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COLD CASES Ces affaires de meurtres qu’on déterre PAGE 15

MÉTÉO IDÉALE Le contraste est saisissant: après un printemps qui ressemblait plus à une interminable
fin d’hiver, une vraie canicule vient de prendre le relais depuis quelques jours. Les plages et les piscines
font le plein. Prise de températures autour des principaux points d’eau neuchâtelois. PAGE 3

FESTIVAL
Théraulaz et Bohringer
en têtes d’affiche à Cernier

PAGE 11

JURA
Saignelégier mettra
des prestations à la baisse

PAGE 9

Les piscines sont prises d’assaut
pour oublier le frais printemps

POLICE
Le Locle veut son propre
service de proximité

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

13° 29°20° 33°

FOOTBALL
La Sagne fête sa promotion
en deuxième ligue
Au bout du suspense, La Sagne a décroché la
promotion en deuxième ligue. Les hommes
de Roger Läubli ne s’y attendaient pas
vraiment en début de saison. Il reste encore
deux places à prendre: Couvet, Peseux
et Le Parc sont en lice. PAGE 22
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Onze Lyonnais cambriolaient
les entreprises horlogères
ONZE HOMMES Ils ont sévi de février à juin
2012 dans six entreprises de l’Arc jurassien:
une bande de onze cambrioleurs lyonnais
a été démantelée entre la Suisse et la France.

TROIS MILLIONS Corum (La Chaux-de-Fonds)
et RSW (La Neuveville) font partie des victimes.
Le préjudice total atteint trois millions de francs,
mais seuls 10% du butin ont été retrouvés.

DEUX MINUTES La bande a commis onze
casses. Elle opérait en général durant la nuit.
Il lui suffisait de deux à trois minutes pour
agir. Un patron d’entreprise témoigne. PAGE 5
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un fabricant de cadrans
construit une manufacture
Fehr + Cie investit 15 millions de francs
dans la construction d’une nouvelle usine
aux Eplatures. Fabricant de cadrans indé-
pendant des grands groupes, la société
veut se doter d’un outil de production
performant pour ses clients. PAGE 6CH
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ARCHIVES
Un outil
«merveilleux»
Il y a fort longtemps que je pen-
sais venir à la rédaction pour
consulter les archives et retrou-
ver un article sur un fait divers
qui s’était déroulé entre octo-
bre 1969 et juin 1971. Donc une
quantité astronomique de nu-
méros de la «Feuille d’Avis de
Neuchâtel» à consulter! Dans
ma mémoire, ça devait être paru
un samedi et l’article, un fait di-
vers, était accompagné d’une
photo. C’était assez précis. Vu la
tâche importante je me suis dit
que je m’y mettrais une fois où
j’aurais vraiment le temps.
Grâce à votre merveilleux outil,
maintenant que toutes vos ar-
chives sont numérisées, je m’y
suis mis. J’ai d’abord, à titre d’es-
sai, pris un numéro au hasard de
cette époque. J’ai choisi un arti-
cle, j’ai sorti quelques mots-clefs
et j’ai essayé en utilisant la re-
cherche avancée de le récupérer.
Je n’ai pas eu de problèmes. C’est
très rapide et une sélection d’ar-
ticles connexes limitée à 5 est
apparue. Super. Puis j’ai effectué
la recherche de mon article. Et là
en 3 clics de souris, il est apparu
(au milieu de 26 articles con-
nexes...). Hyper super. Je tiens à
vous féliciter pour la mise à dis-
position de vos archives et bravo
pour le super-outil de recherche
disponible.

Germain Simonet (Bevaix)

ÉNERGIES
Pourquoi FMB
dénigre le solaire
A leur début, la centrale solaire
de Mont-Soleil et les éoliennes

du Mont-Crosin avaient été lan-
cées par les Forces motrices ber-
noises (FMB) comme labora-
toire d’expérimentation pour des
technologies énergétiques bal-
butiantes. Depuis, FMB a choisi
son camp. Pour le solaire, elle ne
fera que reprendre le courant
produit par les particuliers. Mais
elle développe son parc d’éolien-
nes et cherche à en acheter à
l’étranger.Dès lors, lesdeuxtech-
nologies se concurrencent: le so-
laire, qui ne profitera pas à FMB,
et l’éolien avec lequel la société
bernoise peut tenir le client cap-
tif et faire de bonnes affaires. Dès
lors, on comprend mieux pour-
quoi M. Pfisterer, directeur aux
FMB, président de la structure
solaire de Mont-Soleil et prési-
dent de Juvent, la structure éo-
lienne des mêmes FMB, s’atta-
che à dénigrer la production
électrique par panneaux photo-
voltaïques. Selon lui, le subven-
tionnement du solaire «entrave
l’évolution du marché et crée des
distorsionsdemarché»(«L’Impar-
tial» du 6juin). Autrement dit, la

production des privés ne devrait
pas être encouragée parce qu’elle
gêne les affaires de sa société-
mère FMB (et consœurs). Et
comme les subventions fédéra-
les sont prélevées sur chaque
kWh consommé (rétribution à
prixcoûtantouRPC),autantque
cet argent aille dans l’éolien,
pourtant déjà surdoté en la ma-
tière. (...) M. Pfisterer déplore
aussique laConfédérationaitdé-
pensé 400 millions de francs de
RPC sur 4 ans pour n’obtenir que
3% d’énergies renouvelables,
mais il oublie de dire que seule-
ment 7,6% de cette manne est al-
lée à l’énergie solaire, et que pres-
que la moitié du pactole a été
dépensée pour adapter des ins-
tallations en rapport avec l’éo-
lien. En réalité, l’électricité d’ori-
gine photovoltaïque a un réel
avenir chez nous. Sans défigurer
nos paysages, sans rendre la po-
pulation malade et sans bruit,
elle est capable de couvrir une
part significative de nos besoins.
Même si son rendement techni-
que actuel est encore faible, des

technologies plus performantes
sont prêtes à prendre le relais.
Seul inconvénient, majeur selon
certains: cette source d’énergie
n’est pas un business profitable
pour les lobbys électriques, aux-
quels elle échappe.

Paul Boillat (Les Bois)

DÉTENTE Un jeune bouquetin à l’heure de la sieste au Creux-du-Van.
PHOTO ENVOYÉE PAR CLAUDE JACOT, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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LA RÉPONSE À
LA QUESTION DE SAMEDI

Johnny Hallyday
devrait-il
arrêter de chanter?
Participation: 146

Se donner les moyens
C’est bien de lancer un référendum, mais faut se
donner les moyens de le faire aboutir... Et
l’Hôpital neuchâtelois n’est pas en danger, seule
une vision de l’hôpital telle qu’on voudrait l’avoir
l’est... On a un nouveau collège gouvernemental
qui se donne la peine d’être collégial et solidaire,
laissons-le travailler, proposer sa vision et après
on verra si c’est opportun d’aller devant le
peuple. (...)

zen attitude

Neuchâtel aussi
Il faut reconnaître que si la cantonalisation des
hôpitaux neuchâtelois ne s’était pas faite,
Neuchâtel aurait également un hôpital de
brousse et ceci en raison du refus, par le Conseil
général, du créditpour l’agrandissement de
Pourtalès et des Cadolles. Crédit qui était à cette
époque, je crois, de 200 millions. (...)

sanacomm

Une suite logique
Le référendum passera, et avec lui le site unique, car c’est la
suite logique de la rationalisation et de la centralisation de la
médecine. Sinon, mettez une maternité dans chaque
commune et un service de chirurgie dans chaque paroisse,
comme il y a 100 ans. Alors signez le référendum pour que le
nouveau Conseil d’Etat ait un vrai challenge, celui d’être
courageux au lieu d’être populiste. Pas besoin d’être
novateur, regardez Fribourg.

Redcross

Les 4500 signatures
pas encore engrangées

Le comité «Sauvons l’Hôpital neuchâtelois» n’a pas encore réuni
les 4500 signatures nécessaires à l’aboutissement de son référen-
dum, mais il ne perd pas espoir d’y parvenir jusqu’au 11 juillet, der-
nier délai légal.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

L’élection à la présidence de la République
islamique d’Iran, au premier tour, du reli-
gieux modéré Hassan Rohani a retenu l’at-
tention des éditorialistes. Deux exemples.

SIGNES D’OUVERTURE
Les bonnes nouvelles ne sont pas suffisam-

ment nombreuses en Iran pour qu’on choi-
sisse de les occulter. Il y a encore quelques se-
maines, personne n’aurait accordé une
quelconque chance à un candidat modéré
comme Hassan Rohani. Son élection est une
surprise qu’il faut saluer à sa juste valeur. Du-
rant sa campagne, Rohani a multiplié les si-
gnes d’ouverture tant sur le nucléaire que sur
ses relations avec l’Occident, faisant aussi va-
loir un vrai pragmatisme économique. Cer-
tes, l’histoire récente iranienne incite à la pru-

dence et Israël a mis en garde contre trop
d’angélisme face à ce «mollah modéré» issu
du système et qui reste sous la coupe du Guide
suprême, Ali Khamenei.

On peut néanmoins déjà se féliciter de voir
disparaître l’obsolète et extrémiste Ahmadi-
nejad, adversaire d’un progrès tant intérieur
qu’extérieur. Après huit années d’obscuran-
tisme et de provocations vis-à-vis de l’étran-
ger, l’Iran a la chance de pouvoir rétablir le
dialogue avec la communauté internationale
et devrait évidemment la saisir. Mais le défi
majeur de Rohani est peut-être de répondre
enfin aux aspirations d’une jeunesse qui avait
fait sa révolution verte en 2009, avant de voir
ses espoirs anéantis par une féroce répres-
sion. Le plus bel hommage, il convient peut-
être ainsi de l’adresser à un peuple iranien qui
n’a jamais abdiqué et s’est rendu en masse aux
urnes. Pour crier encore une fois aux yeux du
monde sa soif de changement.

FABRICE ROUSSELOT
«Libération

LE GUIDE DÉSAVOUÉ
Avec 18 613 329 voix, soit plus de 50% des

suffrages exprimés, Hassan Rohani a été élu
président de la République islamique dès le
premier tour. Selon les chiffres officiels, la
participation a été de 72,7%. (...) En élisant le
candidat qui avait pris le plus de distance avec
le système, les électeurs ont infligé un camou-
flet au Guide Ali Khamenei — sinon au ré-
gime. Les éléments conservateurs en ont pris
acte. (...) Les électeurs ont aussi infligé un ca-
mouflet à la presse occidentale. Que n’avait-
on entendu sur l’élection présidentielle? Elle
était jouée d’avance; les électeurs ne se dépla-
ceraient pas; le régime avait bloqué toute pos-
sibilité de changement; le Guide décidait de
tout. (...) Depuis longtemps, ces médias occi-
dentaux ont cessé de s’intéresser au pays réel,
à sa vie politique et sociale, pour n’en retenir

que des caricatures. Même le débat sur le nu-
cléaire entre les différents candidats, pour-
tant vif, n’a pas retenu une vraie attention.
Oui, on débat en Iran, comme le confirment
les critiques de Ali Akbar Velayati, un ancien
ministre des affaires étrangères — proche lui
aussi de Khamenei—qui a dénoncé la rigidité
de Said Jalili sur la question nucléaire.

Bien sûr, ce débat se déroule dans un cadre
étroit, en témoigne le refus d’accepter les can-
didatures à la présidence de certains préten-
dants, comme Hachemi Rafsandjani, ou
comme celui soutenu par le président Mah-
moud Ahmadinejad, Esfandiar Rahim Ma-
shaie. Bien sûr, nombre d’opposants sont en
prison et l’Iran est loin d’être un modèle de
démocratie. Mais imagine-t-on une élection
chez «notre» allié saoudien? Imagine-t-on
une élection chez «notre» allié jordanien,
dont les résultats ne seraient pas connus
d’avance? (...)

ALAIN GRESH
«Le Monde diplomatique»

Iran: «un camouflet à la presse occidentale»

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

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.
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OUI
52%

NON
48%
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CHALEUR Avec des températures tropicales, l’été fait son premier coup d’éclat.

La vraie canicule, c’est aujourd’hui
SYLVIA FREDA
LETIZIA PALADINO

Il fait chaud, très chaud. Les
températures sont tropicales.
«C’était le moment que la chaleur
nous rende un peu moites!», en-
tend-on un peu partout dans le
canton,aprèsdesmoisà lamétéo
détraquée et frileuse qui ont fait
craindre un été pourri. «On ne
savait plus trop quelle invitation
pour des grillades honorer, telle-
ment les propositions tombaient
d’un peu partout le week-end der-
nier», raconte, amusée, Syl-
viane, de Saint-Blaise.

«Avec, depuis plusieurs jours, des
températures s’élevant à 32° ou 33°,
sur le Littoral neuchâtelois en parti-
culier, on peut parler de canicule»,
signale Frédéric Glassey, de Me-
teoNews. «Le terme de «canicule»
peut aussi être utilisé, à la limite,
pour le Val-de-Travers. Par contre
pas à la Chaux-de-Fonds, avec ses
28° ou 29°.» La chaleur frappe
aussi de nuit. Celle qui vient et la
prochaine seront chaudes. «On
ne va pas descendre beaucoup en-
dessous de 20°.»

Cette météo qui donne folle-
ment envie de courir vers les pis-
cines,prèsdesbordsde lacsouau
frais, dure encore ce mardi et de-
main.«Jediraique lepicde lacani-
culec’estaujourd’hui!Quandonre-
garde le printemps d’où on vient, le
temps qu’on vit est presque inespé-
ré», ajoute Frédéric Glassey.

A la piscine des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds, «avec 1600
personnes dimanche, et près de
2000 personnes hier, la fréquenta-
tion a été très bonne», se félicite
Rolf Aeberhard, responsable des
infrastructures sportives. Au Lo-
cle et au Landeron, idem, il y a
eu foule.

Pareil aux Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, où l’on pouvait rencon-
trer deux types de personnes: les
jeunes fraîchement sortis d’exa-
men qui profitaient de piquer
une tête dans le lac avant de ren-
trer et continuer les révisions.
De l’autre, les étudiants et les
amateurs de baignades qui se
prélassaient et profitaient de
faire quelques brasses pour se ra-
fraîchir. «Franchement, elle est
frisquette mais qu’est-ce que ça fait
du bien d’aller nager», lançait
Kim, en sortant de l’eau.

La suite du programme météo?
«Dans la nuit de mercredi à jeudi
sont attendus de forts orages avec
grêle possible. Jeudi sera la journée
de tous les dangers météo. Ensuite,
vendredi et samedi, le temps sera
variable.» Le prochain pic de
chaleur? «Sans doute pas avant
début juillet.»�

LES TRUCS POUR SUPPORTER LES GRANDES CHALEURS
A boire Avec la canicule, gare à la déshydratation. N’oubliez pas de boire
même si vous n’avez pas la sensation de soif.

A l’ombre Même s’il fait chaud, la canicule n’est pas propice à la bron-
zette! Il est recommandé de ne pas s’exposer et de se protéger de chapeaux
ou de parasols.

Au repos L’organisme étant fortement mis à contribution, remettez vos
exercices physiques soutenus à des jours plus frais.

A l’air Profitez de la nuit pour aérer les chambres et renouveler l’air am-
biant. Le matin, il faut fermer fenêtres et stores assez tôt.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

Toboggans et bassins de réception à la piscine du Landeron. DAVID MARCHON

Le moment d’embarquer pour un tour sur le lac des Brenets. CHRISTIAN GALLEY Sur les rives d’Auvernier. DAVID MARCHON

Jeux d’eau à la pataugeoire du Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY Une douche bienfaisante sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel. DAVID MARCHON



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous... Le choix, le service, la qualité!
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Mercerie & Boutique
du TempleCh. et F. Messerli

M.-A.-Calame 16
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

SOLDES
de 20% à 50%
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Boulangerie-Pâtisserie

Famille Blondeau Lionel
Marie-Anne Calame 15

2400 Le Locle - 032 931 12 81
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ACTION
ENTRECÔTE DE BŒUF 1ER CHOIX 45.-/KG
ROSBIF CUIT 45.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
RAGOÛT DE BŒUF 19.-/KG
POISSON: FILET DE CARRELET 22.-/KG

DE SAISON
VITELLO TONNATO, MERGUEZ

Principaux fournisseurs:
Bovin: Minder (Avenches) / Kocher (Boudevilliers) / Oppliger (Boudry)

Veau: Tschanz (La Cibourg) / Eggmann (Les Ponts-de-Martel)
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Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Pour faire venir

le soleil!

30%
sur toute la mode

Venez vite!
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle

Horlogerie Bijouterie

Tél. 032 931 14 89 www.shop-watches.ch
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Jeudi 20 et vendredi 21 juin
LES COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS

vous
offrent

des roses
en remerciement
de votre fidélité
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Tout pour votre été
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FORMATION Partenariat entre la prison de Bellevue et l’encyclopédie en ligne.

Les détenus peuvent consulter Wikipédia
Sur les 36 détenus de l’établisse-

ment pénitentiaire de Bellevue, à
Gorgier, 18 disposent d’un ordi-
nateur (qui leur appartient ou
qu’ils louent). Pour des questions
desécurité, ilsn’ontpas lapossibi-
lité de se connecter sur internet.
Pourtant, quelque 1,5 million
d’articles proposés sur le site de
l’«encyclopédie libre» Wikipédia
sont à leur disposition.

C’est le cas depuis le début du
mois de mars, date à laquelle un
projet de Wikimedia CH, qui
«chapeaute» Wikipédia en
Suisse, est devenu réalité.
Chantzal Ebongué, directrice ad-
ministrative de Wikimedia CH,
explique: «L’un de nos membres a
développé un programme permet-
tant de compresser les informations
de Wikipédia, ce qui nous permet
de mettre 60 Go sur une clé USB. Ce
programme est très utile dans les
pays du Sud où il y a des problèmes
de connection internet (réd: plus
de renseignements sur le site
www.kiwix.org). Et nous avons
pensé offrir aussi cette possibilité à
des détenus.»

Articles actualisés
On parle d’installation «of-

fline»: la clé USB est transmise
au répondant informatique de la
prison, qui déverse son contenu
sur les ordinateurs des détenus.
L’idée est de procéder à cette opé-

ration une à deux fois par année,
puisque les articles de Wikipédia
sont sans cesse actualisés.

Pourquoi avoir choisi Bellevue?
«Nous connaissions une personne
membre de Gesepi (réd: Groupe-
ment étudiant suisse d’enseigne-
ment aux personnes incarcérées,
notre édition du 28 avril 2012),
qui est active dans cet établisse-
ment. Ce groupement a dès lors agi
comme intermédiaire auprès de la
direction.»

Cette dernière s’est montrée
très ouverte: «Nous tentons de fa-

voriser tout ce qui permet de soute-
nir la formationdespersonnesdéte-
nues», explique Raphaël Bros-
sard, directeur de l’établissement
de Bellevue. «La formation s’ins-
crit dans l’objectif qui est le nôtre de
préparer ces personnes au retour à
la vie libre par le biais de la forma-
tion et de la resocialisation. Dans
cette optique, il est utile de recourir
à des outils performants et inno-
vants, comme c’est le cas avec Wiki-
pédia.»

Le directeur signale aussi que
«pour les quelques personnes qui

ne parlent pas très bien le français,
Wikipédia est une bonne base d’ap-
prentissage de notre langue.»

L’établissement de Bellevue fait
office de projet pilote. Wikimedia
CH compte aller plus loin: «Nous
souhaitons l’étendre à d’autres éta-
blissements romands et à des cen-
tres pour mineurs.» La prison de
La Chaux-de-Fonds fait partie des
établissements qui pourraient
bien voir entrer Wikipédia.

Détenus contributeurs?
Aller plus loin, aussi, pour ce

qui est du projet lui-même:
«Nous réfléchissons à la manière
dont les détenus pourraient deve-
nir des contributeurs des articles
de Wikipédia», indique Chantal
Ebongué. «Par exemple, ils pour-
raient préparer au préalable leur
contribution avec l’appui d’une
personne de Gesepi, puis la verser
sur notre site, sous surveillance,
via un ordinateur connecté à in-
ternet. Mais c’est de la musique
d’avenir.»

Selon un communiqué diffusé
hier, «le projet est un succès (...).
Les 18 détenus qui ont un ordina-
teur ont tous demandé l’installa-
tion de Wikipédia offline (...). Les
feedbacks sont unanimement po-
sitifs et soulignent que Wikipédia
est perçu comme une possibilité de
formation et d’information sup-
plémentaire.»� PHO

«Nous tentons de favoriser tout ce qui permet de soutenir la formation
des personnes détenues», explique Raphaël Brossard, directeur
de l’établissement de Bellevue. CHRISTIAN GALLEY

TRANSPORTS PUBLICS

Compétences de Transrun SA
intégrées au sein de l’Etat

QuefairedeTransrunSA?Faut-
il conserver cette société ou faut-
il la dissoudre? A ces questions
que nous posions dans notre édi-
tion d’hier, le Conseil d’Etat, ha-
sard du calendrier, a répondu le
jour même: «Vu la nécessité ur-
gente de relancer un projet canto-
nal de mobilité, le Conseil d’Etat a
décidé de donner une nouvelle
orientation aux travaux», indique
le gouvernement dans un com-
muniqué diffusé hier.

Le Conseil d’Etat a opté pour la
dissolution de la société ano-
nymequiapiloté techniquement
le projet de RER-Transrun (et
dont l’Etat de Neuchâtel est l’uni-
queactionnaire).Mais il souhaite
conserver autant que possible les
compétences et les réseaux de
son directeur, Patrick Vianin, et
des membres du conseil d’admi-
nistration. Ainsi, «il est prévu que
lesdeuxcollaborateursdeTransrun
SA intègrent le Service cantonal des
transports» – ce qu’ils accepte-
ront ou non. Ce service prend
donc la conduite technique du
nouveau projet. C’est ainsi, égale-
ment, qu’«un groupe indépendant
d’experts en transports sera mis sur
pied pour accompagner les tra-
vaux». Et qu’«une partie des mem-
bres du conseil d’administration de
Transrun SA a été invitée à en faire
partie».

Ce conseil compte par exemple
dans ses rangs Max Friedli, an-
cien directeur de l’Office fédéral
des transports, qui a d’ores et déjà
accepté de faire partie du groupe
d’experts.

Sur le plan politique, le Conseil
d’Etat a désigné ses représentants
dans ce dossier: Yvan Perrin, mi-
nistre des Transports, sera ac-
compagné de Laurent Kurth et
de Jean-Nath Karakash. Soit le
chef des Finances et le chef de
l’Economie, dont on observe
qu’ils sont issus de la majorité de
gauche du gouvernement. Tous
trois seront à la tête du groupe de
pilotage politique composé des
parlementaires fédéraux neuchâ-
telois et de représentants du
Grand Conseil, des villes, des
communes et du comité Trans-
run-non.

Lasuite?«Nousallonsprocéderà
une vaste consultation auprès des
collectivités publiques, les commu-
nes en particulier», répond Yvan
Perrin. «Quels sont leurs besoins?
Ont-elles des propositions à faire?
Nous ferons ensuite une synthèse,
puis il est prévu de mettre sur pied
des états généraux de la mobilité de
manière à valider le tout. L’objectif
premier de ces démarches, c’est que
le futur projet soit issu d’une base la
plus large possible, et non le projet
du seul Conseil d’Etat.»� PHO

Les Lyonnais sont entrés chez Renaud et Papi, au Locle, avec une voiture bélier. KEYSTONE Ils s’en sont pris à RSW à trois reprises. ARCHIVES MARCHON Chez Corum, ils ont dérobé entre autres des pièces historiques. ARCH. LEUENBERGER

JUSTICE Une bande de Lyonnais avait écumé les entreprises horlogères en 2012.

Onze casses élucidés d’un coup

FRANÇOISE KUENZI

Onze cambriolages commis dé-
but 2012 dans des entreprises
horlogères de l’Arc jurassien ont
été élucidés: une bande de Lyon-
nais a été démantelée en Suisse
et en France, ont communiqué
hier la Police neuchâteloise et le
Ministère public. Ils sont à l’ori-
gine de casses dans six entrepri-
ses,notammentRSWàLaNeuve-
ville, Renaud et Papi au Locle,
Corum à La Chaux-de-Fonds et
une entreprise à La Tène.

Ils y avaient dérobé des mon-
tres, des parties de montres et
des produits de sous-traitance
horlogère, pour un préjudice glo-
bal de 3 millions de francs. Une
petite partie du butin a été re-
trouvée, en France et dans un vé-
hicule: «Cela représente 80% du

butin de l’un des cambriolages,
mais environ 10% du préjudice to-
tal», estime la procureure Vanes-
sa Guizzetti Piccirilli.

«Ce n’est en tout cas pas chez
nous: nous n’avons récupéré au-
cune des montres qui nous ont été
volées», indique Naouras Mara-
chly, CEO de Rama Swiss Watch
(RSW) à La Neuveville, victime à
trois reprises, entre février et
avril 2012, de la même équipe de
Lyonnais. Ils étaient onze au to-

tal, tous des hommes, à sévir
dans l’Arc jurassien. «Je suis éton-
né du nombre d’entre eux, et aussi
de leur âge, puisque la majorité a
plus de 30 ans», ajoute Naouras
Marachly. «C’était visiblement une
bande de professionnels très bien
organisée: ils opéraient en deux ou
trois minutes et repartaient». De-
puis, l’entreprise de La Neuve-
ville a entièrement revu son sys-
tème de sécurité. «Mais nous en
gardons le dispositif secret...»

A la Police neuchâteloise, le
commissaire Fabio Benoit con-
firme le mode opératoire des
bandits: «Ils travaillaient très vite,
toujours de nuit. Par contre, à notre
connaissance, ils n’ont pas partici-
pé à des brigandages avec prises
d’otages ou séquestration, comme
cela a été le cas dans le Jura.»

Pas de brigandages, donc, mais
une bande qui n’en était pas à ses
débuts: les prévenus étaient déjà
«connus défavorablement de la jus-
tice française», indique le com-
muniqué. Ils n’opéraient pas tous
ensemble, mais par petit groupe
de trois à cinq.

C’est en Suisse que la première
arrestation a eu lieu, à Genève,
lors d’un contrôle: l’un des préve-
nus se trouvait fin juin, donc peu
après les derniers cambriolages
commis dans le canton de Neu-

châtel, à proximité d’une entre-
prise horlogère. En repérage?
«Nous ne pouvons pas l’affirmer»,
répond Vanessa Guizzetti Picci-
rilli. Mais c’est ce prévenu qui,
aujourd’hui en prison en Suisse,
a permis de démêler l’écheveau.

Lui sera jugé en Suisse. Ses
comparses le seront sans doute
en France, où des inspecteurs
neuchâtelois se sont rendus à
quatre reprises dans le cadre de
commissions rogatoires interna-
tionales.Maiscevoletde laprocé-
dure n’est pas encore défini. Po-
lice neuchâteloise et Ministère
public saluent d’ailleurs «l’excel-
lente coopération» de la gendar-
merie nationale française.

Quant à retrouver le reste du
butin la procureure ne se fait
guère d’illusions: «A mon avis, ça
sera difficile...»�

�« Ils travaillaient très vite,
de nuit, et sont revenus parfois
dans la même entreprise.»
FABIO BENOIT COMMISSAIRE À LA POLICE NEUCHÂTELOISE

5 FÉVRIER A La Neuveville, les
Lyonnais brisent une vitre et
s’introduisent chez Rama Swiss
Watch. Ils dérobent des montres
et luxe et filent avant l’arrivée
de la police. Ils reviendront
deux fois dans l’entreprise.

30 AVRIL Chez Corum à La
Chaux-de-Fonds, ils pénètrent
de nuit en cassant une fenêtre.
Ils emportent 29 montres et
s’enfuient avant que l’alerte ne
soit donnée. Ils y retourneront
le 10 mai pour un nouveau vol.

3 JUIN Au Locle, les malfrats
défoncent l’entrée de Renaud et
Papi (Audemars Piguet) avec
une voiture bélier volée dans le
canton de Vaud Ils n’emportent
que des montres sans valeur.

TROIS DATES SUR ONZE
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HORLOGERIE Le fabricant indépendant Fehr + Cie investit 15 millions pour un nouveau site
aux Eplatures. Le premier coup de pioche a été donné hier. Patrice Luthi, le directeur, confiant.

Les cadrans auront un nouvel écrin
DANIEL DROZ

Fehr + Cie, société chaux-de-
fonnière active dans la concep-
tion et la fabrication de cadrans
pour le moyen et haut de
gamme horloger, investit 15 mil-
lions de francs dans la construc-
tion d’un nouveau site aux Epla-
tures. Le premier coup de
pioche a été donné hier sur la
parcelle de 7000 mètres carrés.
Les travaux devraient être termi-
nés en juillet de l’année pro-
chaine.

Aux côtés de Neode, Greubel
Forsey, Jaquet Droz, Patek Phi-
lippe ou encore Cartier, la socié-
té regroupera dans cette manu-
facture ses diverses activités.
Fehr + Cie compte une centaine
decollaborateursetproduitenvi-
ron 200 000 cadrans par année.

«C’est une nécessité organisation-
nelle surtout. Nous avons intégré il
y a quelque temps des activités
comme le vernissage ou le laquage.
Il est important de mettre à disposi-
tion de nos collaborateurs un outil
de travail performant. Ce qui nous
permettra aussi de donner satisfac-
tion à nos clients», dit Patrice Lu-
thi, le directeur général.

Sites mis en vente
L’entreprise possède au-

jourd’hui deux sites, à la rue des
Gentianes et à celle du Dr-Kern.
Le premier, siège de la société,
abrite les activités de terminai-
sondetous les typesdecadran, le
second intègre, sous l’enseigne
Technofrap, société rachetée en
2007, toutes les opérations
d’ébauches, de frappe et de fabri-
cation d’appliques. «Ces bâti-
ments sont en vente. Il y a déjà
quelques intéressés», précise Pa-
trice Luthi.

L’entreprise maîtrise la fabri-
cation d’un cadran de A à Z.
«Effectivement, un des objectifs
est de verticaliser. De la frappe,
grâce à la Technofrap, nous maî-
trisons l’usinage, les opérations
galvaniques, la mise en couleur
par laquage ou vernissage et la
production d’appliques.» Dans ce
dernier domaine, il y a plu-
sieurs acteurs sur la place, ex-
plique le directeur général.

«Tout le monde s’est bien organisé.
Nous avons quelques clients tiers,
de Bâle à Genève, que nous nous
réjouissons de pouvoir servir.»

Création d’emplois
Patrice Luthi est confiant

dans l’avenir de son secteur. Il
prévoit déjà des développe-
ments et la création de futurs
emplois d’ici cinq ans. Le pré-
sent? «Il y a un léger fléchisse-

ment quand même. Je ne sais pas
si c’est un fléchissement ou une
adaptation des volumes. Pour
moi, c’est plutôt adaptation.
L’Asie notamment ne performe
pas comme les grandes marques
le souhaitaient.»

L’entreprise a été fondée en
1924. D’abord en mains fami-
liales, elle a été cédée ensuite à
«à un illustre footballeur régio-
nal, Marcel Mauron». Elle a

été reprise par un fonds d’in-
vestissement. Patrice Luthi a
repris la direction générale il y
a deux ans en succédant à Fré-
déric Laurent. «Il a passé le té-
moin de manière intelligente,
douce afin qu’il n’y ait pas de
dommages collatéraux», conclut
le directeur général.

Fehr + Cie fêtera donc ses
90 ans d’existence dans sa
nouvelle manufacture.�

La nouvelle manufacture de Fehr + Cie se trouvera à proximité d’enseignes prestigieuses, telles que Greubel Forsey, Patek Philippe, Jaquet Droz
ou encore Cartier. Le site de développement industriel des Eplatures s’enrichit. CHRISTIAN GALLEY

«L’axe était stable. On a monté la
toile. Il y avait encore 32 cordes à ti-
rer. J’avais prévu de finir le matin.
Entre-temps j’ai pris la décision de
gicler la tente à minuit et j’y suis re-
tourné à 5h du matin, parce qu’il y
avait beaucoup de neige. Comme
les cordes n’étaient pas tirées, ça a
fait des poches. C’est probablement
le surpoids qui a provoqué l’affais-
sement.»

«Peppi», le propriétaire du
chapiteau qui, à l’aube du 6 dé-
cembre dernier, a ployé sous la
neige sur la place du Marché de
La Chaux-de-Fonds – alors qu’il
devait abriter le soir l’opération
Sapin-solidarité –, répondait
hier devant le tribunal de négli-
gence. Il avait été condamné en
mars par ordonnance pénale à
150 jours-amende à 30 fr., avec

sursis pendant quatre ans, peine
à laquelle il a fait opposition.

Pourquoi cette opposition,
alors que l’intéressé nous avait
indiqué à chaud accepter cette
condamnation (notre édition du
15 mars)? «Je demande la libéra-
tion de mon client de toute faute»,
a dit Me Claude-Eric Biéri à l’au-
dience. Aux yeux de l’avocat, le
pépin de «Peppi» est du genre
de ceux qui peuvent arriver à
tout le monde. La faute à pas de
chance, en quelque sorte.

Le mandataire a commencé
par poser à «Peppi» la question
du giclage à la lance incendie
pour faire descendre la neige.
«Partout les tentes sont arrosées
comme ça, même au Knie», a ré-
pondu l’intéressé.

Et venue ensuite la question de

l’anomalie – comme un cabot –
constatée sur l’arche par un qui-
dam qui l’a photographiée, mais
n’ariendità«Peppi».Après l’acci-

dent, l’image a fini entre les
mains de la police. Pour «Peppi»,
qui a essayé de comprendre ce
qu’il s’est passé, ce n’est pas cette

partie endommagée qui a fait cé-
der l’arceau, mais une autre cas-
sureailleursdueaupoids.L’entier
de la structure a fini chez un fer-
railleur mais n’a pas été analysée.

Pour l’avocat de la défense,
«Peppi» ne peut être taxé de né-
gligence. Au contraire presque.
C’est sa conscience profession-
nelle qui lui a dicté d’arroser la
tente à minuit, puis à 5h du ma-
tin. Il aurait refait un arrosage
une fois la tente bien sanglée
avant que le public n’entre dans
le chapiteau. A aucun moment,
ce public pressenti (deux fois
180 convives pour une fondue
de soutien aux camps scolaires et
les 70 ados de la chorale des For-
ges) n’aurait pu être en danger.
La juge Noémie Helle rendra son
verdict le 28 juin.� RON

Le chapiteau affaissé le 6 décembre dernier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS «L’affaire» du chapiteau qui s’était affaissé en décembre devant le tribunal.

«Peppi» conteste toute négligence dans l’accident
LE LOCLE
Rue de la Chapelle
en chantier

Un chantier est entamé de-
main à la rue de la Chapelle,
au Locle. Il s’agit de refaire le
caisson et de changer le collec-
teur d’eaux usées. En parallèle,
Viteos va refaire la distribu-
tion électrique de la rue et
l’éclairage public.

Ce chantier se réalisera en
deux étapes. On commencera
par le bas de la rue, jusqu’à l’en-
trée de l’église catholique (durée
estimée à un mois). Puis, la
deuxième étape partira de
l’église catholique jusqu’à l’extré-
mité de la rue (du 22 juillet à fin
septembre, grosso modo). Les
voitures passeront par le haut
lors de la première étape, par le
bas lors de la seconde. Mais l’ac-
cès à Paroiscentre et à l’église est
maintenu pour les piétons.� CLD

LES EPLATURES
La dernière
couche de bitume

Le Service cantonal des ponts
et chaussées va procéder dès
mercredi et jusqu’au 29 juin à la
pose par tronçons de la dernière
couche de revêtement, étape fi-
nalisant les travaux de réaména-
gement de la route cantonale
entre le Crêt-du-Locle et le gira-
toire du Grillon débutés en sep-
tembre 2011, indiquait hier la
chancellerie d’Etat dans un
communiqué.

Ces travaux entre le giratoire
du Haut-du-Crêt et celui du
Grillon sont prévus en cinq éta-
pes et sans trafic. «La route sera
donc totalement fermée à la circu-
lation sur les tronçons en cours de
pose. Des déviations de trafic se-
ront mises en place et les accès
pour les riverains et les entreprises
voisines se feront, pour le trafic lé-
ger uniquement, par le chemin de
mobilité douce, le trafic lourd étant
interdit», lit-on.

Le communiqué précise que la
ligne interurbaine de TransN
sera maintenue tout au long de
cette pose d’enrobé. «Les arrêts
seront desservis en permanence,
mais devront dans certaines pha-
ses de chantier, être quelque peu
déplacés.»

Seule la pose d’enrobé sur le gi-
ratoire des Eplatures, devant
l’aéroport, pourrait se faire de
nuit. Selon les conditions mé-
téorologiques, des reports pour-
raient être décidés de jour en
jour. Le communiqué précise
que le réaménagement de ce
tronçon de route cantonale se
terminera par la plantation d’ar-
bres sur le terre-plein séparant la
chaussée du cheminement de
mobilité douce.� RÉD

Stern dans le giron de Rolex, Rubattel & Weyermann
ainsi que MOM Le Prêlet dans celui de Swatch Group,
Cadran Design repris par Bulgari, Artecad retrouvant
TAG Heuer, Nateber racheté par la Montre Hermès: ces
dernières années, le visage du secteur du cadran a
été profondément modifié. La verticalisation des
grands groupes a favorisé le rachat de sociétés actives
dans le secteur.

Les indépendants ne sont plus légion. Les principaux
sont Metalem au Locle, Singer, Montremo et Fehr + Cie
à La Chaux-de-Fonds. Une nouvelle donne qui, aux
yeux de Patrice Luthi, «ne change pas grand-chose». Se-
lon le directeur général de Fehr + Cie, ça entraîne avant
tout un changement de clientèle. Les marques des
grands groupes se servent chez les fabricants du
groupe. Les autres chez les indépendants.

LA VERTICALISATION DES GRANDS GROUPES ET LES FABRICANTS DE CADRANS�« Il est important
de mettre à disposition
de nos collaborateurs
un outil de travail performant.»
PATRICE LUTHI DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FEHR + CIE La RC 1320 avant les travaux il y a

deux ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PROXIMITÉ Déçue par le contrat de prestations de la Police neuchâteloise,
la Ville veut son propre service du domaine public. Rapport débattu le 27 juin.

Des assistants de sécurité au Locle
SYLVIE BALMER

Prestations à la baisse, coût des
patrouilles à la hausse… Pas sa-
tisfait des termes du contrat de
prestations relatif à la suppres-
sion du corps de police de la Ville
du Locle, le Conseil communal a
indiqué hier songer à créer son
propre service du domaine public
(SDP).

La Ville serait alors en mesure
d’assumer toutes les tâches qui
peuvent être prises en charge par
des assistants de sécurité et ne
laisserait dans le mandat avec la
Police neuchâteloise que celles
qui nécessitent des compétences
de policier.

Conseiller communal en
charge de la Sécurité en ville du
Locle, Charles Häsler a justifié
cette décision en énumérant les
points qui fâchent, parmi les-
quels le coût revu à la hausse d’un
policier et des patrouilles. Mais
aussi, «cerise sur le gâteau», le fait
que la Police neuchâteloise n’en-
tre pas en matière pour conti-
nuer d’assumer les mesures hi-
vernales selon les exigences de la
commune.

«Il y a quatre ans, on a dû dissou-
dre notre police avec la garantie
que tout se ferait comme par le pas-
sé, c’est comme ça qu’on nous l’a
vendue», a rappelé le président
de la Ville Denis de la Reussille.
«Alors quand aujourd’hui, on nous
explique que les interventions hi-
vernales sont définies par un plan-
ning déterminé en juillet, on n’est
pas contents du tout!», a-t-il illus-

tré en pointant «un échec de cette
nouvelle loi cantonale».

Cet hiver, une collaboration
avec la Ville de La Chaux-de-
Fonds a permis d’accompagner la
voirie dans ses sorties de déneige-
ment. Elle pourrait encore être
partielle l’hiver prochain. D’au-
tres collaborations ponctuelles
sont envisagées avec la ville voi-
sine lors de grandes manifesta-
tions, comme les Promotions.
«L’éventualité d’un SDP commun a
bien été évoquée mais il a été jugé
plus opportun de créer un SDP lo-
clois», a indiqué Charles Häsler.

Le SDP loclois pourrait être opé-
rationnel à l’automne 2014, sous
réserve de l’acceptation du rap-
port par le législatif le 27 juin pro-
chain, assorti d’un crédit de
410 000 francs pour l’aménage-
ment des futurs locaux. Le service
s’installerait à l’hôtel de ville, dans
les surfaces actuellement occu-
pées par les services sociaux,
ceux-ci étant appelés à déména-
ger à Grande-Rue 1, dans l’ancien
hôtel judiciaire. A noter que la ré-
novation de ces derniers locaux
fait également l’objet d’un rapport
qui sera discuté le même soir.

Fini la présence en «3 x 8»
Le catalogue des tâches à assu-

mer compte 76 prestations. Les
agents du SDP, qui ne sont pas ar-
més, doivent par exemple contrô-
ler les parcages, les chantiers, le
déblaiement de la neige, la taille
deshaies, lesdépôtsdesacsàordu-
res intempestifs,etc.Chargeégale-
ment à eux d’encaisser et gérer les

marchés et les foires, porter et gé-
rer les actes de défauts de bien et
collaborerétroitementavec leser-
vice de la voirie.

Pour mener à bien l’ensemble de
ces missions, le service du do-
maine public devra être présent
dans la ville environ 12 heures par
jour, à deux personnes, du lundi
au vendredi, ainsi que le samedi
matin durant six heures. Ce qui
induit la création de six postes: un
chef, une secrétaire et quatre
agents assermentés.

Le coût de l’opération est estimé
à 749 000 francs par an, contre
780 000 francs en 2012. «Le coût
de la police a certes diminué mais
quand on sait que notre police locale
comptait auparavant 16 personnes
qui assuraient les ‘‘3 x 8’’ toute l’an-
née, on ne peut que conclure à une
baisse des prestations», a regretté
Charles Häsler.�

Si le rapport passe la rampe du législatif le 27 juin prochain, la Ville du Locle sera dotée de son propre service de proximité dès l’automne 2014.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Première réalisation de la commune après
1848, l’Ancienne Poste est en train de vivre une
autre révolution, soit l’assainissement du bâti-
ment, une vaste entreprise menée depuis le
printemps 2010 qui soulève l’enthousiasme des
uns et le scepticisme des autres. On se doutait
que la facture serait lourde. En juin 2009, le lé-
gislatif loclois octroyait un crédit de plus de
3,5 millions pour la stabilisation de l’enveloppe.
Charge à la fondation Ancienne Poste de finan-
cer les travaux intérieurs. Celle-ci a pu bénéfi-
cier d’aides financières de la Loterie romande,
du canton, de la Confédération et d’entreprises
privées. Mais la rénovation est pleine de surpri-
ses. Et il a fallu compter avec le lot de «cada-
vres» que l’Ancienne Poste réservait dans ses
murs. Nombre d’éléments n’ont été mis au jour
que lorsque les travaux ont réellement débuté.
Est alors apparu un état de dégradation très
avancé des supports porteurs ainsi que des pier-

res de taille de la façade. A elles seules, la stabili-
sation des fondations, la restauration des pierres
de taille et la rénovation de la façade est ont in-
duit un dépassement de 155 000 francs. «Soit
4% du coût global», a indiqué le conseiller com-
munal en charge de l’Urbanisme Cédric Du-
praz. Le Conseil général sera invité le 27 juin
prochain à accepter cette demande de crédit
supplémentaire... plus un petit peu plus. La fon-
dation,quidevait seconcentrersur les travauxin-
térieurs, doit en effet composer avec des voûtes
effondrées et des poutres calcinées, autant d’élé-
ments entraînant un surcoût non prévu. C’est
donc un crédit supplémentaire d’un total de
720 000 francs qui sera demandé au législatif.

La fin des travaux est prévue en 2015, mais le
bâtiment ouvrira ses portes, par étage, dès 2014.
Enplusde locauxpourartistesetmusiciens, il ac-
cueillera la Musique scolaire et le Service de la
jeunesse.�

Des surprises à l’Ancienne Poste

Cette année, les travaux de di-
plôme des élèves de l’Ecole
d’arts appliqués du Cifom seront
présentés au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds. Jeu-
di, le vernissage de cette exposi-
tion sera agrémenté d’une
déambulation de mode.

BIJOUTERIE
Le thème rejoint celui de

championnat suisse des bijou-
tiers 2013, «Joyful-playful». Les
bijoux cherchent à exprimer
symboliquement par leurs for-
mes, leurs matières et leurs di-
mensions, un concept person-
nel suscité par le thème. Les
objets doivent en outre intégrer
trois diamants bruts en forme de
cube. Ils ont nécessité 130 heu-
res d’atelier.

MODE
Mode masculine placée sous le

thème de l’Inde du Sud: telles
sont les créations de vêtements
proposées par les élèves de la
section N’mod. Le concept a été
proposé aux élèves de 4e année
par Globus Homme et est desti-
né à mettre en avant de jeunes
talents. Il s’agissait de créer et
réaliser une tenue masculine à la
fois contemporaine et artistique
et créer et réaliser en petite série
un produit commercialisable.
Les tenues seront présentées
jeudi lors du vernissage.

DESIGN
Les élèves ont conçu et réalisé

l’identité visuelle et la commu-
nication de l’organisation
suisse pour l’environnement

qui se nomme Recyka. Elle
mène une vaste campagne de
sensibilisation et d’informa-
tion (tri et recyclage des dé-
chets). Cette transcription a dû
se faire notamment par le biais
d’un choix typographique et
iconographique approprié avec
un système visuel développé et
démontré sur différents sup-
ports.

GRAPHISME
«Limite(s)», tel est le thème

choisi pour les travaux de di-
plôme. Il est le point de départ
d’une réflexion aboutissant à un
travail personnel faisant appel à
la capacité des élèves à dévelop-
per un concept original et à le
formuler visuellement de ma-
nière novatrice. Le choix du ou

des médias a été laissé à la libre
appréciation de chaque élève.

GRAVURE
Sur le thème du surréalisme,

l’objectifest lagravuredumouve-
ment et du cadran de la montre-
bracelet automatique Vintage
1945 de Girard-Perregaux. Les
élèves ont présenté chacun trois
projets, dont un a été réalisé.
Pour le mouvement, le travail a
été fait avec la manufacture hor-
logère, pour le cadran avec l’en-
treprise Nateber. Le cadran et le
mouvement ont été assemblés
chez Girard-Perregaux.� RÉD

L’Ecole d’arts appliqués à La Chaux-de-Fonds propose des formations
dans cinq disciplines. ARCHIVES

LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux de diplôme dévoilés ce jeudi lors du vernissage de l’exposition qui leur est consacré.

L’Ecole d’arts appliqués investit le Musée des beaux-arts

L’Ecole d’arts appliqués au musée:
Vernissage et déambulation de mode
jeudi à 18 heures; exposition jusqu’au
jeudi 27 juin

INFO+

�«Notre police locale
comptait auparavant 16
personnes. On ne peut
que conclure à une baisse
des prestations.»

CHARLES HÄSLER CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS
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NEUCHÂTEL La Ville soumet un rapport au Conseil général pour subventionner les 21 logements
qu’elle possède dans le futur parc résidentiel. Le chantier avance plus rapidement que prévu.

Des habitants aux Cadolles cet automne
BASILE WEBER

Depuis douze ans, la Ville de
Neuchâtel subit une pénurie de
logements. L’année dernière, le
taux de vacance s’élevait à 0,46%.
Or, il faut au moins un taux de
1,5% pour être en présence d’un
marchéimmobilieréquilibré,rap-
pelle le Conseil communal dans
un rapport qui sera soumis lundi
au Conseil général. Les 143 nou-
veaux appartements dans trois
immeubles, en construction dans
lefuturparcrésidentieldesCadol-
les, sont donc très attendus.

Le Conseil communal propose
de subventionner les 21 apparte-
ments qui appartiennent à la Ville
danslebâtimentA(secteurnord).
Outre ces logements, elle possède
la crèche dans le bâtiment D (sec-
teur sud). En échange de ces
biens, la Ville a accordé un droit
de superficie pour la construction
d’appartements (secteur nord) et
du terrain avec le bâtiment D à
l’entreprise générale Bernasconi.

Bonne nouvelle pour les futurs
habitants, la mise en location dé-
butera le 1er octobre 2013 alors
qu’elle était prévue le 1er mars
2014, soit cinq mois plus tard.

Selon Jérôme Garat, responsa-
ble de la direction du chantier
pour Bernasconi Entreprise géné-
rale, ce gain de temps s’explique
par «une coordination approfondie,
une optimisation rationnelle de la
construction et la mise en place d’un
personnel extrêmement qualifié».

Les logements subventionnés –
onze appartements de 3,5 pièces,
sixde4,5pièces,troisde2,5pièces
etunde5,5pièces–serontpropo-
sés pour des loyers mensuels
(charges comprises) allant de
1213 francs (2,5 pièces) à
2048 francs (5,5 pièces). Les
loyers sans subvention étant de
respectivement 1463 et
2423 francs. Ce subventionne-
ment coûtera à la Ville au plus
146 000 francs par an. Ses locatai-
res recevront une aide variable en
fonction de leurs revenus, de leur
fortune et du nombre de person-
nes occupant l’appartement.

Le Conseil communal souligne
que le but de l’opération est de
«lutter contre la pénurie d’apparte-
ments et de permettre à tous – fa-
milles monoparentales, familles à

revenus modestes, personnes âgées
au bénéfice de prestations complé-
mentaires–d’accéderàdesapparte-
ments neufs tout en payant un loyer
décent (...). Ce projet permet à la
Ville de mener une politique du loge-
ment social cohérente.»

Les loyers non subventionnés
seront identiques à ceux de la
caisse de pension Prévoyance.ne,
propriétaire de 101 appartements
aux Cadolles. Ceux-ci seront mis
en location début 2014.

Les 21 appartements vendus en
PPE par Bernasconi dans le bâti-
ment D «ont tous trouvé preneur.
Ils seront livrés entre fin septembre
et mi-octobre», précise Jérôme Ga-
rat. «Le parc résidentiel des Cadol-
les sera achevé au printemps 2014
avec l’arrivée des derniers locataires
du bâtiment B».�

Cent personnes œuvrent quotidiennement sur le chantier des Cadolles, sur le site de l’ancien hôpital de Neuchâtel. Les 21 appartements
subventionnés se trouveront dans la partie nord du bâtiment A. La crèche de la Ville au rez-de-chaussée du bâtiment D. SP-ENNIO BETTINELLI

Le Conseil communal soumettra un rapport au législatif
concernant le financement d’un pont AVS (400 000 francs
par an) et la flexibilité de l’âge de la retraite du personnel
communal. Il a pour but «d’améliorer les conditions de retraite
pour l’ensemble des collaborateurs» et «d’encourager la retraite
anticipée». Constatant que «la demande de collaborateurs sou-
haitant travailler plus longtemps était de plus en plus forte»,
l’exécutif souhaite offrir la possibilité aux employés de partir
à la retraite à 64 ans (femmes) et 65 ans (hommes) contre
62 ans actuellement (60 ans pour le personnel en uniforme).

L’exécutif souligne également qu’aucune disposition spéci-
fique n’existe pour les fonctions «pénibles» ou «difficiles»,
hormis pour les pompiers et policiers: «Des réflexions doivent
être menées et des mesures concrètes trouvées pour que le relève-
ment de l’âge de la retraite dans le cadre de la recapitalisation de
Prévoyance.ne, s’il est accepté par le Grand Conseil, puisse se
mettre en œuvre en tenant compte des conditions de travail par-
ticulières pour certaines catégories de professions.»�

Pont AVS proposé

NEUCHÂTEL
Le Pays des
chauves-souris

En plus de sa «Fée verte» AOC,
de son Festival international du
film fantastique ou de ses sites
préhistoriques lacustres, le can-
ton de Neuchâtel possède doré-
navant son Pays des chauves-
souris. Dès samedi, et pour trois
années consécutives, la Maison
de la nature la Morille, située à
Champ-du-Moulin, au cœur des
gorges de l’Areuse, propose une
exposition cent pour sang chau-
ves-souris: «Le pays des chau-
ves-souris».

La région des gorges de
l’Areuse et du Val-de-Travers
abrite une faune en chauves-
souris exceptionnelle sur le plan
suisse, avec plus de vingt espèces
observées. Les scientifiques et
naturalistes du Centre de coor-
dination ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris
(CCO) étudient cette région et
son peuplement chiroptérologi-
que depuis plus de trente ans.
Leurs recherches d’intérêt inter-
national ont permis d’acquérir
de nombreuses connaissances
sur ces animaux qui ont fait pro-
gresser la protection de ces
mammifères menacés. Avec
l’exposition, «Le pays des chau-
ves-souris», les spécialistes du
Centre chauves-souris souhai-
tent partager leurs connaissan-
ces. L’entrée à l’exposition est li-
bre et gratuite et propose
notamment un quizz aux en-
fants.� COMM

Accès et horaires sur le site internet:
www.maisonnaturene.ch

�«Ce projet
permet à la
Ville de mener
une politique
du logement
social
cohérente.»
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL Un murin de Daubenton en plein

vol. SP-YVES BILAT

CANTON DE NEUCHÂTEL Gros défis à relever pour le maintien à domicile.

Nomad tient ses objectifs budgétaires
Nomad, se félicite d’avoir bien

géré les cordons de sa bourse.
L’institution publique neuchâte-
loise qui organise le maintien à
domicile boucle ses comptes
2012 sur un bénéfice de
11 000 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de
300 000 francs.

Ce résultat démontre, esti-
ment les responsables, que
«l’institution est en mesure d’exer-
cer tout au long de l’année un suivi
serré de sa situation financière,
qu’elle peut tenir le budget qu’elle a
établi et qu’elle maîtrise les condi-
tions dans lesquelles elle est appe-
lée à opérer.

Le signal note Nomad, «est
positif pour l’avenir, sous réserve
de sollicitations exceptionnelles,
comme les conséquences de la re-
capitalisation» de la caisse de
pension de la fonction publi-

que et para-publique neuchâte-
loise Prévoyance.ne.»

Plusieurs projets
en gestation réalisés
Nomad a fourni, l’an dernier,

plus de 263 000 heures de pres-
tations à la population
(258 000 en 2011). Près d’un
tiers (83 000) ont été consa-
crées à s’occuper des personnes
âgées de 80 à 89 ans. Ou, consi-
déré autrement, on peut dire
que, grosso modo, les personnes
de plus de 80 ans absorbent
près de la moitié des heures de
prestations fournies par No-
mad.

Le rapport annuel indique que
Nomad a pu réaliser bon nom-
bre de projets qui étaient en ges-
tation dès 2011. «Connexion», le
projet institutionnel phare, se
traduit sur le terrain par l’utilisa-

tion de téléphones multifonc-
tions en lieu et place d’une tech-
nologie précédente, désormais
dépassée. Concrètement, cela
permet au personnel d’accéder
aux dossiers des clients en temps
réel.

Au chapitre des perspectives,
Nomad entend réaliser les pro-
jets et tâches qui relèvent du
Plan d’actions 2012- 2014, avant
d’élaborer le Plan d’actions stra-
tégique 2014-2024 (PAS).

Améliorer les processus
et les outils de travail
Ce plan d’actions, qui doit être

avalisé par le Grand Conseil,
traduira les exigences de la Pla-
nification médico-sociale des
personnes âgées (PMS) promue
par l’État. Nomad va s’engager
dans les activités ambulatoires
souhaitées par le législateur et

dessinées dans la planification
étatique. En parallèle, Nomad
continuera ses réformes inter-
nes.

Ainsi, sous le nom de «Nomad
avance», l’institution met en œu-
vre un programme dont le but est
d’améliorer les processus et les
outils de travail.

A l’interne, ce programme vise
notamment à réduire les risques
d’épuisement et les facteurs de
stress des collaboratrices des
équipes du terrain. Vis-à-vis des
bénéficiaires des prestations, il
doit permettre une uniformisa-
tion de l’accueil des nouvelles de-
mandes de prestations et amélio-
rer les délais de réponse à ces
demandes.

L’administration de Nomad est
située à La Chaux-de-Fonds.
L’institution compte par ailleurs
huit centres régionaux.� LBY

DROIT DE GRÈVE

Cas Providence dénoncé
Le licenciement de 22 grévistes

de l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, le 4 février dernier,
est désormais assuré d’avoir un
retentissement international.
Comme il l’avait annoncé à l’épo-
que, le Syndicat des services pu-
blics (SSP) a dénoncé, hier, de-
vant la conférence annuelle de
l’Organisation internationale du
travail (OIT), les lacunes de la lé-
gislation du travail en Suisse.

La présidente du (SSP) Katha-
rine Prelicz-Huber a appelé le
Conseil fédéral à faire respecter
le droit de grève. Elle a accusé la
Suisse de ne pas respecter les en-
gagements pris en ratifiant les
conventions sur les droits syndi-
caux. Outre le cas de La Provi-
dence, elle a dénoncé le licencie-
ment, la semaine dernière,
d’onze employés grévistes d’un
magasin Spar à Dättwil (AG).

«Ces deux exemples montrent

hélas l’absence de protections con-
tre les licenciements anti-syndi-
caux qu’offre la loi suisse. Si les em-
ployés d’une entreprise se mettent
en grève, il suffit de licencier les
grévistes, et la grève n’existe plus»,
a déclaré la présidente du SSP
devant les délégués de l’OIT.

«Ce sont coup sur coup deux li-
cenciements de grévistes, des cas
sans précédent en 75 ans de paix
sociale en Suisse», a déploré de
son côté le secrétaire central du
SSP Yves Mugny, qui avait joué
un rôle prépondérant lors du
conflit neuchâtelois. La plainte
devrait être traitée au plus tard
en mai 2014.

Par ailleurs, l’Union syndicale
suisse (USS) a parallèlement
réactivé l’automne dernier une
plainte auprès de l’OIT portant
sur les licenciements de délé-
gués syndicaux dans plusieurs
entreprises.� ATS-LBY
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COMPTES 2012 Perte de 300 000 francs pour le chef-lieu franc-montagnard.

La commune de Saignelégier
contrainte de serrer la vis
GÉRARD STEGMÜLLER

Ce n’est pas le scoop de l’année.
Depuis une décennie, Saignelé-
gier a mal à ses finances. Les
comptes 2012 qui seront discu-
tés en assemblée communale
demain (hôtel de ville, 20h) lais-
sent apparaître un déficit de
305 600 francs, pour un total de
charges de 11,87 millions de
francs. «Des comptes insatisfai-
sants», a lâché le caissier com-
munal Benoit Bouverat hier de-
vant la presse.

Corollaire: le chef-lieu franc-
montagnard planche actuelle-
ment sur plusieurs mesures
d’économie, qui seront dévoi-
lées après les vacances. Pour
l’heure, une augmentation de
l’impôt (la quotité actuelle est
de 1.95) n’est pas à l’ordre du
jour. «Nous allons tout faire pour
l’empêcher. Augmenter les impôts
sera l’ultime recours», a com-
menté pour sa part le maire Joël
Vallat.

Trop généreux!
Ce mauvais résultat n’est guère

surprenant. Le budget tablait
sur un découvert de
195 000 francs. «Je me répète
d’année en année, mais notre
marge de manœuvre est faible.
Nous ne maîtrisons pas les charges
liées, imposées par le canton aux
communes. Les charges scolaires
ont été supérieures de
141 000 francs par rapport aux
prévisions. Le poste de l’aide so-
ciale a explosé: 100 000 francs de
plus. La participation aux charges
AVS a dépassé de 35 000 francs les
prévisions de la caisse de compen-
sation», a ajouté Benoit Bouve-
rat. Devisés à 130 000 francs, les
frais de déneigement ont grimpé
à 170 000 francs.

L’impôt des personnes physi-
ques a rapporté 4,35 millions, ce-
lui des personnes morales
190 000 francs. C’est ce dernier
chiffrequi interpelle lesnouvelles
autorités: «Si une grande entre-
prise venait s’installer à Saignelé-
gier, on n’évoquerait plus un défi-

cit», a repris le caissier, en levant
les yeux en direction du ciel. Pour
l’avant-dernière fois, la commune
a pu pomper 100 000 francs sur
le compte de la fusion.

Le maire Joël Vallat a admis
qu’il ne s’attendait pas à affron-
ter pareille situation. Mais pas
question pour lui de dénicher
un coupable à tout prix: «Nous
devons aller de l’avant, un point
c’est tout. Un grand chantier nous
attend. Il est trop tôt pour dire
quels domaines seront touchés par
les mesures d’économie que nous
sommes obligés de prendre.» Be-
noit Bouverat a été plus direct:
«Nous avons été généreux ces der-
nières années. On devra diminuer
certaines prestations.» On n’a pas
entendu «suppression», mais
tout est ouvert.

Le Conseil communal espère
que le nouveau plan d’aménage-
ment local (PAL), qui devrait
être soumis en assemblée cet au-
tomne, débouchera sur la venue
de nouveaux contribuables. On
nous assure que la demande est
forte actuellement, que ce soit
au niveau des maisons familiales

ou de l’habitat groupé. Et, phé-
nomène archiconnu, la com-
mune est dans l’incapacité de
proposer du terrain. «Il doit nous
rester quatre à cinq parcelles»,

dixit Joël Vallat. Qui a parlé de
«décisions impopulaires à venir.»

Bon, les prochaines élections,
c’est pour dans plus de quatre
ans...�

Ça ne rigole plus du côté de l’hôtel de ville de Saignelégier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La comparaison avec Saignelégier est saisissante: aux Breu-
leux, l’anpassé, l’impôtdespersonnesphysiques(avecunequo-
tité fixée à 1.85) a rapporté tout près de deux millions de francs,
l’impôtdespersonnesmorales1,9million.Cettequasi-égalitéest
qualifiée «d’impressionnante» par le caissier communal Vin-
cent Pelletier. «Mais on sait bien que tout va très vite dans l’indus-
trie. Et que, sur ce point, nous ne maîtrisons rien.» Avec des char-
ges de 8,845 millions de francs, les comptes 2012 de la
commune des Breuleux affichent un bonus de 666 000 francs.
Les amortissements ont atteint 240 000 francs. «Une situa-
tion enviable», admet Vincent Pelletier, qui n’oublie toutefois
pas de rappeler qu’en 2011, le bénéfice était de 1,3 million.
«Mais les impôts ont baissé depuis.» Ce soir en assemblée com-
munale (20h, salle de spectacles), l’exécutif breulotier propo-
sera deux provisions: 120 000 francs en vue de la recapitalisa-
tion de la caisse de pension, et 500 000 francs pour le compte
de la péréquation financière. Aux Breuleux, la dette commu-
nale est de 6 millions (4269 francs par habitant). A Saignelé-
gier – désolé d’insister –, elle s’élève à 22 millions (un peu
moins de 10 000 francs par habitant).

C.Q.F.D.�

Sourire aux Breuleux

TRAMELAN

Encore un week-end faste
A peine remise des grandioses

festivités de la Fête cantonale
bernoise des yodleurs, la popula-
tion tramelote est à nouveau
conviée à festoyer ce week-end.
Et, tant qu’à faire, plutôt deux
fois qu’une, puisqu’aux réjouis-
sances du centenaire du bâti-
ment de l’école secondaire est
venue se greffer la traditionnelle
Fête de la musique.

Le contenu riche et attractif du
programme de ces deux événe-
ments intimement liés a été dé-
voilé hier, à l’école secondaire.
Le directeur Alexandre Vuilleu-
mier a relevé le grand travail ef-
fectué depuis une année par le
corps enseignant de l’école, pour
faire de ce centenaire une
grande fête populaire.

Bien des péripéties
L’historique du bâtiment re-

constitué par l’archiviste Alain
Droz, en collaboration avec l’en-
seignant JosephAllimann,pourra
être découvert durant les festivi-
tés par le biais d’une exposition
composée de documents, plans,
photos et coupures de presse de
l’époque. Rappelons que, cons-
truit à partir de 1910, le «nou-
veau collège» de Tramelan ou-
vert en 1913 ne sera inauguré
qu’en 1914, après bien des péri-
péties, des embrouilles et des
conflits d’intérêts. Plus tard inté-
gré au patrimoine officiel du can-
ton, ce bâtiment d’architecture
Heimatstil et néobaroque, qu’on
appellera l’école secondaire de
Tramelan, connaîtra néanmoins
quelques cures de jouvence et
plusieurs transformations.

Bien évidemment, les élèves
animeront également l’événe-
ment dans le bâtiment: théâtre,
défilé de mode sur l’évolution de
la tenue vestimentaire des éco-
liers en 100 ans d’histoire, expé-
riences scientifiques, exposi-
tions diverses, classe à

l’ancienne, contes et quiz à l’or-
dinateur. Soulignons encore le
travail fourni par les enseignan-
tes Joëlle Hirschi et Chantal
Fueter dans l’organisation des
festivités.

Bal populaire
Des jeux à l’ancienne seront

aussi organisés dans la cour pen-
dant toute la fête et réjouiront
petits et grands. Un bal popu-
laire avec DJ, dès 22h, le vendre-
di, permettra de se replonger
dans les musiques anciennes et
actuelles. Cette longue soirée se
prolongera dès minuit au Ciné-
matographe, avec la projection
du film d’Henri Brand tourné en
1959 à La Brévine «Quand nous
étions petits enfants». Un docu-
mentaire sur le suivi d’une classe
durant un an.

N’oublions pas la pièce de
théâtre mise en scène par An-
toine Le Roy, «Roméo et Ju-
liette» à la sauce tramelote, qui
sera jouée à quatre reprises, de
vendredi à samedi. La trame re-
late en résumé l’histoire de deux
familles, l’une à d’ssous, l’autre à
d’ssus, un garçon et une fille que
tout sépare puisque pas du
même village, mais qui, eux,
n’en ont rien à faire. Si bien que
l’école secondaire qu’ils fréquen-
tent tous deux sera le seul en-
droit où ils pourront cultiver
leurs sentiments réciproques.
Finalement, grâce aux multiples
recoins de ce merveilleux col-
lège aujourd’hui centenaire,
l’amour finira par triompher.

Bref, le centenaire du bâtiment
de l’école secondaire (qui, elle, a
déjà 140 ans), ce sera en quelque
sorte la plus grande récré de
toute son histoire pour les 130
élèves et la vingtaine d’ensei-
gnants actuels. Tous ont hâte de
la partager avec l’ensemble de la
population cordialement invitée
à la fête…� MBO

Les élèves-comédiens et le metteur en scène Antoine Le Roy de la pièce
«Roméo Theurotte et Juliette Mailloche». MICHEL BOURQUI

VENDREDI 21 JUIN, 17H Début des festivités, chorale scolaire. 18H
Partie officielle. 18H30 Ecole de danse, Chantal Cattoni. 19H Apéritif,
Brass ensemble la Tanne. 19H45 Chorale ouvrière. 20H15 Repas
officiel (sur réservation), Brass Band Jeangui. 20H45 Club des
accordéonistes. 21H15 Fanfare Tramelan. 21H45 Ensemble
Pourkoipô. 22H15 Bal. 24H Film au cinéma. Dans l’école secondaire.
17H30 Défilé de mode 1913-2013. 18H45 Théâtre (environ 45
minutes). 20H30 Théâtre (environ 45 minutes). DE 17H À 21H
Expositions, animations, jeux informatiques, jeux à l’ancienne,
expériences scientifiques.

SAMEDI 22 JUIN, 10H30 Chorale école primaire. 11H Harmonie de la
Croix-Bleue 11H30 Mérite culturel, agrémenté par l’ensemble junior
des accordéonistes. 12H Repas. Dans l’école secondaire, 11H15
Théâtre (environ 45 minutes). 13H Défilé de mode 1913-2013. 14H
Théâtre (environ 45 minutes). DE 10H À 16H Expositions, animations,
jeux informatiques, jeux à l’ancienne, expériences scientifiques.

Infos et réservations: direstramelan@bluewin.ch et 078 712 00 88.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

SAIGNELÉGIER

Une marche sur trois ans
La Société de développement

et d’embellissement de Saigne-
légier (SDES) étoffe son offre de
rendez-vous annuels à l’inten-
tion de la population. Son comi-
té a décidé de retenir la date du
23 juin pour organiser désor-
mais chaque année une marche.
Celle-ci conduira les partici-
pants sur les traces des frontiè-
res de la commune, en emprun-
tant, sur trois ans, les chemins
qui s’en rapprochent.

Deux heures d’effort
La première marche aura

donc lieu dimanche, en direc-
tion de la frontière sud. Le dé-
part est fixé à 10h à la halle-can-
tine, direction le Chaumont où
uneplace(ouunhangar, selonla
météo) sera aménagée à la
ferme de Hans-Rudolf

Roethenmund pour le repas de
midi. L’apéritif sera offert par la
commune. Grillades et bois-
sons seront à disposition à des
prix familiaux. La marche se
poursuit l’après-midi en direc-
tion de la scierie de la Gruère,
puis le long de l’étang avant de
monter vers la Petite-Theurre et
retour à Saignelégier par les
Cerlatez. Il faut compter deux
petites heures de marche le ma-
tin et autant l’après-midi. Les
personnes qui le souhaitent
peuvent rejoindre directement
le Chaumont pour le repas sans
participer à la marche.

Pour faciliter l’organisation,
s’inscrire jusqu’à jeudi auprès du
secrétaire de la SDES, Jean-Paul
Nappiot, au 032 951 19 30 ou par
courriel à jeanpaulnappiot@blue-
win.ch.� COMM-RÉD

ÉCOLE SECONDAIRE DE TRAMELAN

Une direction bicéphale
La retraite de l’actuel directeur

del’écolesecondairedeTramelan,
Alexandre Vuilleumier, en poste
depuis une dizaine d’années,
prendra effet en juillet prochain.
Sasuccessionfera l’objetd’uncon-
ceptnouveau,puisqueladirection
de l’établissement sera confiée dès
larentréed’aoûtàunduodejeunes
enseignants: Manila Monti Char-
millot et Hamid Bouabbadi. Cette
collaboration,baséesurlaparitéet
la complémentarité, a été ac-
cueillie avec enthousiasme par le
corps enseignant et les autorités
communales.

Manila Monti Charmillot est
une enfant de Tramelan, qui a
accompli son cursus scolaire
dans les écoles du lieu, puis à La
Chaux-de-Fonds. Universitaire,
elle l’est avec deux formations, la
première en langues et littératu-

res française et allemande, à
l’Université de Berne, la
deuxième à Lausanne et Berne
en sciences politiques. Après
quelques années de stage, de sé-
jours linguistiques et de forma-
tions académiques diverses, elle
complète ses titres par la péda-
gogie auprès de la HEP-Bejune.
Mariée, établie à Tramelan, elle
est maman d’une fillette.

Hamid Bouabbadi a passé son
enfance au Maroc. Sa formation
estaussidoublepuisqu’ilaobtenu
un diplôme en biologie. En
Suisse, il a décroché un master
en biochimie à l’Université de
Neuchâtel. Une nouvelle forma-
tion en informatique fait de lui le
responsable de ce domaine au
sein de l’ES Tramelan. Marié,
établi à Berne, il est également
papa d’une fillette.�MBO-RÉD



      OXYDATION ANODIQUE 
      COLORATION DE L’ALUMINIUM 

Oxycolor alu SA
Rue des Jeanneret 11
2400 Le Locle
Tél. 032 931 77 31
Fax 032 931 90 55 Olivier Jossi

OXYDATION ANODIQUE
COLORATION DE L’ALUMINIUM

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Oisellerie
de

la Tour

Rue Daniel-Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 55
www.oiselleriedelatour.ch

<wm>10CFXMoQ4DMQwD0C9KZSfNpV3gdOx0YBoPmYb3_2jXsQHL5NnHkd7wy30_n_sjCeiQ0Em17PBm3nNjtOmWcA0F7cbgVZf986IDMKCWEbhoFEMwhb3m2Iq2Hmqtoe3zen8BVgY_R4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjQ0MgYAdZ48Qw8AAAA=</wm>

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Du 10 juin au 3 juillet
Pourdes

bonnesaffaires
parmilliers…

c’estmaintenant!

POUR LES SOLDES

Du 10 juin

bonnes
parm

c’estmai

Tous lesve
ndrediset

samedis

VENTESF
LASH

etROUED
ELACHAN

CE
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Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule en été...
mais ne tardez pas!

20, 21, 27, 28 et 31/7 – 1er, 6, 7,
24, 25 et 31/8 – 1er, 14 et 15/9:
Départ à 11h25 ou 13h30,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

20, 21, 27, 28 et 31/7
1er, 6, 7, 24, et 31/8 – 14 et 15/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 36.00 CHF 26.00
Adulte CHF 41.00 CHF 31.00
Enfants 6-16 ans CHF 21.00 CHF 16.00
Repas non obligatoire: dès CHF 25.–
(dès CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Réservez déjà maintenant, certains trains sont presque
déjà complets! Toutes les infos sur notre site internet.

NOUVEAU: pour la 1ère fois, circulation les 21.9 et 9.10
du «train des Horlogers» !

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch
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Valais-Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

Séjour détente à la montagne. 
Tél. 027 783 11 45 

www.hotel-splendide.ch 
 

Egalement location chalets, 
appartements 

Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch 

VACANCES

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



LITTÉRATURE
Que reste-t-il après l’amour?
Mariage, non-mariage, divorce, la
valse des couples inspire les auteurs
anglophones. Pour souvent donner
une réponse pessimiste. PAGE 14
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FESTIVAL Poésie en arrosoir s’épanouit entre Yvette Théraulaz et Richard Bohringer.

Cultiver les mots qui émeuvent
DOMINIQUE BOSSHARD

A chaque fois, il se met en quête
de petites perles, pour les déposer
dans l’écrin de son festival. Il en a
récolté huit cette année, suscepti-
bles de toucher le spectateur de
Poésie en arrosoir autant qu’elles
l’onttouché,lui.CarVincentHeld
est ainsi fait, il fonctionne à l’émo-
tion. «Mais une émotion n’est pas
forcément synonyme de tristesse, de
nombreuses couleurs peuvent s’y
glisser.» Examen de la palette qui,
à partir du 5 juillet, embellira le
site d’Evologia, à Cernier.

Théraulaz et Bohringer
en têtes d’affiche
Personnalitésémouvantess’ilen

est, Yvette Théraulaz et Richard
Bohringer encadrent cette 11e
édition. En ouverture de festival,
l’une viendra égrener pour nous
ses «Années», autrement dit évo-
quer,aufild’unspectaclemusical,
son parcours d’artiste et de
femme. «Nous avons le plaisir d’ac-
cueillir la première de ce nouveau
spectacle à Cernier», apprécie Vin-
centHeldqui,à l’imagedemaints
Neuchâtelois, s’était laissé chavi-
rer par les vertiges de la Lausan-
noisel’andernier,authéâtredeLa
Chaux-de-Fonds.

L’été dernier, devant une salle
combleetcomblée,ilavaitpromis
de revenir. L’attente aura été de
courte durée, et beaucoup s’en ré-
jouiront:voixéraillée,sensibilitéà
fleur de mots, Richard Bohringer
ouvre les pages de ses «Nouveaux
contesdelacitéperdue»,sonder-
nier roman, d’où s’échapperont
John, Solange ou Betty, perdants
magnifiques qu’il saura, une nou-

vellefois,nousrendresiproches...
«Richard viendra travailler ici, en
résidence; j’ai toujours rêvé de faire
du festival un lieu de création et,
cetteannée,nousenproposonstrois,
c’est réjouissant.»

C’est dans un nouvel espace,
aménagé dans le bâtiment princi-

pal d’Evologia et appelé à se pé-
renniser, que le théâtre des Osses
tiendra salon avec un géant de la
littérature. Tout d’abord présen-
tée en marge de «Marie Tudor»,
cetteproposition,«SalonHugo,la
lumière et l’ombre», s’est émanci-
péeenun«belhommagerenduàla

poésie hugolienne.» Elle en avait
certes l’étoffe: une pianiste, six
écrans et autant de projecteurs
appuientunelargedistributionde
comédiens.

Poésie en arrosoir ne craint pas
de cultiver les contrastes. C’est
seul en scène que le comédien

Olivier Yglesias, lui, dévidera
l’unique phrase qui compose «La
nuit justeavantlesforêts»,deKol-
tès. «Tel un boxeur, ou un percus-
sionniste, Olivier donne beaucoup
de puissance et de rythme à ce texte.
On en ressort un peu groggy!», con-
fie Vincent Held.

Le souffle poétique
de Montpellier
Du rythme, le programmateur

en a encore trouvé du côté de
Montpellier,oùNathalieYot–«la
plus slammeuse de cette édition» –
concocte les mots qui s’entrecho-
quent avec les sons electro de son
complice Denis Cassan.

Le souffle de la poésie balaierait-
il le sud de la France aussi sûre-
ment que le mistral? «Je reçois
plus de dossiers de Montpellier que
de Paris, note en tous les cas Vin-

cent Held. Evoluant entre le rock
de Noir Désir et la force poétique
de Léo Ferré, Nicolas Iarossi, lea-
der de Iaross, a été choisi dans la
même pile de dossiers. «Nicolas
s’accompagne au violoncelle, ce qui
donne une profondeur, une âme in-
croyable à sa musique.»

Elle, c’est une fée. Une fée créa-
tive et rieuse, comme la décrit
Vincent Held. Envoûté au point
de programmer Edmée Fleury
par deux fois. Vocaliste et multi-
instrumentiste surdouée, elle dé-
croche en solo «Oh ma lune».
Puis elle se glissera dans la peau
de Sue, une cabossée de la vie qui
zigzague sur les routes avec Sam,
dans un road-movie sonore et vi-
suel. «Une vraie histoire!»�

●+ Cernier, Evologia, du 5 au 21 juillet.
www.poesieenarrosoir.ch

VERTIGES DE L’INFINI DANS LES SERRES HORTICOLES
Collaborer un jour avec Muma, le scénographe de la lumière? L’idée a trotté
dans quelques têtes, elle est devenue une évidence pour Vincent Held qui,
chaque année en guise de fil rouge, tisse la déambulation poétique du fes-
tival avec sa compagnie.
Une évidence, donc. Mais un sacré défi aussi. «Jusqu’ici, les illuminations de
Muma se suffisaient à elles-mêmes. Y ajouter des mots s’est avéré chose
délicate», relate le directeur (lire aussi notre édition du 28 mai).
Des essais furent faits. Disposées dans les serres horticoles, à l’abri du vent
et de la pluie, les innombrables bougies de Muma ont, très vite, dessiné une
thématique: l’infini. «On pouvait lire, sur le sol, des espèces de constella-
tions, ou des réseaux cellulaires. Les lumières des villages avoisinants, par
temps clair les étoiles, s’invitent elles aussi à travers les verrières, où dan-
sent les reflets des petites flammes.» Un pied dans l’infiniment grand, le
lieu, ce terreau où croissent les graines minuscules, dirigeait l’autre vers l’in-
finiment petit aussi. S’interroger sur notre propre place dans l’univers n’était-
il pas légitime? Certes. Galilée, Rimbaud ou Cyrano de Bergerac... souffleront
quelques réponses, sans éteindre la flamme pour autant. «Infiniment?» «va
nous procurer des petits vertiges, philosophiques, poétiques, visuels», pro-
met Vincent Held.�

Richard Bohringer revient à Cernier, comme promis; Olivier Yglesias y dira les mots de Koltès, Nicolas Iaross y donnera un concert rock renversant (de gauche à droite). SP-BAPTISTE FEUZ /CAROLE PARODI /SANDRA GARRIDO

Le chœur Liederkranz-Concordia de Genève marque
cette année son 150e anniversaire. Associé à la Société
de chant de Saint-Blaise, fondée en 1856, plus an-
cienne chorale encore en activité dans le canton, il a
trouvé de quoi faire la fête! A Giuseppe Verdi, puis-
qu’on célèbre son 200e anniversaire. On se sent en fa-
mille, dont le premier objectif est de faire plaisir. Di-
manche au temple du Bas à Neuchâtel débordant de
public, une centaine de choristes ont caractérisé ce
style lyrique, terrain rêvé où les œuvres sont divisées en
actes et en actions.

En première partie du concert, comme dans un livre
d’images didactique, chronologique, dirigé par Veneziela
Naydenova, ont défilé, page après page, les Hébreux et Za-
charia – chanté par cœur par la basse Seok-Gill Choi – de
«Nabucco»; les croisés et les pèlerins de «I Lombardi»,
suivis des courtisans de «Rigoletto». Les Bohémiens du
«Trovatore» ont conduit à la Tzigane Azucena – Graziela
Valceva, mezzo soprano. Puis «Macbeth», selon Shakes-
peare, que Verdi considérait comme le plus grand poète, a
étécaractériséparlechœurdesproscrits,«DonCarlos»par
les dames d’honneur et «Aida» par le peuple, les prêtres et

les trompettes. Excellent programme soutenu par un or-
chestre ad hoc.

Tout en restant festif, le programme était ambitieux. Diffi-
cile pour un chœur professionnel, le Requiem de Verdi, où
lecompositeurcampeunefoisdeplus lescaractèresdecon-
flits profondément humains, l’est plus encore pour un
chœur amateur. Sous la baguette avertie, énergique, de
Stanislava Nankova, les choristes, les solistes déjà cités aux-
quels il convient d’ajouter Danaïla Dimitrova, soprano, et
Alexander Kröner, ténor, ainsi que l’orchestre constitué
pourlacirconstance,ontagiavecefficacité.�DENISEDECEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’AVENIR DE SAINT-BLAISE

Riche cadeau d’anniversaire offert à Giuseppe Verdi, relu page après page

Yvette Théraulaz ouvrira le festival avec son nouveau spectacle. CAROLE PARODI

ART BASEL
Affluence record
de 70 000 visiteurs
La 44e édition d’Art Basel a fermé
ses portes dimanche dans la cité
rhénane. Le plus important
marché d’art au monde a attiré
70 000 visiteurs en six jours, un
record, ont annoncé les
organisateurs. L’an dernier, 65 000
personnes avaient participé à la
manifestation. Trois cent quatre
galeries de 39 pays ont montré
les œuvres d’environ 4000
artistes modernes.� ATS



<wm>10CFXMIQ7DQAxE0RN5NWPXXreGVVgUUJUvqYpzf5RNWMCQr6dZ1_KGa-9l-y6fImgqGkR4JaNZzzJE40MLwa4TvJBGmqXfvGgCBozTCELYB1L0KcrhroN2Psw2Edv--x-WT7NVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQwMwUAWuhxxg8AAAA=</wm>

NOUVEL
HORAIRE!

Vendredi au dimanche 4h00 - 23h00
Toute la journée, même prix sur les boissons

OFFRE D’ÉTÉ
Pendant 3 mois, tous les jours:

Toutes les pizzas à Fr. 9.90
Du 18 juin au 18 septembre

PIZZAS
• Pizza Marguerita Fr. 19.90
• Pizza Funghi Fr. 19.90

(champignons de Paris)

• Pizza végétarienne Fr. 19.90
(poivrons, olives, champignons de Paris)

• Pizza Prosciutto Fr. 19.90
(jambon)

• Pizza Napoli Fr. 19.90
(anchois, olives, câpres)

• Pizza au thon Fr. 19.90
(thon, oignons, olives)

• Pizza Capricciosa Fr. 19.90
(jambon, champignons de Paris)

• Pizza Maison Fr. 13.90
(kebab, oignons)

• Pizza 4 Saisons Fr. 14.90
(jambon, champignons de Paris,
thon, poivrons, olives)

• Pizza Frutti di Mare Fr. 15.90
(mélange de fruits de mer, ail)

SANDWICHES CHAUDS
• Américain: steaks hachés, frites,

ketchup, sauce tartare, verdure Fr. 19.90

• Indien: poulet, sauce curry,
ananas, verdure Fr. 19.90

• Galette et sandwich
Kebab Fr. 18.90

Saucisse de veau, Kebab, Falafels, Panini

LE GROUPE ESH MÉDIAS EST SOLIDEMENT IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ ROMAND DES 
MÉDIAS VIA NOTAMMENT SES TITRES DE PRESSE RÉGIONALE ET LEURS DÉCLINAISONS 
DIGITALES: LE NOUVELLISTE ET LENOUVELLISTE.CH / L’EXPRESS, L’IMPARTIAL ET 
ARCINFO.CH / LA CÔTE ET LACOTE.CH

Afin de prendre en charge la croissance de nos produits numériques,
nous recherchons 

UN(E)  WEBMASTER 
50% - 80%
Principales activités
 Suivi du support technique (service Clientèle – Marketing – Rédactions).
 Création, gestion et animation de pages Web, Facebook, divers modules.

Connaissances requises
 DFP (Google) – AllinOne – WordPress – Joomla, HTML, CSS Javascript, PhotoShop,

   client FTP, FileZilla, compréhension PHP et/ou Flash.

Votre profil
 Parfaite maîtrise du français
 Aisance dans les contacts
 Capacité à travailler en équipe
 Suisse ou permis valable

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Lieu de travail
Neuchâtel.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de 
certificats, prétentions de salaire et photographie) sont à adresser jusqu’au 1er juillet 2013 à:

ESH Management SA - Service du personnel «offre d’emploi» 
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

GA
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2

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

Valable du 21.5.

au 23.6.13
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Prixii choco
du no 1

GA
RANTIE

ANS
2

Economisez

33%

seul.

799.–
au lieu de 1199.–u de 1199deu de 11199.–

Lave-linge
WA 5565

• Démarrage différé jusqu‘à 12 heures
• Faible humidité restante grâce au
1200 t/min • Label UE A+B No art. 126217

Exclusivité

Séchoir
TW 730 E

• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• Capacité de 7 kg
No art. 103051

seul.

799.–
Prix démentiel

-30%

GA
RANTIE

ANS
2

Lave-linge

W 59-91 Liquid Wash
• Programme exprès en 20 minutes
• Programmes spéciaux: chaussures de sport,
animaux en peluche et nouveaux textiles
No art. 218174

GA
RANTIE

ANS
2

GA
RANTIE

ANS
2

Exclusivité Exclusivité

Economisez

300.–

seul.

2399.–
au lieu de 2699.–e 26992699.–

Economisez

400.–

avec rabais écologique

2599.–
au lieu de 2999.–e 2999.–2999.–

Séchoir

T 89-91 WP
• Avec option «parfum» pour une fraîcheur
prolongée et un odeur aromatique • Tambour
ménageant le linge avec effet alvéolaire
No art. 218733

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de 5698.–
Economisez

700.–
e56985698

Rabais Fust 300.–/100.–
d‘avantage «meilleure

efficacité»* pour lave-linge

-40%

<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
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgYAzc8vTQ8AAAA=</wm>4 pièces – 139 m2
Avec garage souterrain

Grand balcon
Toutes finitions aux choix

RESIDENCE LA ROSIERE
Nouvelle petite PPE de 5 appartements

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
En ville de Neuchâtel

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

DIVERS

IMMOBILIER

À VENDRE
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A vendre à Champéry (VS) 
 

splendide chalet 
authentique 

 

de 1911 entièrement rénové avec 
soin et raffinement 

 

Au cœur du village, 
dans un endroit paisible. 

 

Magnifique panorama sur la 
chaîne des Dents du Midi 

 

400 m2 env., prix sur demande 
 

Tél. 024 479 14 44. 
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir

Appart. refait à neuf
3 pièces

Cuisine agencée ouverte sur
salon, entrée indépendante,
balcon, 2 chambres, salle de

bains et ascenseur.
Libre de suite

Loyer: Fr. 950.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

Appart. refait à neuf
4 pièces

Cuisine agencée, salon,
balcon, 3 chambres, hall,

salle de bain, cave.
Libre de suite

Loyer: Fr. 1000.- +
charges

Le Locle
Ch. des Eroges-Dessus

4 pièces
Appart. au rez-de-chaussée

Cuisine agencée neuve
ouverte sur salon, balcon,

3 chambres, salle de bains,
wc séparé, cave.
Libre de suite

Loyer: Fr. 890.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir

6 pièces
Cuisine agencée, salon,

balcon, 5 chambres, 2 salles
de bains, cave et ascenseur.
Libre dès le 01.07.2013

Loyer: Fr. 1’300.- +
charges

À LOUER
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srQ0MgUA-GpMpA8AAAA=</wm>5 ½ pièces – 160 m2, garage, jardin privatif
CHF 1'000.-- par mois tout compris

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

DIVERS

À VENDRE

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

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Ça s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.
Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30.
Di 23.06, 10h30 et 17h30.

Marianne & Johan
Temple allemand. Aller-retour du plateau
à l'écran pour l’adaptation d'un des films
de Bergman.
Ma 18, me 19.06, 20h30. Je 20.06, 19h.

«Justice est faite -
Quand les démocraties
trahissent leurs valeurs»
Club 44. Par Dick Marty.
Je 20.06, 20h15.

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «Sa
Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses princes
prussiens». Visite commentée par Chantal
Lafontant Vallotton et Vincent Callet-Molin.
Ma 18.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Recherche
photographes pour expédition...».
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 19.06, 14h-16h.
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 19.06, 15h30-17h.

«Sur la piste des abeilles»
Jardin botanique. Jeu de piste
et observations. Atelier ouvert aux familles.
Me 19.06, 14h-17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Les indiennes
de traite: une contribution neuchâteloise
à l'essor de l'économie atlantique».
Conférence dans le cadre de l’exposition
«Sa Majesté en Suisse: Neuchâtel
et ses princes prussiens».
Par Gilles Forster, Dr ès lettres.
Je 20.06, 18h30.

Myriam Ramseyer
et Josette Weber
Galerie Quint-Essences. Musique classique.
Oeuvres de Kabalevsky, Taktakishvili
et Bédard.
Je 20.06, 20h.

The Waffle Machine Orchestra
Bar King.
Je 20.06, 21h15.

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

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

Galerie Mini
André Storrer. «Couleurs». Peintures
acryliques et sculptures en bois peintes.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.06.

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.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

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

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la Carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.D

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du
Musée de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l’abstrait au rythme
des couleurs», de Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30
(groupe dès 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 04.08.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre La Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 594

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Star trek into darkness - 3D
Ma 14h45, 17h30. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De J. J. Abrams
Fast and furious 6
Ma 20h30. 14 ans.
De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ma 15h15. 8 ans.
De C. Wedge
Star trek into darkness - 2D
Ma 17h45. 14 ans.
De J. J. Abrams
Gatsby le magnifique - 2D
Ma 20h. De B. Luhrmann
La cage dorée
Ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
Oh boy
Ma 18h. VO. 12 ans. De J. O. Gerster

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

BIO (0900 900 920)
Hannah Arendt
Ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 12 ans. De M. von
Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Ma 20h30, VO. 12 ans. De S. M. Night
Amour et turbulences
Ma 16h, 18h15. 14 ans. De A. Castagnetti

STUDIO (0900 900 920)
The bling ring
Ma 16h. Ma 18h15, 20h30, VO. 14 ans. De S.
Coppola

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Grande Bellezza
Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Hannah Arendt
Ma 20h. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

Star Trek Into Darkness - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors qu’il
rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit
faire face à des forces terroristes implacables
au sein même de son organisation.

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

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

Fast and Furious 6 5e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

VF MA 20h15

Oh Boy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tom Schilling, Marc Hosemann.
Réalisateur: Jan Ole Gerster.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme bientôt
trentenaire erre dans Berlin sans savoir quoi
faire de sa vie...

VO all. s-t fr MA 15h45, 18h15

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

The Bling Ring 1re semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉLECTION «UN CERTAIN REGARD» AU FESTIVAL DE
CANNES! L’histoire vraie d’un groupe d’adolescents
californiens qui cambriolèrent les maisons de
plusieurs célébrités hollywoodiennes d’octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan
Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris Hilton...

VF MA 15h30, 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 18h15

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

After Earth 2e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
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 MA 20h30

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

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF MA 16h

Hannah Arendt 2e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

VO all. s-t fr 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 MA 20h45

CINÉMA

«After Earth»: les Smith reviennent sur terre contre leur gré. SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BD EN STOCK

Dans la saga Ralph
Azham, Lewis Tron-
dheim revisite l’he-
roic fantasy à sa
manière décalée,
en bousculant les
codes, en peuplant
son récit de bestio-
les drolatiques, en
l’enrobant d’hu-
mour caustique et
de haute fantaisie.
Résultat, une fable

savoureuse dont le personnage princi-
pal, un canard à la chevelure et au bec
bleus, est le type même de l’anti-héros.
Insolent, gaffeuret cynique, il estdouéde
facultés magiques, comme celle de pré-
dire les naissances ou certaines morts.
On le retrouve dans ce 5e épisode vo-
guant sur un bateau avec sa petite
troupe hétéroclite. Leur voyage a pour
but d’atteindre les terres du redoutable
vom Syrus avec qui Ralph entend faire
alliance. Complexe et imprévisible, le
scénario peut sembler parfois déroutant.
L’histoire est surtout d’une irrésistible co-
casserie et elle séduit par sa richesse
d’imagination, ses dialogues affûtés ain-
si que par les relations pour le moins pit-
toresques entre les personnages.�FGE

«Le pays des
démons bleus»
Lewis
Trondheim,
Ed. Dupuis,
45 p. Fr. 18. –

Heroic Trondheim

LAURENCE DE COULON

L’auteur de «Virgin Suicides»,
premier roman porté à l’écran
par Sofia Coppola, s’attaque,
dans «Le roman du mariage», à
la question amoureuse et s’ins-
crit dans la tradition du roman
matrimonial, tout en la détour-
nant. Sa jeune héroïne, Made-
leine, étudie la littérature parce
qu’elle aime lire, et l’un de ses
professeurs, le ringard K. Mc-
Call Saunders, considère que le
divorce a achevé le roman, ce
genre consacré au mariage par
excellence. «Quelle importance
qui Emma épouserait si, plus
tard, elle pouvait demander la sé-
paration? Qui utiliserait encore le
mariage comme ressort dramati-
que? Personne.»

Avec son livre, Jeffrey Euge-
nides donne tort à son propre
personnage (par ailleurs secon-
daire, vieux et dépassé). L’auteur
américain parvient à passionner
le lecteur pour le sort de Made-
leine sur plus de 500 pages, tout
en lui donnant une distance
amusée. Cette jeune femme à la
fois saine, intelligente, naïve et
vulnérable, carrément pathéti-
que dans les premières pages,
dont la gueule de bois est si bien
décrite qu’on a envie de se dou-
cher à sa place, va-t-elle se déga-
ger de l’emprise de ses parents
bourgeois, conservateurs et bien
entendu irritants? Et surtout,
comment va se terminer sa rela-
tion avec Leonard, l’étudiant
dont elle est tombée amoureuse,
fascinant quand les médica-
ments le maintiennent en équi-
libre, repoussant quand il est en
phase maniaque, invivable en
phase dépressive?

Regard ironique
Les personnages masculins,

Leonard et sa folie, Mitchell et
ses espoirs, séduisent autant que
leur partenaire par leur épais-
seur et le regard légèrement iro-
nique posé sur eux. La maniaco-
dépression de Leonard semble

bien documentée et surtout, elle
devient palpable à travers des
épisodes tragi-comiques. Mit-
chell, quant à lui, convaincu que
Madeleine est la femme de sa
vie, touche par sa fidélité, et sa
quête spirituelle qui croise sur
son chemin des personnages hé-
roïques comme Mère Thérèse et
des énergumènes imbus d’eux-
mêmes, ne laisse pas indiffé-
rent. Mais ce roman intelligent,
cultivé et pourtant drôle et sen-
suel ne pouvait pas aujourd’hui
se terminer par un mariage heu-
reux comme les livres de Jane
Austen dont raffole Madeleine.

Si Jeffrey Eugenides se de-
mande qui va épouser qui, Ra-
chel Cusk se demande ce qu’il
reste de sa vie après son divorce.

Les lecteurs qui avaient aimé le
roman «Arlington Park» pour
son approche très fine de la psy-
chologie des femmes mariées
d’une banlieue aisée d’Angle-
terre, et surtout pour son acidi-
té et une certaine légèreté, de-
vront faire l’impasse sur
«Contrecoup». Plutôt la suite
des «Variations de Bradshaw»,
une fiction où un couple dont
les rôles sont inversés traverse
une crise, ce livre semble être le
témoignage de l’auteure an-
glaise sur son divorce et s’avère
plutôt âpre et lourd.

La dure égalité des sexes
Il commence par une ques-

tion intéressante, soulevée
quand elle constate, surprise,

que son premier réflexe lors-
que son mari exige la garde
partagée est «les enfants m’ap-
partiennent», alors que son
mari s’occupait d’eux pendant
leur mariage. Comment être
femme, mère, quand on est la
première génération à vivre
l’égalité des sexes, et qu’on n’a
pas de modèle à suivre? Mais
le livre se consacre aussi beau-
coup à la souffrance éprouvée
à cause du divorce, sans ja-
mais expliquer les causes de
ce divorce, et passe par les my-
thes de l’antiquité pour don-
ner du sens. Elle analyse la fa-
mille, et la situation des
individus en dehors d’elle,
mais à force d’utiliser des mé-
taphores, elle rend son propos

parfois opaque. Au final, un li-
vre très cérébral qui ne sou-
haite visiblement pas appor-
ter de réponses toutes faites,
et qui trouve une chair et un
souffle bienvenus dans les
anecdotes parsemées ici et là
et la fiction de la fin, l’histoire
d’une immigrée dont les em-
ployeurs divorcent.�

Voici trois jeunes filles hors
du commun. Nous sommes en
Nouvelle-Angleterre, où trois
sœurs, Cate, Maura et Tess, vi-
vent avec leur père; quelques
années auparavant, leur mère
est morte en couches. Mais
avant de mourir, Anna a avoué à
son aînée qu’elle et ses sœurs
sont sorcières… Or, selon la
prophétie, au début du XXe siè-
cle trois sœurs ayant des pou-
voirs magiques, dont l’une sera
la plus puissante, auront la facul-
té de rendre leur place aux sor-
cières, ou de plonger le monde

dans la terreur. Cate ne sait pas
quoi penser de tout cela, car là où
elles vivent règne la communauté
des Frères, et ils détestent tout ce
qui touche à la magie! Personne
ne doit donc connaître leur se-
cret, car leurs pouvoirs sont con-
voités par beaucoup de monde, et
si les Frères arrivaient à le con-
naître, elles seraient envoyées à
Harwood, un asile psychiatri-
que. Que doit faire Cate? Quelle
décision doit-elle prendre pour
protéger ses sœurs? Réponse
sans doute dans le deuxième
volume!�AMAELLE MONCALVO

LES MEILLEURES VENTES
L’enfer est pavé de bonnes intentions
1. «Inferno» Dan Brown
2. «Le gardien de phare»
Camilla Läckberg
3. «Le Meilleur médicament,
c’est vous!»
Frédéric Saldmann
4. «Le temps, le temps»
Martin Suter

5. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
6. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
7. «Le manuscrit retrouvé»
Paulo Coelho
8. «La liste de mes envies»
Grégoire Delacourt

9. «Murena, Tome 9.
Les épines»
Jean Dufaux,
Philippe Delaby
10. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet

POUR LES PETITS

Le papa de la petite
Aïa, quand il a offert
un petit chien à
sa fille, était loin de
se douter du fabu-
leux destin de ce
cher Médor. Pour
commencer, l’ani-
mal grossit à vue
d’œil. Et ce n’est pas
une image: il passe
d’une boîte à
chaussures à une
étableenunriende

temps. Si bien qu’il est question de s’en
débarrasser. Aïa, la mort dans l’âme, est
chargée d’aller afficher une annonce
pour le vendre. Mais sur son chemin, la
petite fille a un accident, et Médor, le
maxichien, la sauve. Plus question de se
passer de ce merveilleux animal. C’est
ainsi que l’ancien petit chien se lance
dans une brillante carrière de cheval de
course,aprèsavoir refusé l’offred’uncirque
qui aime bien les chiens qui parlent.�SB

«Médor le
maxichien»,
Rudolf Cechura
et Jiri Salamou-
naux, Editions
la Joie de Lire,
40 p., Fr. 22. –

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ADOS

Magie
et malédiction
«Sœurs sorcières», vol. 1
Jessica Spotswood, Nathan Jeunesse, 2013, 396 pages, Fr. 28.80

Si vous pensiez connaître la
Russie, Cédric Gras va vous prou-
ver le contraire... Ce géographe
français, amoureux de la Sibérie
et de l’Extrême-Orient russe, la
connaît, lui, et fort bien. Dans cet
ouvrage, il s’est particulièrement
intéresséaux«territoiresduNord
et assimilés», ces zones qui sont
souvent tristement connues à
cause des goulags: Kamchatka,
Petropavlovsk, Sakhaline, pour
neciterqu’elles,toutescesrégions
quidansl’imaginairecollectiffont
partie du Grand Nord. Il nous dé-
montrequ’enfait,cequ’onressent

comme le Nord russe est… à
l’Est, si l’on prend la peine de faire
pivoter la carte du pays. Ces ré-
gions, quoique reculées, sont un
véritable patchwork de popula-
tions les plus diverses, mais égale-
ment de paysages, tantôt compo-
sés de taïgas, tantôt de steppes,
tantôt de montagnes. L’auteur
nous décrit avec brio ses pérégri-
nations, ses rencontres avec des
habitants souvent oubliés et mar-
qués par la rudesse de leur condi-
tion, ainsi que la beauté de paysa-
ges empreints d’une certaine
nostalgie.� AUDREY CARON

RÉCIT DE VOYAGE

Nord
c’est nord
«Le Nord c’est l’Est: Aux confins de la Fédération de Russie»,
Cédric Gras, Phébus, 2011, 213 pages, Fr. 26.50

Vous qui randonnez régulière-
ment en montagne, vous recon-
naissez-vous dans les situations
suivantes? Vous avez pénible-
ment atteint un sommet, mais
vingt ou trente personnes vous
ont précédé et occupent tout le
maigre espace disponible. Ou
bien vous devez attendre de lon-
gues minutes que le flot ininter-
rompu de marcheurs arrivant en
sens inverse vous permette enfin
de franchir un passage étroit… Si
oui, comme l’auteur, vous êtes du
genre animal solitaire, plus «griz-
zly» que «mouton»! C’est un fait,

l’essorde larandonnéeimposeun
défi aux contemplatifs adeptes
des espaces silencieux. Fort de ce
constat mais surtout de son expé-
rience et de sa connaissances du
terrain, des vallons oubliés aux
cabanes à l’ancienne, Philippe
Noth propose ici vingt-cinq itiné-
raires hors des sentiers battus
à travers les Alpes valaisannes.
Avec des conseils pour préparer
des itinéraires personnels sur un
oudeuxjours,etquelquesrecettes
pour savourer, loin des grands
rassemblements, une tranquillité
maximale!� CATHERINE DIOP

RANDONNÉE

Seul le silence
est grand
«Randonnées pour grizzlys et autres animaux solitaires»,
Philippe Noth, Slatkine, 2013, 255 pages, Fr. 29. –
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Pour Rachel Cusk, comment se (re) définir quand le couple explose, quand
le masculin a disparu, comment désormais se sentir femme et mère? SP

«Le Roman
du mariage»,
Jeffrey Eugenides,
traduit de l’anglais
par Olivier Deparis,
Ed. de l’Olivier, 551 p.
Fr 35.30
«Contrecoup»,
Rachel Cusk,
traduit de l’anglais
par Céline Leroy,
Ed. de l’Olivier, 175 p.
Fr 28.70

LITTÉRATURE Alors que l’Américain Jeffrey Eugenides écrit un roman de non-mariage,
l’Anglaise Rachel Cusk donne forme à la matière de son propre divorce.

Si Emma Bovary avait pu divorcer

Pour Jeffrey Eugenides, c’est la découverte de la vie, des échecs, qui
conduisent à être plus réaliste, à renoncer à certaines illusions. P. NORMAND

Un animal
qui a du chien



COLD CASE A Genève, le procès d’une affaire vieille de 14 ans montre que police
et justice ne lâchent pas le morceau. Retour sur les affaires qu’on déterre.

Ces hasards qui aident la vérité
SARA SAHLI

Treize ans pour que son meur-
tre ait un coupable. Plus d’une
décennie s’est écoulée avant que
les enquêteurs ne puissent don-
ner un nom à l’auteur des 47
coups de couteau qui ont tué
José, chauffeur de taxi à Genève,
dans son appartement de Plain-
palais en 1999. Le procès se dé-
roule en ce moment au Tribunal
criminel de Genève (lire enca-
dré). Le jugement sera rendu
mercredi. Un «cold case» de
moins à hanter les tiroirs de la
police…

Depuis 1970, les enquêteurs
genevois comptent 22 affaires
non élucidées sur 198 meurtres
recensés. «Ces énigmes démêlées
des années après restent rarissi-
mes», observe Patrick Morvan,
professeur à l’institut de crimi-
nologie à l’université Panthéon-
Assas (Paris II) et auteur du ma-
nuel «Criminologie» (2013).
«Les séries télévisées, le fort intérêt
médiatique autour de ces homici-
des restés sans coupables donnent
l’impression d’un phénomène.
Mais contrairement à ce qu’on voit
dans les séries, il n’existe pas de bri-
gades spécialisées dans les cold ca-

ses. Elles ressortent de manière
épisodique, quand un nouvel élé-
ment apparaît et permet d’ouvrir
une nouvelle page du dossier…»

Celui du meurtre de José a été
rouvert grâce à de l’ADN laissé
sur un mégot. Extraite dix ans
après la découverte du corps, la
trace ADN a permis de remon-
ter celle du coupable… qui pur-
geait sa peine de 25 ans pour un
autre meurtre, dans une prison
luxembourgeoise.

Les meurtriers
se trahissent eux-mêmes
Les progrès scientifiques

avaient offert de nouvelles tech-
niques pour permettre de dres-
ser son profil génétique, soumis
aux fichiers suisses et européens
en 2011.

Les dossiers sortent des ou-
bliettes au gré des progrès scien-
tifiques. «Mais aussi par des élé-

ments moins spectaculaires,
comme de nouveaux témoignages
ou des dossiers recoupés», pour-
suit Patrick Morvan. «Dans le cas
de l’affaire Dickinson, du nom de
cette Britannique violée et tuée
dans une auberge de jeunesse, à
Pleines-Fougères, près de Saint-
Malo, c’est un policier américain
qui a permis d’identifier le meur-
trier. L’agent avait lu un article sur
l’affaire, ila fait le lienavecunEspa-
gnol incarcéré à Miami pour agres-
sion sexuelle. Les prélèvements
d’ADN ont confirmé qu’il s’agissait
du violeur de la jeune fille.»

Un cadavre sous l’A5
Les meurtriers se trahissent

aussi parfois pendant leur «re-
traite», ajoute le professeur. Un
éclat de colère peut suffire à clas-
ser une affaire. Comme le pétage
de plombs de cet homme, qui
s’est mis à tirer avec son arme,
excédé par des jeunes qui plan-
taient du cannabis entre ses
plants de tomates, dans le Jura,
en 1996. «Ils ne les a pas touchés,
mais les balles ont permis de dé-
couvrir qu’il avait commis un
meurtre resté sans coupable, six
ans plus tôt à Porrentruy», relate
Olivier Guéniat, commandant
de la police jurassienne.

Le policier se souvient encore
de l’autre cold case de sa car-
rière. Les aveux d’un meurtrier,
17 ans après son acte, avaient ré-
vélé l’existence d’un cadavre
sous une autoroute. «Je pense à
cette femme quand je passe là où il
l’a enterrée, à la hauteur d’Auver-
nier, sur l’A5», confie Olivier
Guéniat. Elle avait disparu en

1974. On n’a découvert son his-
toire qu’en 1991. «L’homme qui
l’a tuée a avoué son acte à sa psy-
chothérapeute, qui l’a persuadé
d’en parler à la police».

Etranglée, puis transportée sur
une brouette, la femme avait dis-
paru sous les gravats du chantier
de l’autoroute. Les restes de la
victime resteront sous le bi-
tume. «La déterrer aurait coûté
trop cher». Le meurtrier, lui, s’en
sortira.«L’hommeaétécondamné
pour meurtre. Mais après 17 ans, il
y avait prescription».

Quinze ans pour meurtre,
trente ans pour assassinat (pré-
méditation, caractère abject de
l’acte, mobiles particulièrement

égoïstes...). Ce sont les délais
prévus par le droit suisse au-delà
desquels un dossier restera à ja-
mais enterré. «L’ancienne loi pré-
voyait un délai plus court, mais
chaque nouvel acte d’enquête per-
mettait de relancer la période de
prescription, comme c’est encore le
cas en France», éclaire Nicolas
Feuz, procureur au ministère
public du canton de Neuchâtel.

La prescription scelle
prématurément les dossiers
Depuis la mort du petit Grégo-

ry en 1984, les enquêteurs multi-
plient les actes d’enquêtes pour
relancer le timer de la prescrip-
tion. Parfois, cela se joue à un

cheveu. «Le délai était échu
quand de nouveaux éléments ont
permis d’attribuer de nouveaux
meurtres à Emile Louis, dans l’af-
faire des disparues de l’Yonne. C’est
une demande d’information qui a
permis de faire considérer que le
délai de prescription était relancé.
Un prétexte, en somme, qu’il fallait
absolument trouver pour qu’il ne
reste pas impuni», commente Pa-
trick Morvan.

Si la prescription scelle parfois
prématurément des dossiers, «le
droit latin, ou civiliste pratiqué
dans nos pays s’inscrit dans une op-
tique d’oubli pour garantir la paix
sociale», explique le professeur à
l’institut de criminologie de

l’université parisienne. Les pays
anglo-saxons, où règne la Com-
mon Law, sont plus propices à
laisser geler les affaires.

Absence de prescription, et
aussi davantage de zèle dans la
récolte d’ADN représentent un
terreau propice aux cold cases.
«En Grande-Bretagne, un excès de
vitesse peut être un prétexte pour
prélever de l’ADN», explique Oli-
vier Guéniat. «Les enquêteurs dis-
posent d’une base de données bien
plus élargie que les nôtres, riche de
millions d’individus.»

De quoi inspirer autant d’his-
toires aux scénaristes de films et
de séries télévisées, tel le meur-
tre inexpliquéduDahlianoir...�

Salle d’audience du procès du meurtrier de Caroline Dickinson. La perspicacité d’un policier américain a permis
d’identifier l’homme qui avait violé et tué l’adolescente britannique à Pleines-Fougères, près de St-Malo. KEYSTONE

Un Portugais de 40 ans est jugé depuis
hier par le Tribunal criminel de Genève
pour le meurtre d’un chauffeur de taxi
commis en 1999. La victime, un homo-
sexuel de 50 ans adepte des rencontres
d’un soir, avait été tuée de 47 coups de
couteau dans son appartement.

L’accusé purge actuellement une peine
de 25 ans de prison au Luxembourg pour
avoir assassiné un autre homme à coups
de matraque et de couteau, dans des cir-
constances similaires. La justice du
Grand-Duché a prêté le prévenu à Genève
pour ce procès. L’homme retournera en-
suite dans les geôles luxembourgeoises.

Pour la défense, l’accusé n’aurait fait que
se défendre. Sa victime l’aurait contraint à
des relations sexuelles sous la menace
d’une arme. «Je ne suis pas un homo-
sexuel», a asséné le prévenu devant la
cour, se fâchant lorsque le procureur

Claudio Mascotto lui demande s’il est atti-
ré par les hommes.

Simon Ntah, l’avocat du prévenu, a de-
mandé en vain au Tribunal criminel l’audi-
tion d’un homme qui affirmait avoir été
violé par la victime en 1988. Il s’agit de
deux agressions semblables en l’espace de
10 ans, visant à chaque fois des Portugais
arrivés récemment en Suisse et âgés d’une
trentaine d’années, a relevé l’avocat.

Un assassin et non une victime
Pour l’accusation, il n’est pas question

d’inverser les rôles dans ce procès. «Nous
avons affaire à un assassin multiple qui a tué
deux homosexuels plus âgés que lui», a sou-
ligné Claudio Mascotto.

«Pour le procureur, le meurtre du chauf-
feur de taxi a été perpétré avec une sauvage-
rie particulière sur un homme sans défense
dans son lit».

La victime a toujours été claire sur ses in-
tentions quand elle a fait monter l’accusé
dans son appartement, a encore affirmé le
représentant du Ministère public. Le but
de la rencontre était sexuel. L’agression
que le défunt aurait commise en 1988 a
débouché sur un classement par la justice
genevoise, a-t-il rappelé.

L’accusé a indiqué avoir été violé lors-
qu’il avait 11 ou 12 ans. «Je n’en ai parlé à
personne à cette époque, car j’avais honte».
Depuis ce viol présumé, «je portais tou-
jours un couteau sur moi».

La police genevoise a retrouvé l’accusé
des années après les faits grâce aux traces
ADN qu’il avait laissées dans l’apparte-
ment de sa victime. Lorsque le prévenu a
assassiné un homosexuel au Luxembourg,
les enquêteurs ont fait le rapprochement
avec leur affaire non élucidée. Le procès
se poursuit jusqu’à mercredi.� ATS

Jugé pour un meurtre perpétré en 1999

�« Il n’existe
pas de brigades
spécialisées
dans les cold
cases, comme
on le voit dans
les séries
télévisées.»
PATRICK MORVAN
AUTEUR DU MANUEL «CRIMINOLOGIE»

SYRIE
Vladimir Poutine isolé
Le sommet du G8 s’est ouvert
hier en Irlande du Nord.
Seul contre tous, Vladimir
Poutine laisse peu d’espoir
à un consensus sur la Syrie.
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Sans éléments nouveaux, le drame de Chevaline pourrait s’ajouter
à la liste des cold cases qui hantent la justice française. KEYSTONE

Pas de prescription, finalement, pour Emile Louis, dans l’affaire
des disparues de l’Yonne. KEYSTONE
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Le Conseil des Etats a éliminé,
hier, la dernière divergence qui
l’opposait encore au Conseil na-
tional sur la clause du besoin en
médecine ambulatoire. Reste à
voter, en fin de semaine, sur la
procédure d’urgence pour que
cette clause entre en vigueur le
1er juillet. Et permette ainsi – à
nouveau – aux cantons de gérer
l’installation de nouveaux méde-
cins, en fonction de leurs besoins.

Uneclausedubesointemporaire
avait été introduite en 2002, pour
éviter que la libre circulation n’en-
traîne un afflux incontrôlé de mé-
decins européens. On l’a mainte-
nue jusqu’à fin 2011, puisqu’un
système de gestion plus général et
plus durable devait prendre le re-

lais: la médecine en réseaux (ma-
naged care). Mais, l’an dernier, le
peuple a sèchement rejeté ce pro-
jet.

L’afflux redouté s’est produit
Résultat: dès l’abandon de la

clause, l’afflux redouté s’est pro-
duit. Dans les cantons, le nombre
habituel d’inscriptions a explosé,
provenant majoritairement de
médecins étrangers et de spécia-
listes. D’où un déséquilibre dans
les régions frontalières et les gran-
des villes, alors que le problème
principal en médecine, c’est le
manque de généralistes et de pé-
diatres.

Mais, sans base légale, un can-
tonnepeutpasempêcherunmé-

decin de s’installer. C’est pour-
quoi le Conseil fédéral, poussé
par une motion parlementaire et

appuyépar lescantons,aproposé,
fin 2012, de réintroduire une
clause du besoin. Durant trois
ans, le temps de mettre sur pied
un nouvel instrument de gestion
de la médecine ambulatoire,
après l’échec des réseaux.

Discrimination à clarifier
Le texte adopté est une sorte de

«moratoire sur l’installation de
spécialistes». Car il ne s’applique
ni aux généralistes, ni aux pédia-
tres. Le Parlement a ajouté une
autre catégorie: les spécialistes
qui se forment depuis «au moins
trois ans» en clinique. On n’a pas
voulu bloquer soudain leur ins-
tallation en privé, alors qu’ils
connaissent le système de santé

suisse et peuvent s’y intégrer. Se-
lon le ministre de la Santé, Alain
Berset, cet ajout est compréhensi-
ble, mais risque d’être vu comme
discriminatoire au sens de la libre
circulation des personnes. Mais le
Parlement voulait précisément
éviter qu’un spécialiste pratiquant
à Hambourg ou à Dijon n’ob-
tienne une autorisation de prati-
quer en Suisse, ignorant tout de
son système. Un point qu’il faudra
néanmoins clarifier.

On cherche depuis dix ans
Dès juillet, les cantons repren-

nentdonclamain.LeConseilfédé-
ral fixera les critères pour établir la
preuve du besoin, tandis que les
besoins seront définis par les can-

tons. Mais, dans trois ans, il faudra
trouver autre chose. Alain Berset a
annoncé des pistes pour cet au-
tomne déjà. On sait que, dans le
domainedelasanté,rienn’estsim-
ple: on cherche une régulation de
l’ambulatoire depuis dix ans.

Malgré un premier refus popu-
laire, la gauche a déposé une nou-
velle initiativepourunecaisseuni-
que (appelée cette fois-ci caisse
publique), donnant aux pouvoirs
publics une responsabilité de ges-
tion déterminante. Mais les «libé-
raux» – eux aussi désavoués par le
peuple – ne désarment pas et sou-
haitent toujours supprimer l’obli-
gation faite aux assureurs de rem-
bourser tous les médecins.
� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

Alain Berset a annoncé des pistes
pour cet automne déjà. KEYSTONE

SANTÉ Divergence éliminée par le Conseil des Etats sur la «clause du besoin» en médecine ambulatoire.

Les cantons régleront l’admission des médecins

«TOO BIG TO FAIL» Les socialistes proposent de séparer les activités de banque commerciale
et d’investissement. Initiative populaire à l’étude pour rendre les établissements «plus sûrs».

Vote populaire pour brider les banques?
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Cinq ans après le sauvetage
de l’UBS par les contribuables,
les géants bancaires persistent à
mener des affaires particulière-
ment risquées pour la Suisse. Il
est temps d’agir!» Au début
d’une semaine décisive pour la
«Lex USA», débattue ce matin
au National, et avant même
que le Conseil fédéral n’arrête
sa décision sur une stratégie
de l’argent propre, le Parti so-
cialiste a ajouté hier une nou-
velle pierre à l’édifice. Il étudie
un projet d’initiative popu-
laire pour rendre les banques
«plus sûres», notamment en
les obligeant à séparer leurs
activités commerciale et d’in-
vestissement.

Dans le viseur de la gauche,
les établissements reconnus
trop grands pour faire faillite
(«too big to fail»). Après le
sauvetage de l’UBS en 2008, il
aura fallu plusieurs années au
Parlement pour adopter une
loi que les banques «rechi-
gnent déjà à mettre en œuvre»,
constate la conseillère natio-
nale Ada Marra (VD). D’où
l’idée de recourir à une initia-
tive populaire, qui permettrait
d’inscrire les nouvelles propo-
sitions dans la Constitution.
Autant dire de les graver dans
le marbre.

Echec aux Etats-Unis
Quelles propositions? Il y

en a trois. La séparation entre
banque commerciale et ban-
que d’investissement n’est
pas une idée très neuve. Im-
posée aux Etats-Unis par le
«Glass-Steagall Act» de 1933,
la mesure a été largement
contournée par les milieux
bancaires américains, de
sorte qu’elle fut abandonnée
par l’administration Clinton
en 1999.

Pour les socialistes suisses, il
ne faut pas mettre tous les
œufs dans le même panier.
Alors que les enseignes com-
merciales sont actives en ma-
tière d’épargne, de crédit, de
négoce et de gestion d’actifs,
les banques d’investissement

mènent des opérations sur ti-
tres ou de change. Ces derniè-
res pourraient financer des
entreprises, des fusions ou des
acquisitions. Mais elles ne
pourraient pas obtenir de ga-
rantie ou de mesures de sauve-
tage de la part des pouvoirs
publics, ni même avoir des re-
lations d’affaires avec eux, dé-
crète le PS dans sa deuxième
proposition.

Enfin, les socialistes deman-
dent que les banques commer-
ciales disposent d’un mini-
mum de fonds propres. Un
ratio inférieur à 20% ne serait
pas admis. Il pourrait entraî-
ner le retrait de la licence ban-
caire.

A eux seuls, UBS et Credit
Suisse représentent cinq fois
le produit intérieur brut (PIB)
de la Suisse, rappelle Corrado
Pardini. «La faillite de l’un des
deux serait la faillite de tout le
pays», avertit le conseiller na-
tional bernois, qui se réfère à
l’analyse d’un haut responsa-
ble de l’Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE).

La droite fait la moue
Ce projet d’initiative popu-

laire sera soumis vendredi au
comité directeur du PS, avant
d’être discuté lors de l’assem-
blée des délégués du 29 juin, à
Fribourg. Déjà, il s’attire les
critiques de la droite. «C’est du
pur marketing politique», dé-
nonce le PLR Fulvio Pelli, qui
doute que le peuple soit plus
apte que le Parlement à déci-
der de ces questions. «Pour
une banque, l’investissement
non spéculatif est moins dange-
reux que certains crédits», juge
le Tessinois.

A l’UDC, on se souvient que
Christoph Blocher, du temps
du sauvetage de l’UBS, avait
proposé de pouvoir scinder les
sociétés en filiales. D’après le
Genevois Yves Nidegger, se li-
miter à séparer les deux types
d’activités ne résout rien.
«Prenez un mammouth et cou-
pez-le en deux: sa moitié sera
toujours trop grosse et continue-
ra à représenter un risque systé-
mique pour la Suisse.»�

A eux deux, UBS et Credit Suisse représentent cinq fois le produit intérieur brut de la Suisse.
Une faillite serait terrible... KEYSTONE

RÉSEAU FERROVIAIRE
Les 6,4 milliards
sont sous toit
Le développement de l’infrastructure
ferroviaire bénéficiera de
6,4 milliards de francs pour les
travaux prévus jusqu’en 2025. Le
National a mis ce grand projet sous
toit. Le Parlement a presque doublé
l’enveloppe proposée initialement
par le Conseil fédéral. Pour financer
le surcoût des projets ajoutés, les
Chambres ont décidé de relever la
TVA d’un pour mille de 2018 à fin
2030, mesure qui devrait rapporter
300 millions de francs par an.� ATS

ASSURANCE CHÔMAGE
Les Etats votent aussi
1% de solidarité
Les travailleurs privilégiés devront
délier les cordons de la bourse pour
accélérer le désendettement de
l’assurance chômage dès 2014.
Après le National, le Conseil des
Etats a introduit une cotisation de
solidarité de 1% sur les salaires de
plus de 315 000 francs par an.� ATS

DÉPRESSION
Un Suisse sur six a
des symptômes légers
Environ 16% des Suisses disent
souffrir de symptômes dépressifs
légers tels que manque d’énergie,
troubles du sommeil ou perte
d’appétit, selon une étude. Les
personnes touchées se retrouvent
le plus souvent en situation
d’incapacité de travail ou de
baisse de productivité.� ATS

ASILE
Certains requérants
pourraient travailler
Certains demandeurs d’asile
pourraient avoir le droit de
travailler, selon la grande réforme
du Conseil fédéral qui vise à
accélérer les procédures. Cet
assouplissement concernerait
environ 40% des requérants, mais
sous certaines conditions.� ATS

RACISME
Près de 200 cas
en 2012 en Suisse
En 2012, 196 cas de racisme avérés
ont été recensés en Suisse par les
centres de consultations spécialisés,
un chiffre en augmentation. Les
incidents ont été particulièrement
nombreux dans le monde du travail
(31 cas) et l’espace public (20).� ATS

Dans les couloirs du Palais fédéral, les pronos-
tics vont bon train quant aux chances de la «Lex
USA» face au Conseil national. Certains élus
pourraient ne pas suivre les directives de leur
parti, à l’instar de ce qui s’est déroulé mercredi
dernier à la chambre haute. Paul Rechsteiner,
conseiller aux Etats saint-gallois socialiste, a par
exemple voté en faveur de la loi, suivant l’Union
syndicale suisse (USS) – dont il est le président
– plutôt que le Parti socialiste. Interview.

Vous êtes-vous senti partagé en votant à
l’encontre du PS?

Je mène mes propres réflexions, de manière
indépendante, pour toutes mes décisions. Sur
ce sujet, il est vrai que je n’ai pas suivi l’avis du
parti, mais je ne cherche pas particulièrement
la contradiction. J’ai suivi mes convictions,
après un examen approfondi.

Quels arguments vous ont convaincu?
Il y en a quatre. En tant que président de

l’USS, je soutiens la position des syndicats. La
Lex USA protégerait les employés de banque
qui n’ont rien à se reprocher. Cet argument a
pesé lourd.

Ensuite, cette loi va dans l’intérêt économi-
que de la Suisse. La BNS s’est exprimée en
sa faveur, et il s’agit d’une instance capable
de juger de l’impact économique d’une loi.

Enfin, la Lex USA représenterait une levée du
secret bancaire, pour un temps donné et une
catégorie définie de banques. Un pas vers l’abo-
lition du secret bancaire, qui est devenu une
protection intolérable des fraudeurs d’impôts.

Et la quatrième raison?
Certains voudraient renvoyer le projet au

Conseil fédéral. Leur attitude est contradic-
toire et pas à la hauteur de la dignité du Parle-
ment. Il y a quelques années, on a critiqué ce
même Conseil fédéral, car il avait accepté d’ai-
der UBS avec 68 milliards de francs sans en ré-
férer au Parlement. On ne peut, aujourd’hui,
lui demander de régler le problème seul.

Comment pressentez-vous le vote au Con-
seil national?

Les prévisions sont incertaines, et beaucoup de
mes collègues demeurent indécis. Mais les chan-
ces de la loi sont bien plus fortes qu’on aurait pu le
croire la semaine passée.� BERNE, LAURA DROMPT

Des élus très partagés
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IRLANDE DU NORD Le sommet du G8 ne promet pas de résolution du conflit.

Poutine laisse peu d’espoir
à un consensus sur la Syrie
ENNISKILLEN
FLORENTIN COLLOMP

Sept contre un. Le sommet du
G8 s’est ouvert hier après-midi, à
Lough Erne, en Irlande du Nord,
dominé par le bras de fer entre le
président russe Vladimir Pou-
tine et ses sept homologues
(France, Allemagne, Royaume-
Uni, Etats-Unis, Canada, Japon
et Italie) sur la Syrie. Le sujet de-
vait être au centre du dîner des
chefs d’Etat et de gouvernement
dans l’hôtel de luxe où ils ont
pris leurs quartiers pour 24 heu-
res.

La discussion informelle au
coin du feu souhaitée par l’hôte
David Cameron aura plutôt été
marquée par de vives tensions.
Celles-ci étaient déjà percepti-
bles lors de rencontres bilatéra-
les successives de Vladimir Pou-
tine avec David Cameron dès
dimanche, avec François Hol-
lande pendant une quarantaine
de minutes hier, puis avec Ba-
rack Obama.

Armement
des rebelles critiqué
Dès son arrivée, François Hol-

lande a prévenu qu’il valait
mieux ne pas se faire «trop d’illu-
sions» sur les chances de trouver,
au G8, une solution à la guerre
civile en Syrie. Au mieux espé-
rait-il que la réunion puisse
constituer une «étape» dans une
prise de conscience. Face «à
100 000 morts, la Russie ne peut
pas être insensible et elle ne peut
pas non plus imaginer qu’il y au-
rait une solution avec Bachar al-
Assad». Mais, pour l’heure, Vla-
dimir Poutine a répété son
opposition à l’idée d’un arme-
ment des rebelles, désormais
soutenue par l’ensemble des Oc-
cidentaux,maisaussià l’instaura-
tion d’une interdiction de survol
aérien. «Nous avons vu avec

l’exemple de la Libye la manière
dont une telle zone est mise en
place et la façon dont de telles déci-
sions sont appliquées. Nous ne
voulons pas la répétition d’un tel
scénario en ce qui concerne le con-
flit en Syrie. Je pense qu’en prin-
cipe, nous ne permettrons pas un
tel scénario», confiait un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères russe.

Le premier ministre canadien
Stephen Harper donnait le ton
en se demandant à haute voix
comment le président russe
pouvait soutenir ce «régime de
brutes». La veille, à Londres, Da-
vid Cameron et Vladimir Pou-
tine avaient déjà échangé des
propos aigres-doux lors d’une
conférence de presse commune
glaciale à Downing Street. Le
chef du gouvernement britanni-
que a souligné les «désaccords»
entre eux, tandis que le leader
russe ironisait sur le projet de li-
vrer des armes à «des personnes

qui non seulement tuent leurs en-
nemis, mais dévorent aussi leurs
organes en public et devant les ca-
méras».

David Cameron en étau
L’hôte britannique du sommet

entendait, à l’ouverture du G8,
«faire pression» pour la tenue
d’une conférence de paix et un
processus de transition politique.
Sans beaucoup d’espoir. D’autant
que, depuis que les Américains
ont rallié, la semaine dernière,
l’agenda poussé depuis des mois
par Paris et Londres après la «li-
gne rouge» franchie par le régime
avec les armes chimiques, sa
mise en œuvre se complique jour
après jour,etpasseulementsur le
terrain diplomatique. David Ca-
meron est pris en étau. S’il plaide
pour l’armement de l’opposition
auprès de ses homologues, il doit
en même temps tenir compte de
la vive opposition dans son pays à
cette idée.

Le premier ministre a été forcé
de promettre qu’il ne ferait rien
sans un vote du Parlement,
quitte à devoir le rappeler en
session extraordinaire au cours
de l’été. Or, les élus britanni-
ques sont en grande majorité
opposés à cette solution, tout
comme la presse, qui ne cesse
d’agiter le spectre d’un nouvel
Irak. C’est pourquoi David Ca-
meron assure, en marchant sur
des œufs, que Londres n’a «pas
pris de décision concernant la
fourniture d’armes à l’opposition
syrienne».

Et, selon lui, l’objectif d’organi-
ser la conférence dite de Genève
2, espérée pour juillet après plu-
sieurs reports successifs, n’est
plus espéré que «dans l’année».
François Hollande, lui, ne pou-
vait que déplorer l’absence de
«condamnation unanime de la
communauté internationale et du
G8» du régime de Bachar al-As-
sad.� Le Figaro

Malgré des sourires de façade, David Cameron et Vladimir Poutine ne sont pas sur la même longueur d’ondes
à propos de la Syrie... KEYSTONE

TURQUIE Le gouvernement n’exclut pas le recours à l’armée pour mettre fin à la contestation.

Les partisans d’Erdogan imposent leur loi dans la rue
«Dimanche soir, à 20h55, un

groupe d’une vingtaine de person-
nes avec des bâtons et des cou-
teaux a remonté la rue en criant
«Recep Tayyip Erdogan», raconte
Oguz Kaan, le président du Parti
républicain du peuple (CHP) de
la province d’Istanbul. «Les jeu-
nes de notre parti sont aussitôt
rentrés dans le bâtiment pour se
mettre à l’abri. Pendant cinq mi-
nutes, ils ont essayé d’enfoncer la
porte et l’ont caillassée. Ils por-
taient des T-shirts de Kasimpasa
sport.» C’est le club de football
du faubourg en contrebas, sur
lesrivesde laCorned’or, le fiefdu
premier ministre.

Selon ce responsable de la
principale force d’opposition,
la préfecture a mis presque une
heure pour dépêcher deux poli-
ciers au siège du CHP, installé
dans le quartier central de
Beyoglu. A deux cents mètres
de là, depuis le début de l’après-
midi, des escadrons antié-

meute affrontaient des mani-
festants. Cette lenteur «n’est
pas une surprise, car la police tra-
vaille pour le gouvernement», es-
time Oguz Kaan. «Que l’on soit
attaqué n’en est pas une non plus.
Pendant son meeting, Erdogan a
désigné le CHP comme responsa-

ble de ce qu’il se passe, il pousse le
peuple à avoir ce type de compor-
tement.»

«Un panier rempli
de couteaux»
En fin de journée, pendant

deux heures, le premier minis-
treavaitharangué300 000parti-
sans rassemblés sur une espla-
nade, en bordure de la route de
l’aéroport, et fustigé une nou-
velle fois les manifestants, «ces
traîtres» qui lancent des «cock-
tails Molotov» contre son «peu-
ple». Après cette surenchère ver-
bale, des individus armés de
bâtons et criant des slogans pro-
Erdogan sont descendus dans
les rues du centre d’Istanbul. Ils
ont arpenté les quartiers de Ka-
simpasa, Cihangir et Tophane.
Chaque soir, à 21h, les habitants
de Cihangir se penchent à leur
fenêtre en tapant sur une casse-
role en signe de contestation à la
violence policière. Ceux de To-

phane, juste à côté, laissent leurs
ustensiles de cuisine dans les
placards.

Ce mahalle (quartier) qui des-
cend en pente raide vers le Bos-
phore, depuis la grande avenue
piétonnière Istiklal, est réputé
pour son nationalisme et son
conservatisme religieux. Il y a
trois ans, des galeries d’art instal-
lées dans ces vieux immeubles
peu à peu rattrapés par la gentri-
fication avaient été mises à sac
par des habitants. La petite mos-
quée qui jouxte les balançoires
déglinguées d’un jardin d’en-
fants impose son moralisme.

C’est peu de dire que les hom-
mes qui boivent des thés sur des
petites chaises installées sur le
trottoir n’apprécient ni les con-
testataires, ni qu’une journaliste
française – la presse étrangère
est une des cibles du chef du
gouvernement – vienne leur po-
ser des questions. Circulez, il n’y
a rien à voir. C’est vrai que pour

voir quelque chose, il fallait pas-
ser dimanche après-midi. Une
habitante qui se rendait avec sa
fille dans le parc a remarqué un
homme qui stationnait juste de-
vant, «avec un panier rempli de
couteaux à la disposition des
gens».

Le message d’Erdogan, qui
qualifie les manifestants de «ter-
roristes», et ses théories du com-
plot sont parfaitement reçus.
«Ces provocateurs essayent de frei-
ner la Turquie pour l’empêcher de
se développer, mais ils n’y parvien-
dront pas», expose Alit Seker, le
seul à avoir accepté de s’expri-
mer. «Notre premier ministre n’a
commis aucune erreur et il n’en
commettra pas.»

Hier, le vice-premier ministre,
Bülent Arinç, a déclaré que si la
police et la gendarmerie ne suffi-
saient pas à venir à bout des ma-
nifestants, «il y avait aussi l’ar-
mée»... � ISTANBUL, LAURE
MARCHAND, Le Figaro

En Turquie, c’est Recep Tayyip
Erdogan qui fait la loi... KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN
Rohani tient
à l’enrichissement

Le président élu iranien Hassan
Rohani a tenu, hier, sa toute pre-
mièreconférencedepressedepuis
son élection de samedi. Il s’est dit
contre tout arrêt du programme
d’enrichissement d’uranium par
son pays, au cœur des inquiétudes
des grandes puissances. Il a aussi
évoqué les Etats-Unis et la Syrie.

«L’époque des demandes occiden-
tales pour un arrêt de l’enrichisse-
ment est révolue.» Il a assuré qu’il
existait «de nombreuses voies pour
créer la confiance» avec les Occi-
dentaux car l’Iran allait «faire
preuve de plus de transparence pour
montrer» que ses «activités sont
dans le cadre des règles internatio-
nales».

Ahmadinejad convoqué
Parailleurs, leprésidentsortant,

Mahmoud Ahmadinejad, a été
convoqué devant la justice pénale
pour des accusations non spéci-
fiées portées à son encontre par
un rival conservateur.� ATS-AFP

GRÈCE
Fermeture d’ERT temporairement annulée
Le Conseil d’Etat grec, plus haute juridiction administrative du pays, a annulé
«temporairement» la décision du gouvernement de fermer la radio-télévision
publique ERT et ordonné sa réouverture jusqu’à la constitution d’un nouvel
organisme audiovisuel public. Le premier ministre Antonis Samaras a, lui,
proposé à ses partenaires de coalition la réouverture «transitoire» de l’ERT. Le
Conseil d’Etat doit se prononcer sur le fond de la décision gouvernementale
en septembre. La fermeture de l’ERT, prise sans l’accord des deux autres
partis de la coalition gouvernementale (socialistes et gauche démocratique),
a été ordonnée mardi dernier par le premier ministre conservateur Antonis
Samaras et le ministre des Finances, Yannis Stournaras.� ATS-AFP

EN IMAGE

MONTRÉAL
Le maire arrêté. Le maire de Montréal, Michael Applebaum, a
été arrêté, hier, par la police. Il est accusé de «complot, abus de
confiance et actes de corruption». C’est un nouveau
rebondissement dans les scandales qui frappent la métropole
québécoise et qui impliquent élus, fonctionnaires, entrepreneurs
et membres de la mafia.� ATS-AFP

KEYSTONE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Scandale et démission
Le premier ministre tchèque

Petr Necas a remis, hier, au pré-
sident Milos Zeman sa démis-
sion après un scandale de cor-
ruption et d’abus de pouvoir
impliquant sa plus proche colla-
boratrice. Son départ entraîne la
fin du gouvernement. Le chef de
l’Etat peut soit décider de main-
tenir l’actuelle coalition de cen-
tre droit ou d’organiser des élec-
tions anticipées.

Le scandale a éclaté avec la
mise en détention provisoire sa-
medi de la directrice du cabinet
de Petr Necas, Jana Nagyova, 48
ans, une blonde flamboyante

présentée comme sa maîtresse
par la presse populaire.

Elle a été interpellée lors d’une
vaste opération policière pour
corruption et abus de pouvoir,
après avoir notamment utilisé
pour ses intérêts personnels le
service de renseignement mili-
taire pour une filature illégale de
l’épouse de Petr Necas, dont il
vient de divorcer.

Sept autres personnes, dont
deux généraux et un colonel du
service de renseignement mili-
taire, ont également été mises
en examen dans cette affaire.
� ATS-AFP
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GRANDE DISTRIBUTION La «Grand Generation» des plus de 55 ans devient la cible
d’un secteur qui s’adapte au vieillissement de la population. Un cas d’école.

A Tokyo, un supermarché
dédie un étage aux seniors
TOKYO
KEREN LENTSCHNER

Dans ce supermarché de To-
kyo, les portes ont ouvert à
7 heures du matin. Des silhouet-
tes grisonnantes se sont engouf-
frées pour faire leurs courses et
éviter la foule de la journée. Cer-
taines sont aidées par un «perso-
nal shopper» qui porte leurs
achats jusqu’au parking. Les es-
calators avancent au ralenti et les
prix sont affichés en gros carac-
tères. Bienvenue chez Aeon Ka-
sai,dontlesservicesontétéentiè-
rement repensés pour les
seniors.

Un étage entier du magasin,
inauguré ilyadeuxsemaines,est
dédié à ceux qu’Aeon, leader de
la distribution au Japon (60 mil-
liards de dollars de chiffre d’affai-
res), appelle la «Grand Genera-
tion», les plus de 55 ans.

Au quatrième étage, on trouve
aussi bien une salle de gym qu’un
club culturel où sont dispensés
des cours de sculpture de Boud-
dha et de reprisage de kimonos. A
côté, un restaurant pour animaux
permet de déjeuner avec son
compagnon à quatre pattes avant
de le gâter en lui offrant une
poussette ou un imperméable.

«Ça va arriver chez vous!»
Partout, les espaces permet-

tent de se reposer et les fau-
teuils roulants peuvent circuler.

Aeon propose aussi une librai-
rie équipée de tablettes, et une
banque offrant une carte de
paiement dédiée aux seniors.
«Ce magasin a été conçu pour
que les plus âgés aient plaisir à
faire leurs courses et y passent

une partie de leur temps libre»,
explique Jerry Black, responsa-
ble de la stratégie d’Aeon. «Au
Japon, les seniors, qui représen-
tent 30% de la population, vivent
bien plus longtemps qu’avant et
n’ont jamais eu autant de pouvoir
d’achat. Ils attendent des services
à la hauteur.»

Depuis l’ouverture, les ventes
du magasin sont en progression
de 30% par rapport à la même
période l’an passé. «Regardez ce
qui se passe au Japon, cela pour-
rait arriver chez vous!», prévient
Motoya Okada, le PDG d’Aeon,
devant les participants du Con-
sumer Goods Forum, le rendez-
vous annuel de la grande con-
sommation, à Tokyo.

«Des pays comme la Chine, la
CoréeduSudoul’Allemagneseront
bientôt confrontés à ce problème»,
renchérit Dominique Reiniche,
qui préside les activités euro-
péennes de Coca-Cola. «Nous
pouvons tous apprendre du Japon,
qui appréhende le vieillissement de
la population de façon positive.»

Une nouvelle industrie
Même les chaînes de supéret-

tes ont dû s’adapter. Les seniors
ont tendance à délaisser les
grandes surfaces au profit de
ces quelque 40 000 magasins
situés à chaque pâté de maison.
Des versions miniatures de ces
supérettes ont même vu le jour
afin de faciliter les courses.

Tour à tour, Seven Eleven,
Lawson ou encore Family Mart
se sont mis à vendre une large
gamme de plats préparés – sous
vide, frais ou surgelés – sous
leur marque propre pour sim-
plifier la vie de ceux qui vivent
seuls. Des produits dédiés ont
aussi fait leur entrée dans les
rayons. Aeon propose un antiri-
des maison pour les femmes.

Kao, le champion japonais des
cosmétiques et de l’entretien, a
compacté ses bidons de lessive
Attack afin de les alléger et adap-
té son bouchon. «Il faut intégrer
ces paramètres dès la conception
d’un produit et pour toute sa chaîne
de vie», précise Motoki Ozaki, le
patron de Kao. «C’est une nouvelle
industrie qui doit voir le jour.»

Preuve de la réactivité des
seniors, très avides de pro-
duits aux bénéfices santé, les
femmes se sont ruées sur le
dernier-né de Danone, le
yaourt Densia, enrichi en cal-
cium. Il réalise au Japon ses
meilleures ventes dans le
monde.� Le Figaro

L’enseigne japonaise Aeon défriche un nouveau segment de marché avec une offre dédiée aux seniors, KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1170.5 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3452.1 +0.8%
DAX 30 ß
8215.7 +1.0%
SMI ß
7729.7 +1.2%
SMIM ß
1384.4 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2702.6 +1.3%
FTSE 100 ß
6330.4 +0.3%
SPI ß
7295.0 +1.1%
Dow Jones ß
15179.8 +0.7%
CAC 40 ß
3863.6 +1.5%
Nikkei 225 å
13033.1 +2.7%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.19 22.10 14.73
Actelion N 56.20 56.15 60.00 36.93
Adecco N 52.80 52.15 57.50 36.98
CS Group N 26.41 26.31 29.32 15.59
Geberit N 234.20 232.20 250.80 175.20
Givaudan N 1200.00 1193.00 1293.00 883.50
Holcim N 68.80 68.15 79.10 49.53
Julius Baer N 36.97 36.81 40.96 29.94
Nestlé N 62.40 61.85 70.00 55.10
Novartis N 67.75 66.90 73.75 51.10
Richemont P 84.35 83.10 93.10 48.13
Roche BJ 231.10 226.90 258.60 155.80
SGS N 2154.00 2103.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 536.00 533.00 602.00 341.70
Swiss Re N 69.45 68.40 80.45 55.20
Swisscom N 405.90 403.00 446.30 365.60
Syngenta N 363.10 360.80 416.00 305.10
Transocean N 45.77 45.21 54.70 40.18
UBS N 16.58 16.48 18.02 9.68
Zurich FS N 243.60 240.90 270.90 203.00

Alpiq Holding N 116.00 115.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 236.00 236.50 264.75 235.30
BC du Jura P 66.80 66.40 68.55 59.50
BKW N 29.95 29.85 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 28.40 33.00 25.55
Clariant N 13.89 13.69 14.81 8.62
Feintool N 62.20 62.50 77.00 51.75
Komax 93.15 92.10 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.04 6.90 12.84 4.66
Mikron N 5.40 5.64 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.95 10.90 13.05 7.38
PubliGroupe N 117.00 117.00 155.90 112.00
Schweiter P 574.50 575.00 620.00 440.50
Straumann N 130.00 130.00 150.40 97.90
Swatch Grp N 92.25 91.70 103.80 60.00
Swissmetal P 0.95d 0.95 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.30 4.26 8.44 3.90
Valiant N 78.25 78.90 108.20 74.35
Von Roll P 1.47 1.45 2.40 1.41
Ypsomed 55.00 54.80 60.00 49.25

17/6 17/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.36 35.09 42.69 27.97
Baxter ($) 70.67 70.60 73.95 49.15
Celgene ($) 117.67 119.36 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.65 8.58 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.58 84.91 89.99 65.88
L.V.M.H (€) 127.15 125.80 143.40 113.55

Movado ($) 104.67 105.63 109.33 76.90
Nexans (€) 38.43 39.27 43.17 27.28
Philip Morris($) 92.44 92.12 96.72 82.11
PPR (€) 159.80 159.45 179.80 106.35
Stryker ($) 67.78 67.21 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.12 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................96.32 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.53 ........................... -4.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.19 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ......................................76.52 ........................... -4.1
(CH) Commodity A .......................79.53 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ...............................84.30 .............................2.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.05 ..........................-11.1
(CH) EF Euroland A ...................102.68 ............................. 5.6
(CH) EF Europe ...........................122.72 .............................6.2
(CH) EF Green Inv A .................... 89.66 ........................... 13.7
(CH) EF Gold ................................ 615.30 .........................-38.2
(CH) EF Intl ................................... 141.50 ...........................12.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................298.35 ............................15.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 399.38 ........................... 10.4
(CH) EF Switzerland ...................317.51 ........................... 14.5
(CH) EF Tiger A.............................. 92.34 ........................... -2.4
(CH) EF Value Switz..................150.79 ........................... 15.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................104.14 ........................... 14.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.43 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................61.50 ..............................7.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.88 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B .................765.76 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................113.99 ........................... 14.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............20637.00 ...........................30.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 113.63 .............................8.3
(LU) MM Fd AUD........................240.99 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.07 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.65 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.97 ............................-3.1
Eq. Top Div Europe ................... 109.80 .............................. 7.4
Eq Sel N-America B ...................148.97 ........................... 14.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.66 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ...........................187.51 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 129.20 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B...........................90.27 ...........................-0.7
Bond Inv. GBP B ........................102.50 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.03 ........................... -1.8
Bond Inv. Intl B............................105.47 ........................... -2.9
Ifca ...................................................115.40 ........................... -5.7
Ptf Income A ................................110.53 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 136.84 ...........................-0.3
Ptf Yield A ...................................... 137.08 .............................1.7
Ptf Yield B......................................162.35 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.43 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................139.94 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................162.28 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 186.43 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................111.02 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................134.63 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .....................................91.15 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ...................................98.96 .............................6.0
Ptf Growth A ............................... 208.38 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................230.25 .............................5.2
Ptf Growth A EUR .......................105.83 ............................. 3.5
Ptf Growth B EUR ......................122.86 ............................. 3.5
Ptf Equity A .................................. 233.59 .............................8.3
Ptf Equity B .................................. 248.47 .............................8.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.38 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.67 ........................... 11.6
Valca ...............................................295.69 ..............................9.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.10 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.30 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................181.15 .............................6.3
LPP 3 Oeko 45 .............................130.20 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.81 ...........97.85
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ... 100.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32......................... 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2191 1.25 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9143 0.9375 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.435 1.4713 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8975 0.9203 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9629 0.9873 0.926 1.028 97.27 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0791 14.4789 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1375.05 1391.05 21.57 22.07 1421.5 1446.5
 Kg/CHF 40915 41415 642.1 657.1 42306 43056
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

L’ASIE, UN ELDORADO POUR LA DISTRIBUTION
En 2016, un quart des ventes mondiales de produits de grande consommation
viendra d’Asie, avec un milliard de nouveaux consommateurs. «Un Indien né
en 2009 consommera au cours de sa vie 13 fois plus que celui qui est né en
1960», estime Kishore Biyani, patron de The Future Group, la première enseigne
de distribution moderne à avoir vu le jour en Inde Les experts estiment ainsi
qu’il y aura 15 millions de nouveaux points de vente en Asie d’ici à 2015.�

Les marchés ont baissé la semaine
dernière avec une volatilité toujours
très présente. Certains indicateurs
économiques sont encourageants,
mais les bourses ont continué d’inflé-
chir.

Les places asiatiques ont suivi cette
tendance avec un Nikkei perdant -
1,5%, l’Inde -1,3% et la Chine -2,2%.

Aux Etats-Unis, les chiffres de l’em-
ploi et les ventes de détail ont été
meilleurs qu’attendus. Les demandes
initiales d’allocations chômage sont
en baisse de 12’000 unités à
334’000. Les perspectives sur l’éco-
nomie américaine ont même été re-
vues de négative à neutre par
l’agence S & P.

Ces nouvelles encourageantes n’em-
pêchent pas l’indice Dow Jones de se
contracter de -1,16% à 15’070 points.

En Europe, le maintien des taux di-
recteurs de la BCE n’a rien changé. Les
indices ont réagi plus fortement avec
des baisses de -3,2% à Milan, -2,3% à
Madrid, -1,7% à Paris, -1,6% à Londres
et -1,5% à Francfort.

La Suisse n’échappe pas à la tendance
avec une baisse conséquente de -1,9% à
7635 points. Les rares titres en hausse
du SMI ont été Givaudan +0,7%, Acte-
lion +0,5% et Swisscom +0,15%. Parmi
les titres en recul, les plus fortes baisses
touchent Holcim -6,6%, Transocean
-4,8%, Credit Suisse -3,7%, Swatch
-3,1%, UBS -2,8% et Syngenta -2,6%.

Même Nestlé et Roche ont corrigé de
respectivement -2,2% et -2%. Le SMI a

ainsi perdu environ 10% depuis son
plus haut du 22 mai 2013, mais reste,
sans compter les dividendes, sur une
hausse de 12% depuis le début de l’an-
née.

Dans ce contexte, sur le marché des
changes, le CHF s’est raffermi quelque
peu contre Euro à 1.2291 et contre
USD à 0.9210.

L’once d’or est montée de 0,4%. Du
côté des matières premières, le prix du
Brent est resté stable à USD 104.25 le
baril.

A suivre cette semaine: la réunion de
la FED, demain, qui aura une influence
sur l’évolution à court terme des mar-
chés financiers.
� BCN - David Moser,
sous-directeur Private Banking à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

LA
QUESTION
DU JOUR

Verra-t-on bientôt chez nous des espaces
dédiés aux seniors dans les supermarchés?
Votez par SMS en envoyant DUO ESPA OUI ou DUO ESPA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.81 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.04 .....-0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.76 ...... 4.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.84 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................127.20 ...... 1.1

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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«11 janvier 2012, 15h40, Homs,
Syrie. Je ne peux pas dire à Gilles
qu’il estmort.Pas tantque je senssa
chaleur dans la puanteur de ce dis-
pensaire crasseux d’Homs. Pas
avant que sa main, que je caresse,
ne se raidisse.» Homs, cœur in-
dustriel de la Syrie et nœud rou-
tier. Homs et sa contestation.
Homs, l’enfer; l’enfer qui cap-
ture la vie de Gilles Jacquier,
grand reporter à France 2.

Son épouse, la photographe Ca-
rolinePoiron,etdeux journalistes
suisses,PatrickVallélian(«L’Heb-
do») et Sid Ahmed Hammouche
(«La Liberté»), sortent indemnes
de la même expédition.

Tandis que les rebelles sont
pointés du doigt, eux acquièrent
rapidement la conviction de la
responsabilité du régime de Ba-

charal-Assad.«Nousavonsétévite
persuadés de la nécessité d’une en-
quête», confie Patrick Vallélian.
«L’idée d’un livre a mûri.» Leur
thèse, d’entrée, n’est que peu par-
tagée. «Mais quant à moi, je ne me
suis pas intéressé aux autres», re-
prend le journaliste, évoquant
«des formes de malhonnêteté intel-
lectuelle», notamment de la part
de confrères. «Ce ne sont pas nous
qui les mettons en cause, mais les
faits», lâche Patrick Vallélian.

Emotionnel, «Attentat ex-
press» suit jusqu’à la mort et au-
delà Gilles Jacquier qui, en
avion, est «un vrai trouillard dont
je me moque gentiment», écrit
Caroline Poiron. «J’aimais cette
fragilité.» Et encore: «Les por-
traits de nos filles, Gilles les regar-
dait dès qu’il avait une minute,

même sur les terrains les plus dan-
gereux. Sa méthode pour garder
les pieds sur terre.»

Vécu, l’ouvrage traduit une ten-
sion extrême. Sceptique, il re-
vient sur l’ensemble du voyage.
Sur le mystérieux rôle d’une
bonne sœur. Sur un agenda cu-

rieusement dessiné. Le lecteur
voyage au cœur des omnipré-
sents «moukhabarat» (les servi-
ces de renseignement), rencon-
tre un opposant bien peu
véhément envers Bachar al-As-
sad. Il en vient à se méfier d’un
photographe qui ne prend pas
d’images, plonge dans la géopoli-
tique complexe de la région. Le
décor idyllique du «Mont Qas-
sioun qui brille sur la nuit da-
mascène» se dissipe devant des
coulisses troubles.

Analytique, l’enquête interroge
plusieurs acteurs rompus aux
mécanismes du régime, qu’ils
aient été observateur pour la Li-
gue arabe, colonel au sein des
renseignements, professeur à
l’académie militaire, entrepre-
neur à succès.

«Attentat express» est un
hommage à un journaliste qui
n’affectionnait guère les meutes
– le 11 septembre 2001, alors
que tout le monde vole vers New
York, il rallie Islamabad. Mais
plus que cela, il est un vibrant
texte en l’honneur des journalis-
tes professionnels ou militants
citoyens que la guerre nourrie
par un «nid de vipères» a enlevés
à la vie.� THOMAS DAYERGilles Jacquier, mort en Syrie

dans un contexte trouble. KEYSTONE

ÉDITION Un livre revient sur les circonstances de la mort du reporter Gilles Jacquier en Syrie.

Dans un nid de vipères, entre mensonges et secrets

Lire:
«Attentat express»,
de Caroline Poiron, Sid
Ahmed Hammouche et
Patrick Vallélian. Editions
du Seuil. 289 pages.
Dédicace à Payot
Neuchâtel demain
mercredi 19 juin
de 14h30 à 16h.

INFO+

NOUVELLE-ZÉLANDE
Il chute sans mal
de 15 étages

Un jeune Britannique a mira-
culeusement survécu à une
chute du 15e étage d’un immeu-
ble en Nouvelle-Zélande, ont in-
diqué hier la police et l’hôpital
d’Auckland. Il tentait d’atteindre
le balcon de son appartement,
au 14e étage, depuis la terrasse
de l’appartement du dessus.

Selon la police, le jeune
homme était rentré d’une soirée
arrosée dimanche à l’aube et ne
pouvait entrer chez lui. Il a alors
demandé à sa voisine du dessus
de le laisser passer par sa ter-
rasse pour atteindre le balcon de
son domicile, mais il a basculé
dans le vide.

Selon les secours, la chute du
jeune homme a été interrompue
un étage avant le trottoir, par
une avancée d’un toit.� ATS-AFP

AUSTRALIE

L’accent français comme
séquelle d’un accident

Une Australienne parle depuis
huitansavecunaccent françaisà
la suite d’un choc à la tête. Le
phénomène rare, appelé par les
médecins «syndrome de l’accent
étranger»,affecteprofondément
saviequotidienne,a-t-elleracon-
té à la télévision australienne.

Native de l’île de Tasmanie
(sud) où elle a passé toute sa vie,
la femme a été grièvement bles-
sée dans un accident de voiture il
y a huit ans, avec notamment
une mâchoire brisée. Au terme
de sa convalescence, elle parlait
avec un accent français pronon-
cé, a-t-elle expliqué à la télévi-
sion Australian Broadcasting
Corporation.

Deux cas en Australie
«Ça me met en colère car je suis

australienne. Je ne suis pas fran-
çaise! Bien que je n’ai rien contre
les Français», a-t-elle déclaré.

Cette élocution particulière l’a
complexée, angoissée et isolée,
a-t-elle ajouté. «Je préfère la nuit

parce que c’est très paisible, il n’y a
pas beaucoup de gens».

Selon le docteur de la famille,
cette femme est le second cas
connu en Australie de syndrome
del’accentétranger.«Elleavaitun
accent australien normal» avant
l’accident, a dit le médecin qui la
connaissait avant ses blessures.
«Elle a étudié le français à l’école
mais elle n’est jamais allée en
France et n’a pas d’amis français».

Le syndrome de l’accent étran-
ger a été défini en 1907 pour la
première fois et n’a été diagnosti-
qué depuis, que quelques dizai-
nes de fois. Il est causé, pensent
les médecins, par une lésion
dans la partie du cerveau consa-
crée au langage. En 2010, une
Néo-Zélandaise souffrant de
sclérose en plaques s’est mise à
parler anglais avec un accent
tantôtdunorddeLondres, tantôt
gallois et tantôt écossais.

Une radio avait révélé des lé-
sions sur la partie du cerveau qui
contrôle le langage.� ATS-AFP

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Une adolescente décapite son père incestueux
Une adolescente a décapité son père après qu’il l’a violée, rapportait hier
un quotidien local. Les chefs coutumiers du village refusent de livrer la
meurtrière à la police, estimant que l’homme avait mérité son châtiment.
La jeune fille de 18 ans a été violée à plusieurs reprises la semaine
dernière par son père, âgé d’une quarantaine d’années, pendant l’absence
de sa mère et de ses trois frères et sœurs. La Papouasie-Nouvelle-Guinée
a récemment décidé de reprendre les exécutions capitales dans l’espoir
d’endiguer les violences endémiques faites aux femmes, aux enfants et
aux «sorcières» après une série de faits divers sordides.� ATS-AFP

ARABIE SAOUDITE
Quatre décès dus au coronavirus
Le Ministère saoudien de la santé a annoncé hier le décès de quatre
personnes atteintes par le coronavirus. Ces décès portent à 32 le nombre
des morts par la maladie dans le royaume. Trois nouveaux cas du
coronavirus ont été enregistrés dans le pays, portant à 49 cas confirmés
dont 32 sont décédés, ajoute le ministère. L’Organisation de la santé
mondiale (OMS) a précisé que 33 personnes ayant contracté le coronavirus
dans le monde étaient décédées sur 58 cas confirmés. Sur ces 58 cas, 44
concernent l’Arabie saoudite, où sont décédés 28 malades.� ATS-AFP

SAINT-GALL
Un somnambule grièvement blessé
Un somnambule est tombé d’une fenêtre de son appartement dans la
nuit de samedi à dimanche à Heerbrugg (SG), faisant une chute de six
mètres. L’homme de 39 ans a été grièvement blessé et a dû être
héliporté à l’hôpital, a indiqué hier la police locale.� ATS

AÉRONAUTIQUE Le prestigieux salon du Bourget a ouvert ses portes hier à Paris.

Les deux géants de l’aviation
au combat sur les long-courriers

Le Salon du Bourget, qui a ou-
vert ses portes hier au nord de
Paris, oppose Airbus et Boeing,
les deux géants incontestés de
l’aéronautique. La rivalité se
jouera cette fois-ci sur le mar-
ché lucratif des avions long-
courriers. L’avionneur euro-
péen a fait monter la pression
avant même l’ouverture du sa-
lon en effectuant avec succès le
premier vol d’essai de son futur
avion A350, démontrant qu’il
était bel et bien en embuscade
des Boeing 787 Dreamliner et
777.

Airbus prévoit même un sur-
vol du salon aéronautique en fin
de semaine avec cet avion de
nouvelle génération, composé à
53% de matériaux composites,
et dont l’entrée en service est
prévue pour fin 2014. S’agissant
des commandes, Tom Enders,
patron de la maison mère
EADS, en a déjà prédit «quel-
ques centaines» dont les premiè-
res devaient être annoncées
hier déjà.

Boeing évalue la demande
pour les long-courriers à 8490
avions dans les 20 prochaines
années. L’enjeu commercial est
donc de taille pour les avion-
neurs qui n’hésitent pas à pro-
poser des prix au rabais pour at-
tirer les compagnies. Airbus a
détrôné son rival américain sur
le marché des moyen-courriers
et tente désormais de le rattra-
per sur le long-courrier qu’il do-
mine avec son nouveau 787
Dreamliner en matériaux com-
posites, ses 777, et son super-
jumbo 747, qui vole depuis
1969.

Pas d’affolement
Chez Boeing, l’heure n’est tou-

tefois pas à l’affolement. «Je crois
que ce sera l’occasion d’une formi-
dable compétition et nos clients
vont en profiter», a sobrement
déclaré Ray Conner, le patron de
la division aviation commerciale
de Boeing, juste avant l’ouver-
ture du salon.

Et pour prouver sa sérénité, il
fera même voler dans le ciel pa-

risien son Dreamliner dont les
problèmes de surchauffe de bat-
teries lui ont valu trois mois d’in-
terdiction de vol en début d’an-
née.

Boeing devrait également an-
noncer le lancement commer-
cial, avec commandes à l’appui,
de la plus longue version du
Dreamliner, le 787-10.

L’avionneur de Seattle, qui tra-
vaille parallèlement au lance-
ment de nouvelles versions de la
famille des 777, menacée par
l’arrivée de l’A350, entend offrir

un large choix d’appareils aux
compagnies clientes.

Développement rapide
A défaut d’un large porte-

feuille, Airbus peut faire valoir
qu’il développe l’A350 plus vite
que Boeing ne l’a fait pour le 787,
entré en service fin 2011, trois
ans après la date prévue.

L’avionneur européen sera en
revanche très attendu sur les
ventes de son superjumbo
A380, qui stagnent depuis la dé-
couverte l’année dernière de mi-
crofissures dans les ailes.

Aucune vente n’a été enregis-
trée depuis le début de l’année
après seulement neuf appareils
vendus en 2012. John Leahy, le
directeur commercial d’Airbus,
maintient pour l’heure son ob-
jectif de vente de vingt-cinq su-
perjumbos, les plus gros avions
de ligne du monde.

Le constructeur canadien
Bombardier aurait lui aussi be-
soin d’annoncer des comman-
des pour son CSeries, un petit
moyen-courrier avec lequel il

veut s’attaquer aux 737 de
Boeing et A320 d’Airbus. L’appa-
reil qui doit effectuer son pre-
mier vol à la fin juin n’a recueilli
jusqu’à présent que 145 com-
mandes fermes et le secteur
reste sceptique sur son succès
commercial.

Les constructeurs russes, qui
préparent également un moyen-
courrier, vont surtout montrer
pour la première fois à l’étranger
l’avion de combat Sukhoi-35 et
l’hélicoptère Kamov-52 Alligator.

Leurs démonstrations alterne-
ront avec celles des hélicoptères
de combat européens Tigre, qui
se livreront à un simulacre de
duel aérien.

Les visiteurs découvriront aus-
si le Neuron de Dassault Avia-
tion, précurseur d’un drone de
combat européen qui sera expo-
sé sous une bulle, pour protéger
ses secrets.

Le salon, qui mettra par
ailleurs en lumière les initiatives
écologiques du secteur, sera ou-
vert au public du 21 au 23 juin.
� ATS-AFP

Le nouvel Aibrus A350 est une des vedettes de cette édition du Salon aéronautique du Bourget. KEYSTONE

�«Ce sera
l’occasion
d’une
formidable
compétition.»
RAY CONNER
DIRECTEUR GENERAL DE BOEING



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.

A REMETTRE: BAR À CAFÉ, Restaurant, Tea-
Room, Discothèque. Les meilleures opportuni-
tés de la région sont sur www.capital-first.ch ou
contacter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

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.

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.

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.

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

Vilars, villa de 5½ pièces à construire dans un
quartier tranquille avec un ensoleillement maxi-
mum. Volumes très intéressants, matériaux
au–dessus de la moyenne. (mensualités ban-
caires de Fr. 1300.-). Tél. 032 911 15 17.

LE LOCLE, Billodes 14a, petit immeuble de 2
appartements et 2 studios, jardin. Idéal pour
famille désirant habiter sur place. Affaire à sai-
sir: Fr. 470 000.– www.fiduciairegraber.ch Tél.
032 933 75 33.

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION RÉCENTE
de 4 ½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix de vente: Fr.
685000.-. Tél. 032 911 15 17.

LE LOCLE, Bosses 1b, votre villa pour moins de
Fr. 1000.–/mois ! Magnifique villa de 6 pièces
avec garage, terrasse et grand jardin, quartier
résidentiel. Fr. 750 000.– www.fiduciairegra-
ber.ch Tél. 032 933 75 33.

VAUMARCUS VILLA-TERRASSE en attique (der-
nier étage) en état de neuf et de haut standing,
terrasse panoramique sur le lac et les Alpes. 4
chambres, spacieux-vaste salon-séjour, cuisine
parfaitement équipée, 2 salles de bains, 1WC
séparé, garage et parcs. Fr. 850 000.– (à discu-
ter selon entente). Agence Pour Votre Habitation
Tél. 079 428 95 02. www.pourvotre.ch

CAFÉ - RESTAURANT avec terrasse à remettre à
2000 Neuchâtel, près du centre ville, bien placé.
Pour personne sérieuse. Tél. 077 948 93 66.

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

A 7 KM DU VALDAHON, agréable maison compo-
sée d' une cuisine, 1 séjour avec insert, 1 cham-
bre avec dressing, salle de bain wc et un grand
garage. Chauffage central chaudière fioul +
insert bois. Belle veranda. Sur 3.95 ares de ter-
rain environ, possibilité d'avoir plus. Très bon
état. Idéal pour couple. Fr. 132 000.– ¤ Tél 0033
3 81 60 00 93.

PROCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
demi-ferme jurassienne du XVIIe siècle, en
pleine nature, orientation sud-ouest. Rénovée
avec goût. Surface habitable 313 m2 + nom-
breuses dépendances, parcelle 3500 m2. Objet
de catégorie supérieure. www.hypoimmo.ch

CUDREFIN, villa individuelle ou mitoyenne (sur-
face utile de 192 m2) dès Fr. 705 000.– Coûts
mensuels de moins de Fr. 1000.– y compris les
charges et c'est sans compter les économies
d'impôts. Tél. 079 699 27 25.

LA NEUVEVILLE, 4 pièces rénové + balcon.
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-
linge. Les charges sont fixes sans décompte en
fin d'année. Fr. 1900.- charges comprises. 079
257 09 76.

LA NEUVEVILLE, centre, 3½ pièces, de suite ou
à convenir dans petit immeuble rénové.
Lumineux appartement, entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin
d'année. Fr. 1990.- charges comprises. Tél. 079
257 09 76.

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

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées, Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-). De suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3
pièces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en
commun. De suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.-
charges comprises. Pour visiter: Tél. 032 931
16 16.

CORMONDRÈCHE, 5½ pièces, entièrement
refait, 140 m2. Idéal pour une colocation, famille
ou profession indépendante (cabinet,
bureau,...), entrée indépendante, 1 salle de
bains, 1 wc/douche, cuisine agencée moderne,
sans balcon ni terrasse, grand séjour, buanderie
privative, proche transports publics. Fr. 1980.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 604 81 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.– charges comprises,
libre dès le 16.8.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine avec appareils,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, cave, Fr.
1070.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

SAINT-AUBIN, RUE DU PORT 22 - Appartement
de 2½ pièces, cuisine agencée habitable,
ouverte sur le séjour, salle de bains/WC, petite
terrasse/jardin, cave. Libre dès le 1er juillet 2013
ou à convenir. Loyer Fr. 792.– + charges Fr.
120.–. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

AUVERNIER, ROUTE DES BOURONNES 16 -
Garage individuel. Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 150.–. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

SISELEN (BE), à 20 minutes de Neuchâtel,
Bienne et Berne, appartement rénové de 4 piè-
ces en duplex, 110 m2, dans maison familiale.
Cuisine ouverte, salle de bains, 3 chambres +
comble. Cave + place de parc comprise. Loyer
Fr. 1330.– + charges Fr. 250.– Libre de suite.
Tél. 032 753 09 26.

ST-BLAISE, haut du village, vue sur le lac, 4½
pièces 110 m2, 1er étage sans ascenseur + 1
pièce au sous-sol + cave. Cuisine agencée
ouverte, WC lavabo douche et WC séparé, 2
balcons. Libre dès le 31 août. Fr. 2250.- y.com-
pris garage, place de parc, charges comprises,
participation à la conciergerie. Tél. 078 824 99
28, heures repas.

SUR LES HAUTEURS DES BAYARDS superbe
chalet en rondins dans un environnement
enchanteur. Orientation Sud, bel ensoleillement.
Habitable à l’année. Construit en 2000 et réno-
vé en 2010. 3½ pièces, 65 m2 de surface habi-
table + garage double et annexes.
www.hypoimmo.ch

AFIN DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT DE
QUALITÉ, nous louons à Cressier, une maison
contemporaire de 6½ pièces, matériaux écolo-
giques, jardin arborisé, garage et tout confort.
Renseignements: 032 342 55 44.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 52, 1.7.2013, 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, Fr. 1100.–
+ charges. Tél. 032 722 16 16.

COFFRANE, 3½ pièces, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, accès jardin,
place de parc inclue, buanderie, cave. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 857 10 04 le soir.

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.

PESEUX CENTRE, de suite, 4½ pièces, 1er étage,
100 m2, ensoleillé. Vue Alpes et lac, terrasse 40
m2, jardin avec cabanon. Ancien immeuble
rénové, chauffage central à gaz, cuisine et bains
modernes. Centre commercial, poste, bus à 5
minutes. Fr. 1750.– + charges Fr. 250.–. Tél.
032 731 46 75 (le soir).

NANT-VULLY FR, appartement à louer, 5½ piè-
ces 150 m2, garage, cave, place de parc, balcon,
accès au jardin. Fr. 2000.- + charges Fr. 200.-.
Dès début août 2013. Tél. 079 445 83 08.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces avec cuisine
agencée, jardin, place de parc. Libre au 1er sep-
tembre 2013. Fr. 700.– charges comprises. Tél.
078 720 80 07.

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

ATTTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude ni de les laisser errer dehors. Merci à la
population d'être vigilante.

J'AIME MON CHAT, MON CHIEN... Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions. Tél. 079 128 65 70.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

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

ACHATANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

PIANOS "CLAIRSON" Camus 6, Estavayer Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch Le meilleur
choix... au meilleur PRIX !

COFFRE THULE avec 2 barres de toit alu + ser-
rures-clés. Fr. 290.–. Tél. 079 637 51 13.

PERLE NOIRE, 57 ans, très sexy, poitrine XXL,
aimerait rencontrer homme de 60-80 ans, pour
rompre solitude et partager amour et amitié et
plus. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63
de 8h à 21h. Pas de sms, ni de numéro masqué.

CHERCHE CETTE DAME TRÈS BELLE avec qui
j’étais marié. Merci de me répondre pour cause
d'une grave maladie, cancer. Tél. 079 813 61 58.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. 032 358 18 18 + 079 358 18
18 www.frecasudvacances.ch

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Documentation 026 663 19 33.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HORLOGER QUALIFIÉ CHERCHE travail pour son
propre compte en domaine T1 T2 T3 à domicile.
Tél. 079 386 45 34.

CHERCHE AIDE DE CUISINE À 100% avec expé-
rience. Restaurant de La Chaux-de-Fonds.
Urgent. Personne parlant français, dynamique et
responsable. Avec un bon sens de l'adaptation.
Permis de travail valable. Tél. 079 750 27 31.

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

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

A A BON PRIX ACHETE 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.

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges, 2005,
140 000 km, courroie distribution faite, experti-
sée du jour. Options. Pneus été + pneus hiver
sur jantes alu. Fr. 4900.- bien entretenue.
Citroën Xsara break 1.4, 151 000 km, 2004,
courroie distribution faite avec grand service.
Embrayage neuf, Expertisée du jour. Avec
options, climatisation. Fr. 2900.-. Tél. 079 346
52 57.

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.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

GRATUIT ! NORDIC MAGAZINE est arrivé.
Reportage spécial sur Neuchâtel. À disposition
dans les offices du tourisme.

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

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

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

NEUCHÂTEL, Eva, masseuse, pas pressée, poi-
trine XXXL naturelle, divers massages sur table,
espagnole. Rapports complets. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. 7/7, 24/24. Tél. 076 732 44 76.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, NEW.
Adorable blonde (40) douce, mince, gros seins.
J'adore embrasser, 69, fellation A-Z. Caresses,
massages érotique + prostate, SM équipée,
gode top service, plaisir partagé. Seniors bien-
venus. Tous les jours sur rendez-vous. Tél. 078
764 28 24.

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.

CHAUX-DE-FONDS,2 DERNIERES SEMAINES.
Privé, jolie blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58.

NE, KELLY. Viens passer un moment de folie, de
détente et de sexe.... Chez moi c'est le carnaval
de Rio, je te danserai la samba avec un strip-
tease super hot, pour ensuite m'occupez que de
toi! Dis-moi tes désires les plus coquins! Corps
de rêve, langue magique, très câline. Caipirinha
offert et bon moment garanti. Tous les âges ok.
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56

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.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL! PATRICIA, belle brune,
peau blanche, espagnole, coquine, sensuelle, for-
mes rondes, douce, gros seins naturels, poilue,
très chaude, tous fantasmes! Spécialiste pour les
hommes du 3e âge: Massages sur table, fellation
royale, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Fausses-Brayes 11, studio 2. 24/24, 7/7.
Tél. 076 669 58 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi, Tél. 079 501 97 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. Bisous.
Tél. 078 928 15 40.

TRÈS BELLE FEMME DE COULEUR à Neuchâtel
vous attends pour un moment agréable! Gros
seins, fesses cambrées, lingerie fine. Réalise
tous vos fantasmes. Très sympa et pas pres-
sée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion. Privé.
Tous les jours dès 8 heures. Sur rendez-vous.
Tél. 078 741 82 70.

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



COURSE D’ORIENTATION
Rollier a atteint son but
Baptiste Rollier courra l’épreuve
de longue distance aux
championnats du monde, au
programme en Finlande début
juillet. Le Neuchâtelois est motivé
comme jamais. PAGE 23
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SUPERSTITIONS De nombreux sportifs possèdent des «trucs» pour surmonter la pression.

Grands champions, petites manies
YOHAN TACHET

«Serrer mon bandeau est la der-
nière chose que je fais avant d’en-
trer littéralement dans mon rôle.
La routine ne m’aide pas spéciale-
ment à être moins nerveux, elle
m’aide à me concentrer. Il ne faut
pas lutter contre la nervosité. Celui
qui n’en ressent aucune a un pro-
blème.» Les rituels, comme on
les appelle, auxquels s’adonne
Rafael Nadal avant et pendant
un match prêtent à sourire. L’oc-
tuple vainqueur de Roland-Gar-
ros est un véritable maniaque et
se doit de répéter inlassable-
ment des gestes pour se mettre
dans les meilleures conditions
psychologiques.

A chaque changement de côté,
le comportement est le même.

Nadal se saisit de ses deux bou-
teilles d’eau, les place entre ses
jambes, retire doucement le
bouchon, avant de les replacer
correctement, les étiquettes
perpendiculaires à la ligne de
fond de court. «Ce sont des élé-
ments qui permettent de focaliser
l’attention sur quelque chose de
neutre. C’est une stratégie de con-
trôle que l’athlète utilise dans une
forme de procédure de réassu-
rance», explique le psychologue
du sport Jérôme Nanchen.

Manifestation de stress
et d’émotion
Des gestes que l’on apparente-

rait parfois à des tics au vu de
leur répétition. Rafael Nadal
s’adonne d’ailleurs à un ballet
soigneusement orchestré avant
chaque service: balayage de li-
gne, tape des chaussures, ajuste-
ment du caleçon, remise du T-
shirt et enfin brossage de mèche
derrière les oreilles.

«Certains mouvements mar-
quent un ancrage, d’où la répéti-
tion», poursuit Jérôme Nan-
chen. «Dans une certaine mesure,

c’est une manifestation d’une émo-
tion, d’un stress. Ces rituels font
partie d’une gestion mentale dans
le but de rassembler toutes les con-
ditions pour réaliser un meilleur
coup et être plus relâché. Les indi-
vidus à trait d’anxiété élevée au-
ront besoin de davantage de procé-
dures de réassurance, car ils sont
plus sensibles.»

Parfois ces rituels se dévelop-
pent à l’issue de superstitions.
Souvent, le sportif va assimiler
une performance en établissant
un rapport de cause à effet à la
suite d’un point réussi ou loupé.
«Beaucoup de joueurs reprennent
la même balle avec laquelle ils ont
gagné le point précédent ou de-
mandent une nouvelle balle au
même ramasseur», mentionne
l’ancien tennisman Yves Allegro.
Le Valaisan avoue qu’à l’époque
il évitait de marcher trop sou-
vent sur les lignes. Une pratique
qu’il partageait avec John McEn-
roe ou encore André Agassi. Le
«Kid de Las Vegas» était
d’ailleurs tout aussi exigeant que
Rafael Nadal dans son mode de
contrôle, si ce n’est plus. Il con-
servait la même serviette tout au
long d’un même tournoi, exi-
geait des ramasseurs de balle
qu’ils la posent exactement au
même endroit et prenait soin de
vérifier que chacun d’eux soit à
sa place avant de servir.

Le mental,
plus qu’un détail
Ces habitudes se perpétuent

car un sportif ne veut pas pren-
dre le risque de connaître ce qui
se passerait en cas d’échec. Une
peur du changement, d’après
plusieurs spécialistes. «Ce sont
des croyances que les sportifs pei-
nent à abandonner. Pourtant la
superstition n’a aucune influence
sur la performance», rectifie Jé-
rôme Nanchen. «L’expérience
permet de contrecarrer ces élé-

ments. Toutefois, ces éléments ri-
tualisés peuvent permettre à
l’athlète de se libérer l’esprit.»

Pour performer, un sportif a
ainsi besoin de se mettre dans
les meilleures conditions men-
tales possibles. Ces rituels ai-
dent le sportif dans sa confiance,
sa concentration, sa motivation
afin d’éviter de s’embourber
dans ses pensées, parfois négati-
ves.

La marque des grands se con-
centre sur la possibilité à gérer
mentalement ses émotions, cel-
les qui leur permettront de réus-
sir les gestes importants. «Plus le
niveau de performance est élevé,
plus le mental sera important et ce
dans n’importe quelle discipline.
D’autant plus que les sportifs
d’élite sont au point technique-
ment, tactiquement et physique-
ment.»

Les progrès de Wawrinka
Pour le psychologue valaisan,

le tennis permet de mettre en
exergue l’acuité mentale des
joueurs. «Les points importants
sont souvent remportés par les mê-
mes.» Nombreux sont les petits
bras qui peinent à conclure dans
les moments décisifs. Richard
Gasquet aujourd’hui ou Stanis-
las Wawrinka auparavant n’arri-
vaient pas souvent à remporter
leurs matches au set décisif. «Je
ne pense pas que Wawrinka ait
progressé techniquement ces
douze derniers mois, mais il est de-
venu un autre joueur. J’émets l’hy-
pothèse qu’il a développé des com-
pétences mentales supérieures.»

Au regard de la performance
de Rafael Nadal à Paris ces der-
nières semaines, ces petits ges-
tes anodins et répétés ne sont
pas à sous-estimer. Ils peuvent
décider du sort d’une rencontre
et même d’un tournoi. Une
question à la fois de maîtrise de
soi et de son talent.�Rafael Nadal et ses bouteilles d’eau parfaitement rangées: un classique. KEYSTONE

Huit signes de croix avant de rentrer en der-
nier sur un terrain de foot comme Maradona,
sans oublier de claquer une bise sur le crâne
chauve de ton gardien de but qui ne manquera
pas d’aller embrasser ses poteaux avant le début
de la partie. Les routines sont inhérentes à cha-
que sportif professionnel ou amateur. Une mu-
sique écoutée avant un match, un type de vête-
ment porté ou rentrer dans un stade toujours
avec le pied gauche en premier font partie de
ces petites habitudes.

Une étude universitaire menée aux Pays-Bas
en 2006 auprès de 197 sportifs d’élite (football,
volleyball et hockey sur gazon) a démontré que
80% d’entre eux avaient un ou plusieurs rituels
avant une rencontre. Les habitudes sont diver-
ses. Le quart des personnes interrogées révè-
lent manger le même repas avant une compé-
tition, regarder la télévision, rentrer sur le
terrain dans un ordre préétabli ou porter des
vêtements porte-bonheur pour un match. Si le
rituel n’est pas accompli, ils ne se sentent pas
bien et mentionnent «que les choses devraient
mal se dérouler». Gennaro Gattuso avait les
siennes. Lors de la Coupe du monde 2006,
remportée par la Squadra Azzurra, l’ancien Sé-

dunois a porté le même sweat-shirt du premier
au dernier jour de la compétition: «Je dégouli-
nais de sueur et je devenais fou à force de macérer
là-dedans. Quand on y pense, les superstitions
nous font vraiment faire des choses insensées», ra-
contait-il à l’époque.

Souvent ces habitudes ont pour but de main-
tenir la concentration, éviter l’anxiété ou gérer
son stress. Mais dans plusieurs situations, l’ob-
jectif est d’essayer de faire peur à son adver-
saire. Le Haka, fameuse danse guerrière or-
chestrée et criée par les équipes de rugby du
Pacifique-Sud, a comme but d’impressionner
son opposant et se donner du courage dans les
mêlées et les placages. Malgré tout, celui-ci
ressemble désormais davantage à un show.

Enhockeysurglace, la«barbedesplay-off»est
une coutume répandue qui trouve son origine
dans une série de victoires impressionnantes
des Islanders de New York dans les années
1980. La pilosité hirsute et négligée aurait des
vertus pour maintenir l’influx nerveux et
l’agressivité des joueurs. Plus qu’un effet de
mode, une tradition que l’on respecte autant
que d’enfiler d’abord sa chaussette gauche. La
victoire se gagne aussi dans les détails.�

Pratiques largement répandues
LES SHORTS DE JORDAN On peut être le plus grand basketteur de tous les temps et avoir également ses
petites manies. Michael Jordan jouait uniquement s’il avait ses shorts bleus de son équipe universitaire de
Caroline du Nord et cela depuis son premier match en NBA en 1984. Du coup, il demandait à avoir une paire
de shorts des Chicago Bulls plus longue, pour cacher son porte-bonheur. Un mythe révélé dans le film
«Space Jam» quand Bugs Bunny doit aller chercher le vêtement fétiche au domicile de la star.

L’URINOIR DE TERRY John Terry est presque malade. Le défenseur de Chelsea a avoué souffrir d’une
cinquantaine de rituels, manies ou tocs. L’Anglais écoute toujours le même CD d’Usher dans sa voiture avant
un match. Au stade, il se gare toujours à la même place, même s’il faut déplacer le véhicule d’un coéquipier.
Dans les vestiaires, le capitaine des Blues enroule toujours ses bandes adhésives trois fois autour de ses
chevilles. Enfin, quelques minutes avant le coup d’envoi d’une rencontre à Stanford Bridge, Terry se soulage
toujours dans le même urinoir. S’il est déjà occupé, il attend.

WOODS VOIT ROUGE Le champion de golf américain porte toujours un polo rouge le dernier jour d’un tournoi
et ce depuis 17 années. Une superstition venue de sa mère, férue d’astrologie. Celle-ci lui a affirmé que le
rouge était la couleur de force des capricornes auquel «appartient» Tiger Woods et qu’il porte chance en
Thaïlande, patrie d’origine de maman.

LES POINGS DE CRUYFF Avant de pénétrer sur la pelouse, Johan Cruyff avait pris l’habitude de frapper son
gardien Gert Bals dans l’estomac lorsqu’il évoluait à l’Ajax. Puis, peu avant le coup d’envoi, le Hollandais
balançait son chewing-gum sur ses adversaires. Une coutume qu’il n’abandonnait plus à la suite d’une défaite
4-1 en finale de la Coupe des Champions en 1969 contre Milan. Cruyff y avait oublié son chewing-gum magique.
Mais les superstitions du triple Ballon d’or hollandais sont légion. Il voulait tout contrôler, du lieu du stade dans
une ville à l’état de la pelouse. Il était toujours le premier à rentrer dans un vestiaire et le dernier à en sortir.

MUTU CONJURE LE SORT Le footballeur d’Ajaccio Adrian Mutu porte ses caleçons à l’envers lors des matches.
Cette habitude du Roumain a pour origine une ancienne petite amie qui lui aurait jeté des sorts. Mais des
voyantes de son pays lui ont certifié qu’il en serait hors d’atteinte en retournant ses sous-vêtements.�

TICS ET TOCS EN VRAC
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La lutte pour la promotion bat
son plein en troisième ligue.
Mais force est de constater qu’il
n’est pas évident de se retrouver
dans les méandres de modalités
de promotion toujours très com-
plexes à comprendre.

Essayons toutefois de décryp-
ter un langage connu jusqu’à
présent uniquement par les spé-
cialistes de l’Association neu-
châteloise de football (ANF) et
les membres des clubs concer-
nés. «Ce n’est pas si compliqué que
cela en a l’air», rigole Alain Gros-
jean, président de l’ANF. «Puis-
que Colombier s’est maintenu, il y
aura trois promus cette année de
troisième ligue en deuxième li-
gue.»

Trois équipes donc, mais pas
forcément les meilleures de troi-
sième ligue. En effet, malgré sa
première place dans le groupe 1,
Cortaillod II ne peut être promu
puisque l’équipe fanion évolue
déjà dans la même catégorie de
jeu. C’est donc le deuxième, La
Sagne, qui retrouve l’élite du
football neuchâtelois cinq ans
après l’avoir quittée. «Avec le
match du jeudi (réd: victoire 6-1
contre Cortaillod II) et le festival
le vendredi, ce fut une très belle se-
maine qui s’est bien conclue», sa-
voure l’entraîneur sagnard, Ro-
ger Läubli, dont l’équipe a assuré
sa promotion en battant Floria
2-3, dimanche.

La surprise de Läubli
«Nous ne nous attendions pas à

être promus cette année. Nous
avons un effectif certes de qualité,
mais limité. Nous avons enchaîné
les rencontres avec quatorze
joueurs seulement. Disons que
l’objectif était plutôt de monter
dans deux ou trois ans.»

Quant au troisième, le FC Le
Parc, il a été repêché pour jouer
le match de barrage ce week-
end ou la semaine prochaine
contre le deuxième du groupe 2.

Si la date n’est pas encore fixée,
c’est parce que le championnat
du groupe 2 se terminera ce soir.
Le leader Couvet (50 points) af-

frontera Dombresson (7e) pen-
dant que Peseux-Comète (48
points) se déplacera à Fontaine-
melon (6e). Les joueurs du Val-
de-Travers ont donc leur destin
en main. «La promotion se des-
sine, mais il faut encore la colo-
rier», tempère le coach, Pedro
Marques, qui n’avait que cinq
joueurs dans le contingent
quand il a repris l’équipe il y a
trois ans. «Pour être promu, il ne
faudra pas attendre sur le résultat
de Peseux-Comète mais chercher
la victoire à tout prix. Mais je dois
avouer que la situation est quelque
peu stressante.»

Pour toute une région
Pour le Val-de-Travers, la pro-

motion du FC Couvet est d’une
grande importance en termes
sportifs et d’image. «En tant que
Vallonnier, cela me ferait plaisir,

surtout que j’ai joué à l’époque avec
Noiraigue en deuxième ligue. Mais
je serais surtout content pour les
jeunes (réd: la moyenne d’âge est
de 22 ans)de la région. Il y a du po-
tentiel, mais pas d’équipes pour
leur permettre de progresser à leur
niveau. J’espère que ce sera désor-
mais le cas», explique-t-il. Les

joueurs de Peseux-Comète de-
vront, eux, croiser les doigts pour
ne pas passer par la case barrage.

Pour conclure, le traditionnel
match entre les premiers de
groupe mettra aux prises Cor-
taillod II au vainqueur du
groupe 2. Pour beurre, ou l’hon-
neur…�

Les joueurs de La Sagne laissent éclater leur joie. Promus à la dernière journée, ils évolueront en deuxième
ligue la saison prochaine. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Deux promotions encore à attribuer: Couvet, Peseux et Le Parc sur les rangs.

Qui accompagnera La Sagne
en deuxième ligue?

FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Groupe B
Espagne - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tahiti - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Nigeria 1 1 0 0 6-1 3
2. Espagne 1 1 0 0 2-1 3
3. Uruguay 1 0 0 1 1-2 0
4. Tahiti 1 0 0 1 1-6 0

ESPAGNE - URUGUAY 2-1 (2-0)
ArenaPernambuco,Recife:41705spectateurs.
Arbitre: Nishimura (Jap).
Buts: 20e Pedro 1-0. 32e Soldado 2-0. 88e
Suarez 2-1.
Espagne: Casillas; Arbeloa, Ramos, Piqué,
Alba; Xavi (77e Javi Martinez), Busquets,
Iniesta; Fabregas (65e Cazorla), Soldado, Pedro
(81e Mata).
Uruguay: Muslera; Pereira, Lugano, Godin,
Caceres; Perez (69e Forlan), Gargano (63e
Lodeiro); Ramirez (46e Gonzalez), Cavani,
Rodriguez; Suarez.
Notes: 10e: tir sur le poteau de Fabregas.
Avertissements: 27e Cavani. 36e Piqué. 41e
Lugano. 71e Arbeloa.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-5
Hauterive - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Cortaillod - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Audax-Friùl - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Chx-de-Fonds 26 24 1 1 105-15 73
2. Ticino 26 13 4 8 48-36 43
3. Deportivo 26 13 4 9 57-50 43
4. Audax-Friul 26 12 5 9 39-35 41
5. Corcelles 26 13 1 12 56-54 40
6. Béroche-Gorg. 25 10 7 8 44-41 37
7. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
8. Bôle 25 10 2 12 32-42 32
9. Hauterive 26 9 5 12 39-44 32

10. Cortaillod 26 9 4 13 41-49 31
11. Etoile 25 8 6 11 47-50 30
12. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
13. Marin 25 8 3 14 43-64 27
14. Saint-Imier 25 4 2 19 28-86 14

Mardi18juin.20h:Boudry - Béroche-Gorgier.
Marin - Saint-Imier. 20h15: Bôle - Etoile.

TICINO - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-4)
Les Marais: 250 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts: 1re Descombes 0-1. 7e Navarro 0-2. 10e
Fontaine 0-3. 13e Essomba 0-4. 17e Rizvanovic
1-4. 56e Amato 2-4. 81e Fontaine 2-5. M.Natoli
3-5.
Ticino:Matulli; Mamhuti, Casciotta, Rizvanovic
(46e Mascia); Lula (46e Jeanneret), Mazzeo,
Amato, Angelucci (83e Tanisik), S. Natoli; M.
Natoli, Zengue.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Huguenin (70e
Wüthrich), Oke, Deschenaux, Njdoli; Navarro,
Descombes (77e Magalhaes), Matukanga,
Mazzotti; Fontaine, Essomba.
Notes: 87e, but d’Amato annulé.
Avertissements: Amato, Mamhuti, Zengue,
Mascia, Navarro, Essomba. Coups de coin: 7-
8.�MNA

CORTAILLOD - ÉTOILE 2-2 (0-2)
La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 15e Gumy 0-1. 45e Peltier 0-2. 74e
Mollichelli 1-2. 83e D. Rodal 2-2 .
Cortaillod: Ducommun; Decastel, Mancuso
(46e Scarselli), Caracciolo, Mollichelli; D. Rodal,
Lissy, De Almeida, Jacinto (72e D’Amario), Iseli
(46e Romasanta); Sylla.
Etoile: Botteron; Perazzolo, Diabanza, Tripod,
Becerra (75e Burkhard); Gumy, Bourquard,
Guida, Didierlaurent; Hajda (84e Nussbaumer),
Peltier.
Notes:avertissements à Scarselli (52e), Peltier
(66e),Gumy (78e)etDidierlaurent (91e).�FDE

AUDAX-FRIÙL -BÔLE 1 - 0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
But: 64e Resid 1-0.
Audax-Friùl: Metafuni; Cruciato (46e Piccolo),
Otero (32e Schmid), Schwab, Lebre; Maggiore,
Klett, Nasci, Texeira; Arturo, Resid.
Bôle:Batinic; Cavuoto, Dantoni, Fantini, Kurtic;
Machado,Navalho,Nikolov, Vuilleumier; Freitas,
Aubry.
Notes: avertissement: 77e Schwab.�MTO

HAUTERIVE - DEPORTIVO 3-4 (2-1)
Centre sportif: 120 spectateurs
Arbitre: Vieira
Buts: 25e Bégert 1-0. 36e autogoal 2-0. 39e
autogoal 2-1. 60e Garzoli 2-2. 72e Turkanovic
2-3. 75e Dion 3-3. 78e Milenkovc 3-4
Hauterive: Chaignat;Dey,Grossglauser, Yombo
(70e Dion), Domatezo; De Azevedo, Begert,
Schembari (75e Da Roma), Lutinger; Bati,
Schornoz (66e Oliveira).
Deportivo: Kesinovic; Leccabue, Redondo,
Milenkovic, Maesano; F. Garzoli, Landry,
Bourami, M. Garzoli; Turkanovic, Vera.� CHI

INTERS A
Echallens - Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
MJOR - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Serrières 11-28. 2. la Charrière
11-27. 3. Littoral 10-22. 4. Guin 11-21. 5. Guintzet
10-17. 6. Mitte 11-16. 7. La Gruyère 11-13 (18-20).
8. Echallens 11-13 (16-27). 9. Lausanne-Ouchy
11-11. 10. Gland 11-8. 11. MJOR 11-7. 12. Payerne
11-4.

INTERS B
La Gruyère - Crans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Mitte - La Sallaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Morges 11-29 2. Littoral 11-21.
3. Piamont 11-19. 4. Crans 11-18. 5. Guin 10-16.
6. MJOR 11-15. 7. Mitte 11-14 (31-17). 8. Malley 11-
14 (24-21). 9. LaGruyère11-14 (16-15). 10. LaSallaz
11-13. 11. Champagne Sports 11-8. 12. Le Parc
10-3.

INTERS C
Classement:1. La Charrière 11-30. 2. Echallens
11-26. 3. LUC 11-21. 4. Morges 11-20. 5. Littoral
11-19. 6. Guintzet 10-17. 7. Basse-Broye 11-15. 8.
Menthue 11-11 (29-28). 9. La Gruyère 11-11 (21-
27). 10. Le Parc 11-8. 11. Val-de-Ruz 10-4 (12-
39). 12. Saint-Prex 11-4 (12-57).

JUNIOR A, PROMOTION
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Cortaillod - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Corcelles 9-27. 2. Bôle 10-19. 3.
Hauterive 9-18. 4. Boudry 10-13. 5. Cortaillod 10-
7. 6. Béroche-Gorgier 10-1

JUNIOR A, GROUPE 1
Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serrières - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 8-19. 2. Serrières 8-11.
3. Lusitanos 7-10. 4. Fleurier 8-9. 5. Peseux 7-4.

JUNIOR B, PROMOTION
Le Landeron - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . .1-4
Marin - La Chx-de-Fds . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Dombresson - Béroche-Gorgier . . . . . .14-0
Classement: 1 La Chx-de-Fds 10-28. 2. Marin
10-25. 3. Le Locle-Ticino 10-12. 4. Le Landeron
10-10. 5. Dombresson 10-9. 6. Béroche-Gorgier
10-4.

JUNIOR B, GROUPE 1
Corcelles - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Bevaix - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .4-1
Classement: 1. Serrières II 8-17. Bevaix 9-15.
3. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-14. 4. Sonvillier
8-11. 5. Etoile 8-10. 6. Corcelles 8-4.

JUNIOR B, GROUPE 2
Deportivo - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Deportivo 8-22. 2. Colombier
7-18 (40-7). 3. Serrières 8-18 (30-19). 4. Couvet
6-13 (26-14). 5. Fleurier 7-13 (18-10). 6. Hauterive
7-7. 7. Floria 7-6. 8. Etoile II 7-4. 9. Cornaux 7-
3. 10. La Sagne 8-1.

JUNIOR C, PROMOTION
La Chx-de-Fonds - Corcelles . . . . . . . . . .13-0
GE2L - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. La Chx-de-Fds 10-20. 2. GE2L
10-19. 3. Saint-Blaise 8-16. 4. Cortaillod 10-15. 5.
Corcelles 9-5. 6. Serrières 9-4.

JUNIOR C, GROUPE 1
Floria - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Audax-Serrières - Saint-Blaise II . . . . . . . .5-5
Béroche-Gorgier - Deportivo . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Deportivo 10-23. 2. Bôle 10-18.
3. Floria 10-12. 4. Saint-Blaise II 9-11 (25-35). 5.
Audax-Serrières 10-11 (32-45). 6. Béroche-
Gorgier 9-6.

JUNIOR C, GROUPE 2
Le Parc - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .14-1
Fleurier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ticino-Le Locle - Couvet . . . . . . . . . . . . . .4-3
Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux . . . . . .5-1
Saint-Imier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement: 1. Le Parc 8-19. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 8-16 (44-23). 3. Le Landeron 9-16
(39-38). 4. Saint-Imier 5-13 (36-11). 5. Fleurier 8-
13 26-18) 6. Ticino-Le Locle 8-12. 7. Couvet 8-
10. 8. La Sagne 5-7. 9. Bevaix 9-3. 10. Cornaux
8-1.

JUNIOR C, GROUPE 3
Hauterive - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . .3-2
Dombresson - Auverneir . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Floria II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Les Bois 7-17. 2. Boudry 6-14
(23-5). 3. Hauterive 7-14 (22-10). 4. Cortaillod II
6-9 (17-16). 5. Peseux-Comète 8-9 (25-28). 6.
Etoile 6-8. 7. Auvernier 7-7. 8. Dombresson 6-3
(13-24). 9. Floria II 7-3 (17-42).

1ÈRE LIGUE FÉMININE
Classement: 1. Yverdon 18-40. 2. Chênois 18-
39. 3. Courgevaux 18-35. 4. Aïr-le-Lignon 18-34.
5. Sion 18-28 (46-37). 6. Etoile 18-28 (41-37). 7.
Walperswil 18-27. 8. Stade Nyonnais 18-13. 9.
Ostermundigen 18-6. 10. Steffisburg 18-4.

3E LIGUE FÉMININE
Cornaux - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Etoile II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cortaillod II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . .3-13
Classement: 1. Cortaillod 13-36. 2. Sonvilier 12-
25. 3. Couvet 14-21. 4. Cortaillod II 13-18. 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane 13-17. 6. Etoile II 13-15.
7. Colombier 13-10. 8. Cornaux 13-2.

JEU
TOTOGOAL
11X / 1XX / 11X / 121 / 2
10 gagnants avec 11 pronostics Fr. 829,10
174 gagnants avec 10 pronostics Fr. 96,40
Aucun gagnant aux trois premiers rangs.
Sommeaupremier rangduprochain concours:
100 000 francs.

EN VRAC

ENCORE DEUX JEUNES XAMAXIENS AU FCC
Le FCC a inscrit une page historique de la deuxième ligue après avoir battu
pour son dernier match de la saison, le FC Ticino (3-5). Les hommes de
Manu Cano ont inscrit la bagatelle de 105 buts, plus de quatre unités par ren-
contre en moyenne. Cette ultime victoire – la 24e sur 26 possibles– a en ou-
tre été acquise avec une équipe largement remaniée et rajeunie, avec l’ob-
jectif de préserver une grande partie des cadres en vue de la finale de la
Coupe neuchâteloise, demain contre Cortaillod.
Enfin, les dirigeants de La Charrière ont recruté deux autres joueurs en pro-
venance de Xamax. L’attaquant Marc Nicati (19 ans) et le défenseur Scottie
Nikipassa (19) accompagneront ainsi en prêt l’attaquant Ricardo Da Costa (19),
qui s’était engagé avec les «jaune et bleu» il y a quelques semaines.�

STREET-HOCKEY
Internationaux
du SHCC de retour

Les quatre pensionnaires du
street-hockey club La Chaux-de-
Fonds qui ont pris part aux
championnats du monde qui se
sont déroulés à St John’s, au Ca-
nada ont regagné leurs pénates.

Emilie Jacot et Sabrina Noël
ont pris le cinquième rang avec
l’équipe de Suisse féminine, la
seule capable de marquer face
aux championnes du monde ca-
nadiennes. Avec l’équipe de
Suisse messieurs, Cyril Robert a
décroché la septième place, avec
notamment un beau match nul
face au Portugal (en fait un Ca-
nada B). Quant à Julien Perrot-
Audet, il est parvenu à assurer le
maintien avec l’équipe de
France (10e place).� COMM-RÉD

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS Tahiti écrasé par le Nigeria (6-1).

L’Espagne assure le spectacle
Championne du monde et

double championne d’Europe
en titre, l’Espagne a fait forte im-
pression lors de son premier
match de la Coupe des Confédé-
rations. La sélection de Vicente
Del Bosque a dominé un Uru-
guay dépassé qu’elle n’a finale-
ment battu que 2-1.

Invaincue depuis 23 matches
et le 12 novembre 2011, la Roja a
frôlé l’excellence dans le stade
encore en chantier de Recife.
Trois ans jour pour jour après sa
dernière défaite en match offi-
ciel contre la... Suisse au Mon-
dial 2010, l’Espagne a complète-
ment étouffé des Uruguayens
contraints de lutter avec des ar-
mes le plus souvent incorrectes

aux relents de Coupe du monde
2002. Mais rien n’y a fait pour
Suarez et ses partenaires.

Sous l’impulsion d’un Andres
Iniesta intenable, les Ibères ont
ouvert la marque grâce à une
frappe de Pedro déviée par Luga-
no (20e). Le 2-0 a été signé à la
32e par Soldado, le seul titulaire
à ne pas jouer à Barcelone ou au
Real Madrid, servi par Fabregas.
Au final, Iker Casillas, titularisé
par Vicente Del Bosque, a passé
une soirée tranquille jusqu’à un
coup franc victorieux de Suarez
à la 88e.

Dans l’autre rencontre du
groupe B, à Belo Horizonte,
l’équipedeTahiti (138eauclasse-
ment Fifa) a pu mesurer face au

Nigeria tout le chemin qui la sé-
pare du haut niveau mondial (1-
6). Les spectateurs, qui avaient
pris fait et cause pour le «petit
poucet», ont salué avec force
cris de joie la réduction du score
de Jonathan Tehau sur un cor-
ner de Marama Vahirua à la 54e.
Avec respectivement trois et
deux buts, Nnamdi Oduamadi
et Uwa Echiejile ont soigné la
différence de buts.

A noter que les joueurs nigé-
rians n’avaient atterri à Belo Ho-
rizonte que 36 heures avant le
coup d’envoi. En cause, un diffé-
rend avec leur fédération con-
cernant la prime de match de
leur dernier match de qualifica-
tion en Namibie (1-1).� SI
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EMILE PERRIN

Baptiste Rollier a effectué un
pas de plus en direction des
Mondiaux de Vuokatti (Fin-
lande). Le Neuchâtelois a, en
effet, été sélectionné pour
l’épreuve de longue distance du
grand rendez-vous de l’année
(qualifications le dimanche
7 juillet, finale le mardi 9). «Ça
fait toujours du bien d’être dans le
coup», confie celui qui avait
pris le quatrième rang de la dis-
cipline en 2011 en France.

Pour obtenir son ticket mon-
dial, Baptiste Rollier a suivi son
plan, quelque peu osé, de début
de saison. «Je n’ai effectivement
pas disputé le Nordic Tour (réd:
cinq courses de Coupe du
monde en huit jours entre Nor-
vège, Suède et Finlande). Le for-
mat et le programme (trois sprints
sur les cinq courses)ne me conve-
naient pas trop», poursuit celui

qui jouait donc gros sur les deux
épreuves de sélections internes
au sein d’une équipe de Suisse
toujours aussi dense.

Un diplôme dans le viseur
Sixième de l’épreuve de

moyenne distance, le Vaudru-
zien n’avait pourtant pas empoi-
gné ces sélections de la
meilleure des manières. «C’est
vrai qu’après cette course, ma po-
sition était un peu critique. J’ai
quand même devancé des gars qui
pouvaient prétendre à une place
aux Mondiaux. Mais il était clair
aussi que ce résultat ne me per-
mettait pas de briguer une place
sur la moyenne distance pour les
championnats du monde. Je me
suis montré trop passif, je n’ai pas
assez lâché les chevaux», dé-
taille-t-il.

Mais Baptiste Rollier n’a pas
paniqué afin de corriger le tir le
lendemain sur la longue dis-

tance. «Nous avons l’habitude de
passer relativement vite à autre
chose. J’étais conscient que ma
moyenne distance n’était pas par-
faite, mais elle n’était pas complète-
ment loupée non plus», assure-t-
il. «J’ai adapté la tactique, je suis
parti vite, il n’y avait pas de calcul
à faire.» Résultat: une quatrième
place et un ticket mondial. «La
course était relativement longue
(20 km), mais cela s’est bien pas-
sé. Si le vainqueur Daniel Hub-
mann était un peu au-dessus du
lot, je me suis montré au niveau de
Matthias Merz (2e) et Matthias
Kyburz (3e)», assure encore un
Baptiste Rollier conforté dans
son choix et qui aborde dans de
bonnes conditions les trois peti-
tes semaines qui le séparent de
l’échéance de l’année.

«Il y a aujourd’hui une certaine
fatigue après le camp d’entraîne-
ment, les sélections et la Jukola
(un relais couru en Finlande où

il a pris le deuxième rang), mais
elle est moindre que si j’avais cou-
ru le Nordic Tour. Je vais désor-
mais récupérer et peaufiner l’en-
traînement, tant physique que
mental, jusqu’aux Mondiaux»,
poursuit Baptiste Rollier, qui
ne voit pas d’inconvénient au
fait de ne courir qu’un seul liè-
vre lors des Mondiaux. «J’aime
ce genre de situation. Cela per-
met de focaliser toute l’énergie
sur un seul événement. Cela évite
de se disperser», glisse-t-il avant
de lever le voile sur son objectif
mondial. «Avec un diplôme
(top-6) je serais déjà satisfait, un
top-10 constituerait aussi un bon
résultat.»

La forme du jour fera le reste.
«Pour l’instant tout se déroule
comme prévu. Je me réjouis d’y
être. C’est quand même l’événe-
ment pour lequel je me prépare
depuis une année», termine
Baptiste Rollier.�

Baptiste Rollier se rapproche de plus en plus de la grosse échéance de la saison. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURSE D’ORIENTATION Le Vaudruzien courra la longue distance des championnats du monde.

Le pari osé de Baptiste Rollier
le mène droit aux Mondiaux

GOLF L’Américain s’est adjugé son premier tournoi du Grand Chelem devant Mickelson et Day.

Une première pour Justin Rose à l’US Open
Justin Rose a remporté son

premier tournoi du Grand Che-
lem en s’adjugeant l’US Open.
Deuxième, Phil Mickelson a en-
tretenu sa malédiction sur le
parcours du Merion Golf Club.

Natif de Johannesburg, Justin
Rose (32 ans) a rendu une carte
de 70 lors du quatrième tour
pour un total de 281 (+1). Il a de-
vancédedeuxcoupsPhilMickel-
son et l’Australien Jason Day.

Rose est le premier Anglais à
remporter l’US Open depuis
Tony Jacklin en 1970, et le pre-
mier Anglais à remporter un
tournoi majeur depuis Nick Fal-
do aux Masters en 1996. Il

comptait jusque-là six victoires
sur le circuit européen et cinq
sur le circuit américain.

Phil Mickelson, qui était en
tête samedi à l’issue du troi-
sième tour, finit pour la sixième
fois en deuxième position à l’US
Open. Trois fois couronné au
Masters, toujours à la recherche
d’un premier titre à l’US Open
avec un dénouement program-
mé le jour de son 43e anniver-
saire, l’Américain a notamment
flanché au 15e trou, rentrant bo-
gey, avant de manquer un putt à
deux mètres sur le No 16.

Le quatrième tour était jusque-
là des plus serrés. Rose, qui

n’était que cinquième en début
de journée, n’avait pris seul les
commandes qu’au 13e trou dans
une partie de nerfs entamée
avec Mickelson, l’Américain
Hunter Mahan et l’Australien Ja-
son Day. L’Anglais a même en-
tretenu le suspense et une pers-
pective de play-off à son corps
défendant en concédant un bo-
gey au 16e trou.

«C’était un jour chargé de telles
émotions, je ne pouvais m’empê-
cher de regarder les cieux et de pen-
ser que mon vieux père (décédé) y
était forcément pour quelque
chose», a réagi Justin Rose, qui a
attendu l’officialisation de son sa-

cre devant un écran de télévision
en observant avec soulagement
les derniers coups infructueux de
Mickelson et Mahan alors qu’il
avait déjà signé sa carte. «Pour
moi, c’est vraiment déchirant. Je
pense que cette semaine, c’était ma
meilleure opportunité», a pour sa
part regretté Mickelson.

Ce 113e US Open a par ailleurs
été marqué par la défaillance de
Tiger Woods. Le No 1 mondial a
rendu une carte de 293, soit 13
au-dessus du par, pour se classer
32e, son plus mauvais résultat
depuis 1996. Le Nord-Irlandais
Rory McIlroy, No 2 mondial,
s’est quant à lui classé 41e.� SI

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
San Antonio Spurs - Miami Heat 114-104
3-2 dans la série

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Zagreb. Fleuret messieurs: 1. Peter Joppich
(All). 2. Alexey Cheremisinov (Rus). 3. Andrea
Baldini (It) et James-Andrew Davis (GB). Sabre
dames: 1. Olga Kharlan (Ukr). 2. Vassiliki
Vougiouka (Grè). 3. Aleksandra Socha (Pol) et
Irene Vecchi (It).

GOLF
US OPEN
Ardmore/Philadelphie,Pennsylvanie.113e
US Open (8 millions de dollars /par 70).
Classement final: 1. Justin Rose (Ang) 281
(71/69/71/70). 2. Phil Mickelson (EU) 283
(70/74/68/71) et Jason Day (Aus) 283

(70/74/68/71). 4. Ernie Els (AdS) 285
(71/72/73/69), Hunter Mahan (EU) 285
(72/69/69/75), Jason Dufner (EU) 285
(74/71/73/67) et Billy Horschel (EU) 285
(72/67/72/74). 8. Luke Donald (Ang) 286
(68/72/71/75) et Steve Stricker (EU) 286
(71/69/70/76). Puis: 32. (notamment) Tiger
Woods (EU) 293 (73/70/76/74), Webb Simpson
(EU/tenant du titre) 293 (71/75/75/72). 41. Rory
McIlroy (ldN) 294 (73/70/75/76). 45. Sergio
Garcia (Esp) 295 (73/73/75/74).

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (410 200
euros /gazon) et WTA (235 000 dollars).
Simplemessieurs,1ertour:RobertoBautista-
Agut (Esp) bat Stéphane Bohli (S) 3-6 7-6 (7-
5) 7-6 (14-12). Simpledames,1ertour:Stefanie
Vögele (S) bat Yulia Putintseva (Kaz) 7-5 4-6 7-
5.
Wimbledon. Troisième tournoi du Grand
Chelem (33 millions de francs /gazon).
Qualifications. 1er tour: Henri Laaksonen
(S) bat David Guez (Fr) 6-3 6-3. Gianluca Naso
(It) bat Marco Chiudinelli (S /30) 6-1 1-6 6-4.

EN VRAC

ATHLÉTISME
Puemi et Croci aux Européens par équipes
Les Neuchâtelois Jonathan Puemi et Yannis Croci ont été retenus en
équipe de Suisse pour les championnats d’Europe par équipes (2e
division) qui se dérouleront ce week-end à Dublin. Les deux membres
du CEP Cortaillod participeront respectivement au 400 m haies et au
lancer du poids.� RÉD-SI

Sprints relevés à La Chaux-de-Fonds
De nombreuses demandes de participation venues de toute la Suisse
et de France laissent prévoir un meeting relevé dans les sprints, demain
dès 18h30 au centre sportif de La Chaux-de-Fonds. Au programme:
80 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, triple saut, poids, marteau.� RJA

VOLLEYBALL
Une nouvelle Américaine à VFM
Le contingent 2013-2014 de Franches-Montagnes prend forme. Le club
jurassien de LNA dames annonce l’arrivée dans ses rangs de l’ailière
Emily Stockman (1m81). L’Américaine de 25 ans retrouvera ses
compatriotes Kelli Fiegen et Rachel Krabacher, engagées en mai.� SI

Melanie Pauli de retour à Schaffhouse
Libero de Köniz et de l’équipe de Suisse, Mélanie Pauli (33 ans) est de
retour à Kanti Schaffhouse, club dont elle a porté les couleurs en qualité
de joueuse. Désireuse de mettre un terme à sa carrière après les
championnats d’Europe, qui se tiendront du 6 au 14 septembre à Zurich,
la volleyeuse originaire du Plateau de Diesse s’occupera de la préparation
physique de l’équipe de LNA et assistera le coach Dirk Gross.� LKL

BMX
Lapraz ne brille pas aux Pays-Bas
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz a dû se contenter du 78e rang lors de
l’épreuve de Coupe du monde qui s’est déroulée à Papendal (PB).� RÉD

TENNIS
Stefanie Vögele passe mais pas Bohli
Stefanie Vögele (WTA 52) a souffert pour passer le premier tour sur le
gazon de Bois-le-Duc. L’Argovienne s’est imposée 7-5 4-6 7-5 en 2h18’
face à la qualifiée Yulia Putintseva (WTA 90), âgée de 18 ans. Dans le
même tournoi, chez les messieurs, Stéphane Bohli (ATP 401) devra encore
attendre avant de fêter un premier succès depuis 2008 sur le circuit ATP. Le
Vaudois (29 ans) s’est incliné au terme d’un ultime tie-break épique – il a
manqué cinq balles de match pour perdre 14-12 – face à l’Espagnol
Roberto Bautista-Agut (ATP 63) au premier tour (6-3 6-7 6-7).� SI

FOOTBALL
Lafferty rejoint Gattuso à Palerme
L’international nord-irlandais Kyle Lafferty (25 ans) quitte Sion pour
Palerme. L’ancien attaquant des Glasgow Rangers retrouvera en Sicile
son ancien coéquipier et entraîneur au sein du club valaisan, Gennaro
Gattuso. Lafferty avait inscrit cinq buts en 25 rencontres sous le maillot
du FC Sion. La transaction se monte à 3,25 millions de francs.� SI

BASKETBALL
San Antonio à un succès du sacre en NBA
San Antonio n’est plus qu’à une victoire du titre de champion de NBA.
Les Spurs se sont imposés 114-104 face à Miami au Texas dans le
cinquième match de la finale. Ils mènent 3-2 dans cette série où
aucune équipe n’est parvenue à gagner deux fois d’affilée. Le match
VI aura lieu ce soir à Miami, où se tiendrait également l’éventuel match
VII jeudi. L’Argentin Manu Ginobili a joué un grand rôle dans le succès
des Spurs avec un double double (24 points, 10 passes), après n’avoir
été que l’ombre de lui-même lors des quatre premières rencontres. Le
Français Tony Parker s’est fendu de 26 points.� SI
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En plus de la dot, Charles lui
avait alloué une somme de
3000 francs dont elle pouvait
disposer immédiatement aux
fins d’acheter du mobilier, de
la vaisselle et du linge. Ce se-
rait son tout premier travail
de maîtresse de maison que de
s’occuper de l’aménagement
de leur futur lieu de vie et
cette pensée avait nourri son
imagination et réjoui son
cœur les dernières semaines.
À se demander si elle n’avait
pas consenti à ce mariage
dans la seule optique de ce
plaisir-là!…
Elle eut bien du mal à avaler la
nourriture copieuse et bien
grasse proposée au menu de
ses noces. Au moins, Henry
faisait honneur au repas payé
par ses chers parents, leur sa-
chant gré de toute dépense.
– Mange, Emma, voyons! Tu
ne vas pas laisser tout cela! Ce
coq est délicieux!
– Oui, mais je n’ai vraiment
pas faim! répondit Emma en
regardant d’un œil plein d’ap-
préhension la liste des plats
restant à ingurgiter: du san-
dre, des fromages, du gâ-
teau…
Les morceaux restaient coin-
cés dans sa gorge. Dans deux
heures, ils seraient seuls!
Elle aurait tant aimé être à
mille lieues de tous ces gens
qui riaient bruyamment…
De cette première nuit dans la
chambre étrangère, sans âme
et sans chaleur, Emma n’a gar-
dé que le souvenir d’un corps
à corps dans le noir, de la dou-
leur brève et vive d’une déchi-

rure, puis du néant dans le-
quel sa conscience s’évanouit,
du sommeil lourd qui s’ensui-
vit, de la fatigue que le réveil
ne vint pas dissiper. Un acca-
blement intense physique et
moral s’était emparé de tout
son être, un épuisement in-
compréhensible qui perdura
trois longues semaines, jus-
qu’à ce que la cérémonie de
Noël avec ses chants et ses ors
vît s’accomplir une sorte de
miracle. Après avoir prié avec
ferveur, demandant à Dieu de
la prendre en pitié, Emma
s’était sentie, en sortant de
l’église, animée d’une force
nouvelle.
La petite maison serait prête
au printemps! Elle saurait pa-
tienter! Elle allait se faire un
nid douillet et élégant! Cette
perspective lui insuffla le cou-
rage de la cohabitation avec
les beaux-parents. La mère
«belle épice», sobriquet dont
ses clients avaient affublé sa
belle-mère, eu égard à l’habi-
tude qu’elle avait de vanter sa
marchandise: «ça, c’est de la
belle épice!», était une tra-
vailleuse acharnée. Son activi-
té débordante donnait le tour-
nis à Emma. Ne faisait-elle
pas du zèle en déployant une
énergie exceptionnelle à seule
fin d’impressionner sa bru et
de prouver à son fils la supé-
riorité maternelle? Une atti-
tude qui générait les remar-
ques idoines:
«Regarde, Emma, prends de
la graine!» ou encore:
«Demande à Maman, elle sau-
ra t’expliquer!»
Bonne cuisinière, bonne cou-
turière, bonne commerçante,
experte au maniement des
chiffres, sachant tenir ses
comptes, une parfaite maî-
tresse de maison… Enfin, se-
lon les critères d’Henry, car
Emma n’aimait pas l’ameuble-
ment de la maison des beaux-
parents. Trop rurale, trop
sombre…
La jeune Madame Moutardier
désirait un intérieur plus mo-
derne, plus sophistiqué, à la
décoration plus élaborée, plus
raffinée, avec des tentures,
des rideaux aux belles étoffes,
des meubles aux colonnettes
sculptées, de la vaisselle
fine… Quelque chose de plus

bourgeois, de plus huppé…
Avec le recul, Emma n’est pas
mécontente du résultat. Elle a
réussi à donner un petit air
distingué à son modeste sa-
lon, même si la pièce est un
peu exiguë pour mettre en va-
leur les meubles torsadés.
Depuis qu’elle est en
Guadeloupe, Emma a pris
goût au style colonial, plus
épuré. Le pitchpin lui plaît
beaucoup. Puisqu’il faudra
changer la chambre à coucher
qui est un héritage des grands-
parents, pourquoi ne pas sug-
gérer à Henry d’opter pour le
pitchpin?…

Quel merveilleux Noël! De
toute son existence, jamais
Emma n’en a connu d’aussi
joyeux!
Que c’est doux d’être entouré
d’êtres chers, d’amour, de ten-
dresse! de partager l’allégresse
des petits, de les entendre rire
et chanter!
En prenant sa sœur sur ses ge-
noux, passant délicatement la
main dans ses boucles blon-
des, Emma songe qu’elle pour-
rait avoir une enfant de cet
âge, et Victor aussi…
En six ans de mariage, elle au-
rait eu le temps de procréer
trois ou quatre fois!
Allons, n’attristons pas un si
beau jour avec des pensées
mélancoliques!
Noël dans les îles! Noël en
été!

(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 Dieppe, Prix Région Haute-Normandie 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Polipa 72 J. Plouganou I. Pacault 6/1 1o4o1o
2. Ma Prétention 70 E. Chazelle Rb Collet 29/1 2o7o8o
3. Exotic Flower 70 L. Philipperon Rb Collet 15/1 0o3o4o
4. Tenacious Spring 69 D. Cottin F. Nicolle 19/1 Ao2o0o
5. Taupin Rochelais 68 J. Zuliani P. Quinton 18/1 2o2o1o
6. Ballydancer 68 A. Blais E. Leray 36/1 9o7p5o
7. Lamool 67 A. Lecordier FX Chevigny 19/1 0o7o3o
8. Johannissone 66,5 M. Lamazou XL Le Stang 26/1 7oToAo
9. Chapo De Ballon 66 S. Dehez C. Aubert 28/1 6oAo4o

10. Blue Parcs 66 J. Da Silva A. Chaillé-C. 14/1 3o6o6o
11. Alert Number 66 F. Dehez XL Le Stang 39/1 ToAoTo
12. Twist River 66 J. Ricou P. Peltier 27/1 6o3o3o
13. My Summer 65,5 G. Olivier JL Guillochon 8/1 1o2o0p
14. Caterina 65 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 5o6o1o
15. Kalinegary 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 12/1 1o1o5o
16. Persiste Et Signe 65 M. Regairaz Y. Fouin 13/1 0o4o2o

Notre opinion: 15 – Sa forme est optimale. 1 – Il sera encore à l’arrivée. 5 – Méfiez-vous de lui.
13 – Capable de venir dans l’argent. 14 – Ne l’oubliez surtout pas. 10 – Sa régularité peut être
payante. 4 – Il peut se réhabiliter ici. 3 – Un collet plein d’ambitions.
Remplaçants: 16 – Son engagement est favorable. 2 – Bien que chargée, elle peut figurer.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15*- 1*- 5*- 13 - 14 - 10 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 16 - 2 - 4 - 3 - 5 - 13
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne 
Tiercé: 5 - 6 - 9
Quarté+: 5 - 6 - 9 - 3
Quinté+: 5 - 6 - 9 - 3 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 85.40
Dans un ordre différent: Fr. 9.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 925.65
Dans un ordre différent: Fr. 110.40
Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 534.25
Dans un ordre différent: Fr. 540.50
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Horizontalement
1. Bon pour le développement. 2. Elles sont par-
fois séparées par bien peu de choses. 3.
Fréquemment entendu. Maisons des jeunes. 4.
Femelle nuisible. Mis à la porte par les
Parisiens. 5. Whisky d’origine canadienne. Purée
indigeste. 6. Organiser une collecte. 7. Il a un fa-
meux profil. Vient d’arriver en chantant. Accord
de Yalta. 8. Œuf d’Autriche. Passa l’été sur les
hauteurs. 9. Gai participe. Sans mentir, son plu-
mage vaut mieux que son ramage. 10. Louerez
ce qu’il y a de meilleur.

Verticalement
1. Décoration militaire. 2. Gare à la peinture. C’est
la moindre des choses. 3. Refait encore une fois.
Au cœur du succès. 4. Disciple de l’apôtre Paul.
Peut se montrer piquant. 5. La Sardaigne. Partie
commune à l’homme et à la femme. Menue
monnaie japonaise. 6. Le Liechtenstein en auto-
mobile. Avec lesquelles il est aisé d’entrer en
conversation. 7. Subit des arrêts de rigueur en
Sibérie. 8. On y aiguille ceux qui déraillent.
Autour de Toulon. 9. Sans perdre une seconde.
10. Aura un certain métier. Tête et fin de liste.

Solutions du n° 2713

Horizontalement 1. Ictère. Eon. 2. Moulinet. 3. Présent. Su. 4. As. Aneries. 5. Sar. Smille. 6. Sien. Ive. 7. Irien. Issu.
8. Benoîte. Os. 9. Endormie. 10. Ers. Scènes.

Verticalement 1. Impassible. 2. Corsaire. 3. Tue. Reines. 4. Elsa. Néon. 5. Riens. Nids. 6. Ennemi. Toc. 7. Etrivière. 8. Et. Iles.
Mn. 9. Sel. Soie. 10. Nauséeuses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes contrarié, expliquez-vous au lieu
de bouder dans votre coin. Célibataire, vous êtes un peu
trop discret. Travail-Argent : ne vous laissez pas aller.
Faites tout pour mener à bien vos projets profession-
nels, particulièrement ceux qui vous tiennent à cœur.
Santé : gare aux problèmes, si vous ne prenez pas plus
au sérieux votre équilibre alimentaire.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme,
aujourd’hui. Ne vous énervez pas, réfléchissez avant de
parler à votre partenaire. Travail-Argent : vous ne pou-
vez pas faire trop de dépenses en ce moment. Soyez 
raisonnable. Le secteur professionnel ne vous réserve rien
de bien particulier. Santé : tout va bien. Faites de l’exer-
cice pour garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne laissez pas votre esprit romantique vaga-
bonder, vous pourriez avoir quelques désillusions. Vous
êtes en train de rêver votre vie au lieu de la vivre. 
Travail-Argent : les contrats financiers sont à l'ordre
du jour et vous devez vous entourer du maximum de
précautions avant de signer quoi que ce soit. Santé :
mangez léger. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il convient de rester aimable avec votre entou-
rage familial même si vous ne partagez pas le même
point de vue. Travail-Argent : vous investissez beau-
coup de temps et d'énergie dans vos projets d'avenir. La
famille, l'immobilier vous réservent d'excellentes sur-
prises qui serviront vos intérêts. Santé : prenez le temps
de vous reposer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le pouvoir que vous exer-
cez sur votre partenaire ira grandis-
sant. N'en abusez pas cependant !
Travail-Argent : des opportunités
extrêmement intéressantes s'offrent
à vous ces jours-ci. Il va falloir faire
le bon choix. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un vent de passion et de liberté va souffler
dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser libre
cours à vos inspirations du moment… Le bonheur est à
portée de main. Travail-Argent : vous travaillez énor-
mément et vous restez très efficace mais faites attention
de ne pas en faire trop. Santé : votre belle énergie vous
pousse à dépasser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre besoin de stabilité vous rend moins
réceptif aux occasions de réjouissances. Vous êtes trop
sérieux. Travail-Argent : les conseils d'une personne
plus âgée que vous, vous permettront de prendre une
saine décision dans le secteur financier. Aujourd’hui, le
secteur du travail est assez calme. Santé : faites du

sport plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez amené à rema-
nier profondément votre échelle de
valeurs. Travail-Argent : vous tra-
versez une période d'intense activité
qui peut vous permettre d'accroître
votre réseau de relations au sein de
votre travail. Santé : grande nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, vous manquerez d'enthousiasme,
vous aurez tendance à vous enfermer dans une routine
rassurante. Célibataire, les rencontres virtuelles ne vous
satisferont plus. Travail-Argent : il serait temps d'éco-
nomiser, vos comptes ne s'en porteraient que mieux. La
période faste de dépenses à tout va n'est plus à l'ordre
du jour. Santé : vous avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous laisserez aller à la nostalgie et les
images du passé resurgiront. Tâchez de ne pas trop idéa-
liser vos souvenirs. Travail-Argent : gardez votre calme
même si la lenteur de certains collègues vous irrite.
Acceptez-les tels qu'ils sont. Vous ne pourrez pas comp-
ter sur l’aide de la chance pour boucler votre budget.
Santé : bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin aux
engagements à long terme. Votre situation actuelle ne vous
déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier votre
chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de certains
intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner dans un
engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer.
Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : à force de vouloir l'absolu, vous allez finir par
ne récolter que du vent et vous retrouver seul. Travail-
Argent : vous saurez vous fixer des objectifs précis, et
vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine matériel,
le moment est favorable pour effectuer d'importantes
transactions. Santé : excellente résistance physique et
nerveuse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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22.40 Tirage Euro Millions
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Sexy Dance 2
Film. Comédie musicale. EU. 
2007. VM. Réalisation : Jon Chu. 
1h42. Avec Robert Hoffman.
0.25 Les experts
Série. L'un pour l'autre -  
La fontaine de jouvence.
1.45 A bon entendeur 8
Magazine. ABE, spécial été : 
compément d'enquête !

22.30 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Gary Sinise.
2 épisodes.
L'équipe enquête sur  
le meurtre du propriétaire  
d'une boulangerie, tué par un 
inconnu vêtu en clown.
0.00 New York,  

section criminelle 8
1.45 Tous ensemble 8

22.40 Méditerranéennes 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Serge Moati. 1h29. 
Inédit. Mille et un combats…
Dans les révolutions, en Tunisie 
comme en Égypte, des femmes 
ont été en premières lignes pour 
manifester leur soif de liberté. 
0.10 Juin 1940, le piège  

du Massilia 8
Documentaire.
1.15 Journal de la nuit

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Maigret 8
Série. Policière. Fra. 2001.  
Avec Bruno Cremer, A. Brasseur.
Maigret et le marchand de vin.
Maigret enquête sur l'assassinat 
d'un riche négociant en vin, 
abattu de plusieurs balles  
dans la rue.
1.00 Votre télé et vous 8
1.30 Division criminelle 8
Série. Affaires de famille.

23.15 Un air de star,  
ça continue

Divertissement. 0h55. Inédit.
Les meilleures séquences de 
«Un air de star», mais aussi deux 
moments forts : La «roue des 
talents» et «Les duos de l’impos-
sible», où les candidats offrent 
une nouvelle performance.
0.10 Génération M6 live
Concert.
1.50 Les nuits de M6

21.50 Les cent jours  
de François Ier

Documentaire. Religion. All. 2013. 
Réalisation : Jürgen Erbacher  
et Jan Frerichs. 0h30. Inédit.
22.20 Entretien  

avec Gianluigi Nuzzi
22.40 Terminus Bad Kleinen
23.30 Cap au Nord,  

l'exode des diplômés
0.35 Le fil de la vie 8
2.05 Yourope

22.25 Les trois frères 8
Film. Comédie. Fra. 1995. Réali-
sation : D. Bourdon, B. Campan. 
1h40. Avec Bernard Campan.
Trois frères qui ne se connais-
saient pas se retrouvent  
réunis grâce à un héritage.
0.15 Soul Kitchen HH

Film. Comédie dramatique. All-
Fra. 2008. Réalisation : F. Akin. 
1h39. Avec Adam Bousdoukos.
1.55 Couleurs locales 8

8.55 Aux frontières  
de l'infini 8

10.25 Par avion 8
10.55 Ports d'attache 8
11.45 Que faire ? 8
12.00 Cuisines des terroirs 8
12.30 Arte journal 8
12.40 Lamu, l'île aux ânes
13.35 Fenêtre sur cour HHH

Film. Suspense. EU. 1954. VM. 
Réalisation : A. Hitchcock. 1h50.
15.30 L'Afrique des paradis 

naturels 8
16.15 Des cannibales  

en Europe ?
17.10 X:enius 8
17.35 Sur nos traces 8
18.00 Inde, la dernière  

danse 8
19.00 L'Allemagne sauvage
19.45 Arte journal 8
20.05 28 minutes 8

6.00 Les z'amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.55 Dernier recours 8
17.20 Le jour où tout  

a basculé 8
17.50 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Marseille.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres et  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
20.40 Au plus près du tour 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Un détail essentiel -  
Une vie sans secret.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Conséquences
Film TV. Drame. EU. 2007.  
Réalisation : Peter Werner. 
1h55. Avec Jennie Garth, Andrea 
Bowen, Nathan Anderson.
15.35 Drop Dead Diva
Série. La taupe.
16.25 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Metz.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Grand angle
14.25 Classe politique
15.25 Zone d'ombre 8
16.30 Pardonnez-moi
17.00 The Middle
Série. Le lave-vaisselle -  
L'année des heck.
17.50 Heartland
Série. Idées troubles.
18.40 Gossip Girl 8
Série. D : la rumeur court.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Sauvés par le dong.

6.30 Voici Timmy
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 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 Hantée par le passé 8
Film TV. Drame. EU. 2009.  
Réalisation : Martha Coolidge. 
1h28. Avec Brittany Murphy.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.50 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
14.55 Père et maire 8
Série. Miracle à Ville-Grand !.
16.30 Monk
Série. Monk face au tueur 
endormi.
17.20 The Glades
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. 2012. 
Réalisation : J. Navarro. 1h40. 
Avec Michèle Bernier. Une 
quinquagénaire rencontre un 
homme aux antipodes de son 
ex-mari : artiste et sans le sou.

20.35 FILM

Film. Comédie dramatique. 
EU. 2007. Réalisation : Richard 
LaGravenese. 2h06. Avec 
Hilary Swank. Une veuve 
désespérée reçoit une lettre,  
la première d'une série de dix.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 9. Avec Sela Ward. 2 épi-
sodes. Inédits. Le corps d’un 
homme qui a fait une chute 
du haut d’un immeuble est 
retrouvé encastré dans un taxi.

20.45 THÉÂTRE

Théâtre. 2013. Pièce de  
Sacha Guitry. Mise en scène :  
B. Murat. 1h50. Avec Pascale 
Arbillot. Philippe de Morannes 
se décide à demander en 
mariage Paulette Nanteuil. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Louis mène 
l'enquête. Avec Victor Lanoux, 
Evelyne Buyle. Le neveu de 
Maryvonne, Tintin, est en 
vacances au Terrier. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
K. Le Marchand. 2h25. Inédit. 
Invités notamment : Natasha 
St-Pier, Amaury  Vassili, Nico-
letta, Jérôme Anthony,  
Delphine Chanéac.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Religion. Ital. 
2013. Réalisation : Jesus 
Garces Lambert et Ernesto 
Pagano. 0h59. Inédit. Le pape 
aurait-il menti sur les raisons 
de sa démission ? 

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.20 Il richiamo dell'Africa 
Film TV  23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 
Notte 1.30 Sottovoce 

20.00 Une maison, un écrivain 
8 20.25 C à vous, la suite 
20.40 Le monde en face. 
Amish, une vie secrète 8 21.45 
Méditerranées XXI 8 22.45  
C dans l'air 8 23.50 Décollage 
pour l'Amérique 8 0.40 Au 
royaume des plantes 8 

20.55 La route des princes 
21.00 Juste un peu d'amour 
Film TV 22.40 TV5 monde, le 
journal 22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Bananes à régime 
forcé 0.20 Coup de pouce pour 
la planète 0.25 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
20.00 Tagesschau 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Report 
München 22.15 Tagesthemen 
22.45 Kinder! Liebe! Hoffnung! 
0.15 Nachtmagazin  
0.35 Alfons und Gäste 

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Nie 
wieder Sex mit der Ex HH Film 
21.55 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.15 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.40 Virus in Tirana

18.10 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.45 Pour le meilleur et 
pour le rire H Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2003. 1h30 
22.30 Catch. Puissance  
catch : WWE RAW 0.20 Charme 
Academy 1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Il faut marier maman P.S. : I Love you Les experts : 
Manhattan Quadrille Louis la Brocante Un air de star Le chemin de croix  

de Benoît XVI

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo  
20.30 La flûte enchantée 
23.30 DPZ and The Holy Synths 
Live au festival Jazz sous les 
pommiers 0.35 Jacques Schwarz 
Bart au festival Banlieues bleues 
1.40 ONJ «Piazzolla !» au Paris 
Jazz Festival

19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Grey's 
Anatomy 21.50 Revenge 22.35 
Necessary Roughness Film TV 
23.25 Telegiornale notte 23.45 
Il matrimonio di Tuya Film  
1.20 Repliche continuate

20.05 Au contact 20.45 
Rugby. Championnat du monde 
des - de 20 ans. Demi-finale. 
En direct 22.35 Au contact 
23.00 Le Mans 24 minutes 
23.30 Formule 1. Grand prix de 
Grande-Bretagne 0.30 Le Mans 
24 minutes 1.00 Grille de départ

19.25 Die Rosenheim-Cops  
20.15 Wie gut sind Fertigge-
richte? 21.00 Frontal 21 21.45 
heute-journal 22.15 Im Osten 
billiger 22.45 Markus Lanz 0.00 
heute nacht 0.15 Neu im Kino 
0.20 Kurzer Prozess - Righteous 
Kill HH Film.

17.45 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.25 
Biodiario 18.30 Tenemos que 
hablar 19.30 Letris 20.25 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.25 Masterchef  
23.30 Fabricando 0.30 Al filo  
de lo imposible 

9.00 TMC agenda 8 9.05 
Alerte Cobra 8 10.00 Le secret 
du manoir H 8 Film TV 11.40 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC infos 
8 13.45 Miss Marple 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 90' enquêtes 8 
1.45 Les filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Mariés avant l'âge 17.55 
Next 18.50 Awkward 19.40 
Mon incroyable anniversaire 
21.00 Catfish : fausse identité 
22.40 Snooki & Jwoww 23.35 
Pimp my Ride 0.25 South Park 

18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Kriminalist 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.20 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach 

15.25 Atlantis 17.20 Dimanche 
à la ferme 18.15 Les nouveaux 
explorateurs 19.10 Afrik'art 
20.10 Des nounous pour 
animaux 20.45 Atlantis  
22.40 US navy, 100 ans 
d'histoire aéronavale 0.40  
Le roman des années 50 

19.20 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.10 Squadra 
speciale Lipsia 8 21.00 Nel 
centro del mirino 8 Film 23.10 
Bon Jovi : When We Were 
Beautiful 23.55 The Good Wife 
8 0.40 Il Quotidiano 8 1.15 
Telegiornale notte 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.10 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Nosso Tempo 22.30 Anticrise 
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso  
1.00 24 horas 

16.40 La dame en noir H Film 
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 Bel Ami H Film 22.40 
Marley H Film. Documentaire 
1.00 Strike Back

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, Mini Mag, Baby agenda,
Jura show, météo régionale, clin
d’œil 20.30 Sous la coupole
21.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Théâtre:
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau. Littérature: les Lundis
des Mots

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ROBERT CONRAD
Un héros proche de ses fans
Bien qu’affaibli par un accident de la
route survenu en 2003, le héros des
«Mystères de l’Ouest» et des «Têtes
brûlées» est présent au Festival
de Monte-Carlo. À 78 ans,
Robert Conrad (photo
DR) fait une moue dubi-
tative quand on évoque
les fictions actuelles: «A
l’époque des “Têtes brû-
lées”, la série a été annu-
lée parce qu’elle était
considérée comme trop
violente pour le petit

écran. Maintenant c’est l’inverse, on demande
toujours plus de violence. La télévision a beau-
coup changé et je la regarde peu. Mais ma fille

adore “Mad Men” et j’avoue que c’est plutôt
bien fait et divertissant».

«TOP OF THE LAKE»
A la rentrée sur Arte
Arte diffusera à la rentrée la
minisérie de Jane Cam-
pion, «Top of the Lake».
Portée par les actrices Hol-
ly Hunter («La Leçon de
piano») et Elisabeth Moss
(«Mad Men»), notam-
ment, elle met en scène

une jeune inspectrice lancée sur les traces d’une
fillette de 12 ans enceinte.

«DOWNTON ABBEY»
Les Rolling Stones en costumes
Les Rolling Stones sont d’irréductibles fans de
«Downton Abbey». Au point de finir leurs répéti-
tions plus tôt le dimanche afin de pouvoir suivre la
célèbre série en costumes lorsqu’elle est diffusée
aux États-Unis. Or Hugh Bonneville (comte de
Grantham) est un ami de Ronnie Wood. Dernière-
ment, l’acteur a confié au «Guardian» qu’il «aimerait
vraiment qu’ils fassent une apparition dans “Downton
Abbey”», évidemment pas dans leurs propres rôles,
mais pourquoi pas en tant que «troupe d’artistes am-
bulants».
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AVIS MORTUAIRES

✝
Le soir étant venu, Jésus dit: «passons
sur l’autre rive.»

Marc 4 v. 35
Son épouse Maria Daguet-Birrer
Son beau-fils Raymond Montbaron et sa compagne Martine Jouve,

ses filles Vandana Montbaron
Sara Montbaron

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DAGUET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel, le 14 juin 2013.
(Résidence Les Charmettes)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 20 juin à 11 heures,
suivie de l’incinération.
André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.

C O R T A I L L O D

Notre maman s’en est allée
dans la discrétion,
comme elle a toujours vécu.

Sabine et Jacques Baillod-Eberhardt à Boudry, leurs enfants et petits-enfants
Stéphane et Véronique Baillod et leur petite Chiara
Raphaël et Sediereh Baillod, et leurs enfants Mané et Maxime

Philippe Eberhardt et son fils Quentin à Boudry,
Yvonne Montandon-Girardier à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne
EBERHARDT-GIRARDIER

affectueusement appelée Suzon
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de maladie dans sa 92e année.
Cortaillod, le 15 juin 2013.
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don
à la Fondation Théodora «Des clowns pour les enfants hospitalisés»,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5,
mention deuil Suzanne Eberhardt-Girardier.
Un grand merci au personnel de l’EMS La Perlaz à St-Aubin
pour ses bons soins, sa grande gentillesse et son dévouement.
Adresses de la famille: Sabine Baillod-Eberhardt,

Rue des Prés 5, 2017 Boudry
Philippe Eberhardt, Ch. des Clées 5, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur

Oriente TARTAGLIA
a le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 9 juin 2013
en Italie (Rosello), à l’âge de 77 ans.
Adresse de la famille: Tartaglia Donato,

Crêtets 120, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-261109

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 juin

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 17.6 0.0
Littoral Est 17.5 0.0
Littoral Ouest 16.7 0.0
Val-de-Ruz 15.1 9.2
Val-de-Travers 15.2 8.2
La Chaux-de-Fonds 14.0 9.5
Le Locle 14.3 9.4
La Brévine 12.9 35.9
Vallée de La Sagne 14.0 9.7

La bonne idée
Même sur des petites imprimantes de

bureau, on peut faire du recto-verso; le
programme pilote de l’imprimante pro-
pose d’imprimer les pages paires et les
pages impaires séparément. Des écono-
mies de papier en perspective!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Chantal SOMMER-VOISARD
membre d’honneur de la société

Nos condoléances vont à sa famille et ses proches.
028-730373

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse Claudine Ducrest-Rossel
Ses filles Patricia et Chantal
Ses petits-enfants Laura, Maryline, David, Serge, Christophe
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUCREST
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2088 Cressier, le 17 juin 2013.
(Rue du Château 1)

Tu ne peux pas diminuer la nuit
Tu peux augmenter la lumière.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
jeudi 20 juin à 14h30, suivie de l’incinération.
Marcel repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Médecins sans Frontières Suisse, CCP 12-100-2,
mention «deuil Marcel Ducrest».

R.I.P.
028-730433

Le Roi dira: «j’étais malade et vous m’avez visité».
Les justes lui répondront: «Seigneur, quand t’avons-nous
vu malade, et sommes-nous allés vers toi?» Et le Roi leur
répondra: «je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites».

La Bible, selon Matthieu 25: 31-45

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean BEZENÇON
ancien médecin-chef à l’Hôpital du Locle

survenu le 17 juin 2013 dans sa 81e année.
Sa compagne: Barbara Grisel et toute sa famille
Ses enfants:

Hélène Bezençon
Pierre et Laurence Bezençon
et leur maman: Jacqueline Bezençon Kaser

Ses petits-enfants:
Dersu Heri et Yuri Heri, fils de feu Nicole Bezençon Heri,
leur frère Jonas Schöni et leurs parents Roland Heri
et Regula Schöni

Les familles de ses frères François Bezençon et feu Henri Bezençon
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire du cimetière
de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 20 juin à 14 heures.
Au lieu de fleurs vous pouvez faire un don à Helvetas, CCP 80-3130-4
avec la mention «Mozambique, eau potable».
Adresse de la famille: Famille Bezençon

Rue de Tête-de-Ran 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa compagne:
Ruth Cimber Schudel, à Praz;
Sa fille:
Céline Charpié et son compagnon Rui Andrade, à Peseux;
Son frère:
Olivier et Marylène Charpié, à Morges et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Théodore Alfred CHARPIÉ
qui s’est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi 13 juin 2013,
dans sa 64e année, entouré de l’amour et de l’affection des siens.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église réformée de Môtier,
en présence de l’urne, le jeudi 20 juin 2013, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
Clowns pour les enfants hospitalisés, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5
(mention deuil M. Charpié).
Adresse de famille: Ruth Cimber Schudel

Ch. du Peloset 2, 1788 Praz
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-041197

Le Judo Sport Auvernier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand AMSTUTZ
mari de Nathalie et papa de Christophe, membres du comité et du club

Il leur adresse, ainsi qu’à leur famille, ses très sincères condoléances.

La direction et le personnel
de Ascenseurs Schindler SA

ont le profond et triste regret de faire part du décès
de leur estimé collègue et cher ami

Monsieur

Bertrand AMSTUTZ
Son souvenir restera à jamais cher à notre cœur.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
017-041206

La famille en Suisse et en Italie
L’entreprise de peinture Cavuoto Nicola, ch. des Liserons 10 à Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de
leur maman, grand-maman, nonna

Madame

Nunzia MESSINA CAVUOTO
survenu dans sa 94e année à Andria (BA).
La cérémonie a eu lieu le 13 juin 2013 en Italie.

028-730443

En souvenir de

Luigi RIZZO
2008 – 2013

Mari, papa, nonno chéri
tu es toujours bien présent dans nos pensées

surtout lors de nos réunions de famille.
Ton sourire et ta gaieté nous manquent.

Tu es toujours dans nos cœurs.
I tuoi cari

028-730406

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir

Ses enfants: Sébastien et Jessy Voisard, et son amie Mélanie
Sa maman: Denise Imhof
La famille parente et les amis proches
ont la grande tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Chantal SOMMER-VOISARD
qui s’est éteinte le 16 juin 2013.
La cérémonie aura lieu le jeudi 20 juin, au temple de Corcelles,
à 14 heures.
Pour connaître le lieu du repos, merci de prendre contact avec la famille.
Adresse de la famille: Rue des Préels 15, 2036 Cormondrèche
Nous remercions infiniment le Docteur Robert
de l’Hôpital de la Providence pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUCREST
sacristain durant de nombreuses années

Elle exprime à toute sa famille ses sincères condoléances.

NEUCHÂTEL
Un véhicule
bouge tout seul
Hier vers 8h45, un véhicule stationné rue
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, s’est
soudainement mis en mouvement fortuit
et est venu percuter l’avant d’un bus
TransN.� COMM

COLOMBIER
Perte de maîtrise
sur l’autoroute
Hier à 4h18, une voiture conduite par un
Marinois de 46 ans circulait dans la zone
de chantier de l’autoroute A5 à Colombier,
en direction de Lausanne. Peu avant le
viaduc de Colombier, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
monté sur la glissière latérale de sécurité
puis a fait un tonneau avant de
s’immobiliser sur la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen d’une
ambulance.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une camionnette renverse
un fauteuil roulant
Hier vers 9h30, une camionnette conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé de 61
ans a fait basculer une personne sur un
fauteuil roulant à La Chaux-de-Fonds.
L’accident a eu lieu à la hauteur de
l’immeuble no 26 de la rue de la Ronde,
alors que la camionnette effectuait une
manœuvre pour quitter une place de
parc. Un freinage d’urgence n’a pas suffi à
éviter la collision. Blessée, la personne sur
le fauteuil roulant a été transportée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance du SIS des Montagnes
neuchâteloises.� COMM-RÉD

LAJOUX
Collision frontale:
deux blessés
Une collision frontale a eu lieu hier vers
16h45 entre Lajoux et Saulcy. Peu après le
dos d’âne situé au lieu dit «Le Cras-des-
Mottes», un automobiliste a entrepris le
dépassement d’un tracteur agricole. Lors
de cette manœuvre, son véhicule est
entré en collision avec une voiture qui
circulait correctement en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont été pris
en charge par deux ambulances et
acheminés à l’hôpital de Delémont. Le
trafic a été perturbé durant environ deux
heures.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Journée de 
canicule
Rarement un 18 juin n'aura été aussi chaud. 
Pour retrouver des valeurs semblables, il faut 
remonter à 2002 et 2003. Malgré le cagnard 
attendu (33 à 35° en plaine, 22° à 1600m!), le 
risque orageux restera faible. Il augmentera 
en revanche demain après-midi sur le Jura, 
puis la nuit suivante en toutes régions. La 
dégradation pluvio-orageuse de jeudi sera 
suivie d'un temps changeant et plus frais.
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

La loi de Calvin
Attention, cette loi de Calvin

n’est pas celle de Calvin Klein –
fabricant de jeans au Bangla-
desh – ni celle de Calvin Jean,
éteignoir des nuits genevoises à
l’époque. Non, cette loi de Cal-
vin-ci,nousvientd’uninformati-
cien américain du nom de Cal-
vin Mooers. En 1959, il publiait,
via une observation empirique
du comportement, une étude
sur la recherche d’information.

Sa conclusion, que les biblio-
thécaires adoptent volontiers, a
été traduite ainsi: «Un système
d’information ne sera pas utilisé
tant qu’il apparaîtra à l’utilisateur
plus pénible d’obtenir l’informa-
tion grâce à ce système que de ne
pas l’avoir.»

Bon, la loi de Calvin, date

d’avant Google, d’avant la sur-
veillance généralisée par la
NSA, d’avant les méga-bases de
métadonnées. Mais pour le sim-
ple, et généralement honnête,
citoyen, «s’informer fatigue».
Sous ce titre, Ignacio Ramonet
détaillait, en 1996, la recette du
«Monde diplomatique».

«S’informer demeure une activi-
té productive, impossible à réaliser
sans effort et exigeant une vérita-
ble mobilisation intellectuelle. Une
activité assez noble, en démocra-
tie, pour que le citoyen consente à
lui consacrer une part de son
temps et de son attention.»

Mooers et Ramonet disent la
même chose: quand il s’agit d’in-
formation, la paresse n’est pas
bonne conseillère.�

LA PHOTO DU JOUR Vol en formation au-dessus de la surface du lac bavarois de Forggensee, à Füssen. KEYSTONE

SUDOKU N° 669

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 668

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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