseur, dépendance,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'020.00 + charges

Musées 58 - 11ème Sud-Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

4,5 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, hall,

séjour/salle à manger avec carrelage, 2
chambres avec parquet, buanderie,

ascenseur, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'020.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

66 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 680.–
+ charges. Libres de suite

À LOUER Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

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

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.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

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

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com. Tél. 076 425 17 96.

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, pick-up, utilitaires,

etc. État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME,
offrez-vous une auxiliaire de santé indépen-
dante diplômée. Je participe aussi à des travaux
ménagers ainsi qu'aux commissions et repas à
faire. Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le
soir).

URGENT RECHERCHE CUISINIERS QUALIFIÉS
(CFC) pour la saison d'été 2013 (juin à septem-
bre). Veuillez envoyer les documents usuels à:
LNM S.A., Ressources humaines, Case postale
3128, 2001 Neuchâtel ou par courriel:
info@navig.ch

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

LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, à
Colombier, recherche: 1 stagiaire pour la
période scolaire 2013-2014. Faire offre avec CV
et références à info@frimousse.ch

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe? création et entretien de vos espaces
verts, taille, tonte, devis pour saison. F. Burgin
Tél. 078 900 48 33.

HÔTEL DE VILLE, LA BRÉVINE, cherche ser-
veur/euse. Voiture indispensable. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 032 935 13 44.

STRANDFERIEN "Malediven von Salento"! Villa
mit Pool am Ionischen Meer. www.villa-salen-
to.ch (Wettersicher).

A LOUER À SAINTE-MARIE la mer près de
Perpignan, appartement de vacances du 20 au
27 juillet 2013. Tél. 079 578 13 74.

OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 2 pièces (2-3
personnes), véranda, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juin et sep-
tembre Fr. 600.– / semaine, juillet et août Fr.
900.–, octobre Fr. 400.-. Tél. 078 605 09 03.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bains + WC, cuisine, 2
vérandas habitables, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juin et sep-
tembre Fr. 700.– / semaine, juillet et août Fr.
1200.–, octobre Fr. 500.-. Tél. 078 605 09 03.

REMORQUE A VELO pour enfants, très bon état
et chambre à air neuve, très léger, prix à discu-
ter. Tél. 032 913 54 44 matin et soir.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numaz-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

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

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.
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22.05 Sport dernière
22.30 Le Court du jour  

de jette à l'eau
22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Fringe
Série. Science-fiction. EU. 2011. 
Saison 4. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Anna Torv, Joshua Jackson.
Peter Bishop, dont personne  
ne se souvient, est transféré 
dans une cellule.
0.55 Le journal signé 8

22.35 Alice Nevers, le juge  
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2007.  
Saison 6. Avec Jean-Michel  
Tinivelli, Michel Barré.
2 épisodes.
Alice Nevers enquête sur la mort 
d'une jeune fille, élève modèle 
d'une grande école parisienne. 
0.25 Les experts : Miami 8
Série. 2 épisodes.
2.05 Reportages 8

23.10 Fracture 8
Film TV. Drame. Fra. 2010.  
Réalisation : Alain Tasma. 1h55. 
Avec Anaïs Demoustier.
Dans un collège de Seine-Saint-
Denis, une jeune professeur de 
lettres tente d'aider un élève 
prometteur, victime d'un acci-
dent et devenu infirme de la 
main droite.
1.05 Journal de la nuit 8
1.20 Retour à Roland-Garros 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Vacances passion 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : S. Krausz. 1h50.
Si, pour la majorité des Fran-
çais, les vacances riment avec 
farniente et bord de mer, 
beaucoup d'entre eux, de plus 
en plus nombreux, sont à la 
recherche de vacances hors des 
sentiers battus.
1.35 Libre court 8

22.30 Body of Proof
Série. Drame. EU. 2011. Saison 2. 
Avec Dana Delany, Jeri Ryan.
3 épisodes.
Un jeune homme découvre ses 
parents bâillonnés et tués. Après 
avoir écarté plusieurs pistes, Me-
gan apprend que le couple avait 
un autre fils, dont le père s'est 
employé à cacher l'existence.
1.00 Damages
Série. 2 épisodes.

22.35 Mon docteur indien 8
Documentaire. Santé. Fra. 2012. 
Réalisation : Simon Brook. 1h25.
Un cancérologue français part 
en Inde avec une patiente qui a 
fini par vaincre la maladie grâce 
à la médecine traditionnelle. 
0.00 Ce que Darwin  

ne savait pas encore 8
Documentaire.
1.40 Le dernier témoin
Série. Abus de droit.

22.45 La puce à l'oreille
23.45 Weeds
Série. Comédie. EU. 2010. 
 Saison 6. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Mary-Louise Parker.
Nancy, Andy et Silas sont 
embauchés dans un hôtel 
de Seattle comme femme de 
chambre, plongeur et valet. 
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le journal 8
1.35 Euronews

11.00 Expédition loup 8
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 L'Inde, la clinique  

des tigres
13.35 Diabolo menthe HH 8
Film. Comédie. Fra. 1977.  
Réalisation : Diane Kurys. 1h37. 
15.15 Par avion 8
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 Machu Picchu, un 

nouveau regard 8
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 La France des Parcs 

nationaux
19.00 Zénitude et plénitude
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours 8
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C'est au programme
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Tennis
Roland-Garros. Demi-finale 
dames. En direct. Présentation : 
Laurent Luyat, Tatiana Golovin. 
18.05 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

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 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Cyclisme 8
Critérium du Dauphiné.  
5e étape : Grésy-sur-Aix- 
Valmorel : 139 km. 
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
8.15 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
10.55 Desperate Housewives
Série. Seul au monde -  
Sur la pointe des pieds.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 La loi du silence
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : Florian 
Froschmayer. 1h30. Avec  
Ann-Kathrin Kramer.
15.30 Une promesse brisée
Film TV. Thriller. All. 2007.  
Réalisation : Jorgo Papavassiliou. 
1h32. Avec Bettina Zimmermann.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Méteo
13.55 RTSinfo
14.10 Fourchette et sac à dos
Série doc. Turquie.
15.00 Tennis 8
Roland-Garros.  
Demi-finale dames. En direct.
18.20 Malcolm
Série. Faites vos jeux. Avec Jane 
Kaczmarek, Frankie Muniz.
18.30 Castle 8
Série. Obsession. Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic.
19.30 Les Simpson
Série. Le mal de mère.
19.50 Trio Magic & Banco

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
10.55 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Un souvenir éternel 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2005. Réalisation : David S. 
Cass Jr. 1h45. Avec Lisa Hartman.
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

8.50 Top Models 8
9.10 Femmes de loi 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 L'amour est un joyau
Film TV. Drame. All. 2007.  
Réalisation : Michael Steinke. 
1h30. Avec Gerlinde Locker.
16.20 Les craquantes
16.50 The Glades
17.40 Télé la question !
18.00 Le Court du jour  

de 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 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. 2 épisodes. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman. Le 
fils d'une ancienne cliente de 
Patrick Jane a été kidnappé. 

20.00 SPORT

Sport. Meeting de Rome. 
La Ligue de diamant et  
ses stars font leur retour !  
Aussi appelé Golden Gala,  
ce meeting marquera le début 
de la saison d’athlétisme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 10. 2 épisodes. Inédits.  
Avec Marine Delterme. Alice 
enquête sur un gendarme, 
devenu gardien de nuit dans 
un lotissement sans histoire. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Société. 2h20.  
Invité : François Fillon, Bernard 
Cazeneuve. François Fillon, 
l’ancien Premier Ministre dira s’il 
est à nouveau candidat  
à la présidence de l’UMP. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1995. Réali-
sation : É. Chatiliez. 1h42. Avec 
Michel Serrault. Un modeste 
chef d'entreprise va profiter 
de l'avis de recherche de son 
sosie, pour changer de vie.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Sai-
son 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Dana Delany. Megan 
doit élucider la mort d'une 
 adolescente, a priori liée à une 
prise d'amphétamines.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Israël. 2009. Saison 1.  
2 épisodes. Inédits. Avec Yaël 
Abecassis, Mili  Avital.  
Flash-backs sur les tortures 
endurées par Amiel.

17.00 TG 1 17.15 La vita in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.20 Il padre delle spose  
Film TV 23.15 TG1 60 Secondi  
23.30 Porta a Porta 1.05 TG1 
Notte 1.40 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 Une 
maison, un écrivain 8 20.25 
C à vous, la suite 20.40 Bali, 
île mythique de l'Asie 8 21.30 
Pluie de météorites sur l'Oural 
8 22.20 C dans l'air 8 23.25 
Quand les assurances nous 
piègent 8 0.10 Entrée libre 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Chez Maupassant 22.35 
TV5 monde, le journal 22.45 
Le journal de la RTS 23.20 
Questions à la Une 0.10 Le 
dessous des cartes 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 
20.15 Hirschhausens Quiz 
des Menschen 21.45 Monitor 
22.15 Tagesthemen 22.45 Die 
Klugscheisser 23.15 Transpapa 
Film 0.45 Nachtmagazin 

19.30 Storage Wars - Die 
Geschäftemacher 20.00 
Athlétisme. Diamond League. 
Direkt aus Rom (I) 22.20 
sportaktuell 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 Das Vermächtnis der 
Wanderhure Film TV. 

15.30 Guns Film TV. Drame 
17.10 Drôles de gags 17.15 
Rescue Unité Spéciale 18.05 
Top Models 18.50 Starsky et 
Hutch 19.40 Friends 20.40 
Goldorak, la légende 20.45 
Furtif H Film 22.50 Simetierre II. 
Film 0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Athlétisme Alice Nevers, le juge 
est une femme

Des paroles et  
des actes

Le bonheur  
est dans le pré Body of Proof Hatufim

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 
Chucho Valdés & Archie Shepp, 
Afro-cuban project Live 21.30 
Chucho Valdes et Michel Camillo 
duo au festival Jazz in Marciac 
22.40 Chucho Valdes au festival 
jazz à Vienne 0.40 Yellow 
Jackets au New Morning 

19.00 Il Quotidiano 8  
19.45 Passatempo 8  
20.00 Telegiornale 8  
20.40 Melissa & Joey 8 21.05 
Faló 8 22.30 Il filo della storia 
8 23.25 Telegiornale notte 
23.45 Partition Film  
1.35 Repliche continuate

13.00 Cyclisme. Criterium du 
Dauphiné. 5e étape. En direct 
15.00 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finale dames. En direct 
19.00 L'entretien d'Amélie 
19.15 Cyclisme. Criterium du 
Dauphiné. 5e étape 20.45 
Tennis. Roland-Garros. 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Nur eine Nacht Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht

17.50 España en 24 horas 
18.10 Camara abierta  
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.20 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Hotel Danubio. Film 
23.55 El debate de la 1  
1.25 La noche en 24 H 

13.45 Miss Marple 8 15.30 
Arabesque 18.05 Walker, Texas 
Ranger 8 19.45 Alerte Cobra 
8 20.45 Les visiteurs 3 : Les 
visiteurs en Amérique H 8 
Film 22.25 Les visiteurs 2 - Les 
couloirs du temps H 8 Film 
0.30 90' enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 
Friendzone 17.55 Next 18.50 
2 Broke Girls 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
17 ans et maman 22.40 Kesha 
my crazy beautiful life 23.35 
Pimp my Ride France 0.25 
South Park 1.20 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 
Kuckuckskinder 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.20 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht  
0.10 Biutiful HH Film. Drame. 
Esp. 2010. 2h10.

15.30 Chasseurs de légendes 
17.25 Dimanche à la 
ferme 18.20 Les nouveaux 
explorateurs 19.20 Faites entrer 
l'accusé 20.45 La 2e Guerre 
mondiale en couleurs 22.40 
Chasseurs de légendes 0.30 
Faites entrer l'accusé 

14.00 Tennis. Roland-Garros. 
2e tour, dames et messieurs. 
En direct 20.00 Athlétisme. 
Diamond League. Golden Gala. 
En direct 22.05 Sopravvivere coi 
lupi Film. Drame. Fra. 2007. 1h58 
0.10 Estival Jazz Lugano 0.55 
The Good Wife

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.10 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Linha 
da Frente 22.30 Anticrise  
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Esta E a Minha Familia 
1.00 24 horas 

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 Homeland 22.35 The 
Big C 23.30 30 Rock 8 0.15 
Klitschko H Film. Documentaire. 
VM 2.05 Surprises 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Passerelles,
météo régionale, Mon job et moi,
Clin d’œil, Le contrôleur 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

M6
Les boulangers sont menés
à la baguette
M6 n’en finit plus de décliner les concours
culinaires. La chaîne a débuté la semaine
dernière les tournages de «La meilleure bou-
langerie», l’une des nouveautés de la rentrée,
qui devrait être diffusée en access prime time.
Dans cette émission, Gontran Cherrier (pho-
to Nicolas Louis), célèbre boulanger parisien, et
Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France,
sillonnent le pays à la recherche des plus suc-
culents pains et viennoiseries de nos régions.
Ce programme est l’adaptation d’un format
britannique.

FRANÇOIS-ÉRIC GENDRON
Homme de la mode
Depuis la série «Avocat et associés»,
qui s’est achevée il y a trois ans,
après treize saisons, François-Eric
Gendron a joué au théâtre («Les
belle-sœurs» lui ont valu une nomi-
nation aux Molières), mais s’est fait
rare à la télévision. La série de

France 3 «Commissaire Magellan»
(produite par JLA), dans laquelle il

tourne actuellement avec Jacques
Spiesser et Nathalie Besançon, donnera
l’occasion de le retrouver. Le comédien
y interprète un homme d’affaires pro-

priétaire d’une fabrique de vêtements de luxe,
où un soir une majorette est retrouvée
morte…

JEAN IMBERT
Coach de Roschdy Zem
Ce n’est plus un secret, Jean Imbert a la cote
auprès des stars. Après avoir cuisiné pour De
Niro, Depardieu ou Jamel, le vainqueur de
«Top chef» devient coach: Roschdy Zem a
fait appel à lui pour préparer son rôle dans le
prochain film d’Anne Le Ny, avec Karine
Viard.
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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.)

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ami est fier
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lorelei
le 1er juin 2013

Jaimee et Christophe Grüring
Chemin de la Place 1

1869 Massongex Daviaz

028-729811

ILS SONT NÉS UN 6 JUIN
Faudel: chanteur franco-algérien,
né à Mantes-la-Jolie (F) en 1978
Steve Vai: guitariste américain,
né à New York en 1960
Björn Borg: tennisman suédois,
né à Södertälje en 1956
Albert II: roi belge, né à Laeken en 1934

LE SAINT DU JOUR
Claude de Besançon: évêque réputé
pour ses miracles au 7e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: CLAUDE
L’élégance naturelle des Claude tient
certainement à l’origine latine de leur
prénom qui signifie «issu des Claudius»,
une illustre famille romaine.
Généreux(ses), très sociables, ils (elles)
aiment faire de nouvelles connaissances.
Leur principal atout: la vivacité.

Tyron, Lana, Dayan, Keïton,
Keenan et Shayleen

ont la joie d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Aaliyah
le 31 mai 2013 à 18h18

50 cm, 3 kg 540

Pamèla et Romain Tarchini
Bellerive 66a

2525 Le Landeron
028-729802
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la nature
Vendredi 7 juin, à la Serment,
cuisine asiatique; organisation, Numa,
032 913 93 42

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 8 juin, 14h-18h.
Dimanche 9 juin, 10h-17h. Assemblée
générale et présentation «Pour une
protection de la flore du Mont-Racine»,
avec Pierre Druart, botaniste. Gardiennage
D. Francon, V. Zaslawsky et S. Holden
Renseignements : www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 8 et dimanche 9 juin, cours de
glace pour tous. Samedi 8 et dimanche
9 juin, chalet du Mont-d’Amin,
Cl. Hofstetter gardien. Potage le dimanche
et buvette pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs -
groupe promenade
Vendredi 7 juin, Neuchâtel/Saint-Blaise;
rendez-vous à 13h40 (train à 14h02)

Echo de l’Union
et Union Chorale
Répétitions tous les lundi soir, 20h,
Maison de Paroisse, Envers 34,
2400 Le Locle

La Jurassienne
Mardi 11 juin, Entre-deux-Lacs, Saint-
Blaise, La Neuveville, J. Schenk, O. Brand
www.lajuju.ch

LE LOCLE
Les Neuchâteloises
disparues auraient été
retrouvées en France
Les deux adolescentes neuchâteloises
âgées de 16 et 17 ans, disparues au Locle
depuis samedi dernier (notre édition
d’hier), auraient été retrouvées en France
après une fugue. Prudente, la Police
neuchâteloise attendait hier de les avoir
«véritablement récupérées» avant de
confirmer l’information.� VGI

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

S A I N T - A U B I N

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
Jour ni l’heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 25:13
Son fils et sa belle-fille
Blaise et Alice Grandjean à Saint-Aubin
Sa sœur Marceline Jampen-Perret à Travers
Ses belles-sœurs Hélène Lambercier-Grandjean à Fleurier

Claudine Roussinangue-Grandjean au Petit-Lancy
Familles Jean-Daniel et Esther Alfter et leurs enfants David, Tamara
et Mathieu à Saint-Aubin
Famille Michel et Monique Parietti à Saint-Aubin
ainsi que ses neveux, nièces, familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette GRANDJEAN
née Perret

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 88e année.
2024 Saint-Aubin, le 5 juin 2013.
Avenue du Lac 29
Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin le vendredi 7 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Lucette repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du Temple de Saint-Aubin, CCP 12-479454-7
IBAN CH 15 0900 0000 1247 9454 7 mention «deuil Lucette Grandjean».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Marcelin BAVEREL
fils de Sébastien Baverel, leur collaborateur et collègue.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-7298212

Le Rotary Club Boudry-La Béroche
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Marcel MUSSARD
membre du club et ancien président

De tout cœur, il exprime à sa famille et à ses proches
sa profonde sympathie.

028-729791

Un geste, une parole, une présence, un message,
un don, des fleurs, une pensée…

autant de témoignages qui réconfortent
en ces jours de séparation.

Profondément touchée par ces nombreuses marques
de sympathie et d’affection, la famille de

Monsieur

Joseph BOILLAT
tient à vous exprimer ses sincères remerciements.

014-256930

BILLET RELIGIEUX

Comment Dieu nous parle
De nombreuses personnes qui viennent

de s’engager par la foi dans une relation vi-
vante avec Jésus-Christ se posent cette
question essentielle: comment Dieu va-t-il
me parler?

Un des amis de Job, dont la vie est relatée
dans la Bible, a répondu à cette question de
façon très nuancée (extraits):

«Quand Dieu parle, il choisit tel
moyen d’expression, ou tel autre, mais
on n’y fait pas attention. Il parle par un
rêve, une vision nocturne, quand l’en-
gourdissement s’abat sur les humains,
quand ils sont endormis, allongés sur
un lit» (Job 33.14-15).

Pourdirecela,Elihou,undes troisamisde
Job, a sans doute fait appel à toute son ex-
périence et ses observations de croyant. Ce
que nous sommes encouragés à retenir
dans cette réponse, c’est que Dieu choisit le
ou les moyens par lesquels il trouve bon de
s’adresser à nous. Mais fort de son expé-
rience, Elihou ajoute: «Mais on n’y fait
pas attention».

Un proverbe dit: «Il n’y a pas plus sourd
que celui qui ne veut pas entendre!» No-
tre rythme de vie trépident et trop souvent
surchargé d’occupations plus ou moins es-
sentielles peut constituer un sérieux obsta-
cle à la communication entre Dieu et nous.

Parfois, il est nécessaire de s’imposer des
temps de silence, de prière et... de bon sens
pour discerner tout à nouveau ce que Dieu
désire nous dire. Apprendre à écouter Dieu
autraversdesévénements,decirconstances
exceptionnelles que la vie nous impose
n’est pas un exercice facile.

J’observe toutefois qu’il vaut la peine de
développer cette faculté d’être à l’écoute de
Dieu sans s’imposer des limites ou des cri-
tères trop étroits.

J’ai encore tant de choses à apprendre à
ce sujet, faites-moi connaître vos expé-
riences.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux de Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE

6 juin 1944: les Alliés débarquent
en Normandie

Début, le 6 juin 1944, de l’opération
Overlord, le nom de code donné au gigan-
tesque débarquement en Normandie. Au
cours de la nuit, 6697 navires, la plus for-
midable armada de l’histoire, ont quitté
les ports britanniques de la côte Sud. Au
total 14 600 bombardiers et chasseurs les
soutiennent et près de 86 divisions sont
rassembléespour l’opération.Pourépauler
le débarquement, les Alliés disposent de 5
croiseurs de bataille, 22 croiseurs et 93
destroyers. Ils débarqueront jusqu’au 16
juin 619 000 soldats, 95 000 véhicules et
218 000 tonnes de matériel.

Cela s’est aussi déroulé un 6 juin:
2000: Décès de l’écrivain Frédéric Dard

à l’âge de 78 ans. Il a écrit 190 romans si-
gnés «San Antonio» qui se sont vendus à
plus de 200 millions d’exemplaires.

1996: Un magnat de l’industrie est con-
damné en Turquie à verser une indemni-
té record de 64,8 millions de dollars à son
épouse dont il a divorcé.

1994: 160 personnes trouvent la mort
dans l’écrasement d’un Tupolev 145 des
China Northwestern Airlines peu après le
décollage de Xian (centre de la Chine)
pour Canton (sud).

1985: La police brésilienne révèle que
l’ancien médecin nazi Josef Mengele est
mort noyé au Brésil en 1979. Ces infor-
mations ont été transmises par un couple
d’Allemands qui affirme avoir hébergé se-
crètement pendant 10 ans celui qu’on a
surnommé l’Ange de la mort. Les experti-
ses faites sur le crâne exhumé à Embu,
près de Sao Polo, semblent confirmer
qu’il s’agit bien de celui du bourreau
d’Auschwitz, qu’on dit responsable de l’ex-
termination de 400 000 personnes pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

1984: La bataille du Temple d’or qui op-
pose les sikhs à l’armée indienne fait 650
morts et 240 blessés. 700 personnes sont

arrêtées. La nuit précédente, l’armée in-
dienne avait lancé une vaste opération en
fouillant 48 temples sikhs qui servaient
de refuges aux extrémistes, ce qui avait
choqué profondément les sikhs de Delhi.

1983:Le créateur de la célèbre chanson
«Lili Marlène», Hans Leip, meurt en Ré-
publique fédérale allemande à l’âge de 89
ans. Originaire de Hambourg, il avait
écrit la chanson en 1915 pendant qu’il
servait dans l’infanterie du kaiser. Ce
n’est toutefois qu’à partir de la Seconde
Guerre mondiale que celle-ci devient un
succès, après sa diffusion par une station
de la radio militaire allemande de Bel-
grade. Malgré son interdiction par le ré-
gimenazi, cesera lachansonlapluspopu-
laire de la deuxième grande guerre,
particulièrement avec l’interprétation
qu’en fera Marlene Dietrich. Après avoir
été adoptée par les unités de la Wehr-
macht, «Lili Marlène» fait le tour du
monde, chantée par les GI’s américains,
les soldats britanniques, les Japonais et
même les Israéliens.

1976: Paul Getty, devenu un des hom-
mes les plus riches du monde grâce au pé-
trole, meurt à l’âge de 83 ans. Il avait
amassé son premier million à l’âge de 24
ans en misant sur les nouveaux champs
pétrolifères du Texas. Sa fortune au mo-
ment de son décès est estimée entre un et
quatre milliards de dollars.

1973: Brigitte Bardot annonce à l’occa-
sion de son 38e anniversaire qu’elle aban-
donne le cinéma. L’actrice déclare qu’elle
en a assez et qu’elle veut commencer à vi-
vre.

1973: Jacques Mesrine, recherché au
Canadapourplusieursdélitsdemeurtreet
de vol, réussit une évasion spectaculaire
de la salle d’audience où il est jugé à Com-
piègne, en France. Pour s’enfuir, Mesrine
se sert du juge comme écran protecteur et
tire un coup de feu sur un gardien.�

C’est vers toi, Seigneur, que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi. Psaume 141:8

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton renversé
Hier vers 11h15, un véhicule conduit par
un habitant de Vevey, âgé de 60 ans,
circulait sur la rue de Bel-Air en direction
du sud. Arrivé à l’intersection avec la rue
de la Charrière, il a heurté un piéton.
Blessé, ce dernier a été pris en charge par
une ambulance du SIS des Montagnes à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM
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Orages isolés
cet après-midi
Les conditions seront fort agréables ce jeudi 
grâce à un temps ensoleillé et très doux. 
Saison oblige, des cumulus gonfleront au fil 
des heures et quelques averses ou orages 
isolés seront à prévoir, principalement cet 
après-midi et sur le sud de la région. Cette 
activité orageuse sera cependant très limitée. 
Soleil et chaleur régneront vendredi et 
samedi. Dégradation orageuse dimanche. 
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Retour à l’école
Me voilà en train de prendre la

route d’un collège de la région.
C’est la semaine des médias, et
les membres de la rédaction
viennent visiter des classes de
secondaire pour parler de leur
métier.

Ça fait tout bizarre, c’est le
grand retour dans ce genre d’éta-
blissements, quitté il y a pas mal
de temps. Bon, là, ce n’est pas les
Coteaux, mais les Cerisiers, ça
aide peut-être un peu. J’ai pas
spécialement la boule au ventre,
mais j’ai passé une partie de la
nuit à imaginer les questions qui
pourraient m’arriver contre. Et
me suis entraîné à y répondre!

J’y manquerai pas, je devrai sû-
rement expliquer quel genre
d’articles on écrit, quel est le

quotidien d’un journaliste, quels
sont nos rôles dans la fabrication
du journal. Bref, des questions
«faciles», c’est mon quotidien.

Allez, plus compliqué, je suis
sûr que j’aurai affaire à des jeu-
nes qui ne lisent pas le journal
mais qui s’informent directe-
ment sur internet ou via leurs
smartphones. La question de
l’utilité du journal sera de sûr po-
sée. Je suis aussi prêt pour ça.

Bon, je suis confiant. Comme
un bon étudiant, j’ai bien révisé.
Passer sur le gril des questions
des élèves ne me fait pas peur.

Un jeune du premier rang se
lance: «Pourquoi vous imprimez
votre journal sur du papier de
mauvaise qualité?»

Ok, là, va falloir improviser!�

LA PHOTO DU JOUR Ballet acrobatique dans le ciel chaux-de-fonnier. RICHARD LEUENBERGER

SUDOKU N° 659

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 658

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUPPLÉMENT

Retrouvez tous les résultats
de l’étape de mercredi
VENDREDI 7 JUIN 2013 DANS 

PUBLICITÉ
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