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Action de fenêtres

Maintenant chez votre Concessionnaire Internorm

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Triple verre au prix du
double verre.
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UNIQUEMENT À
METROPOLE CENTRE

OFFRES VALABLES

DU 12.6 AU 15.6.2013,

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

Saumon fumé
Norvège
Emballage de 300 g

50%
9.-

au lieu de 18.-
Jambon cru
des Grisons
Prétranché
Barquette de 130 g
Suisse

40%
4.-

au lieu de 6.70
Filet de bœuf
Frais
Suisse
Les 100 g

50%
4.40
au lieu de 8.80
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RAIFFEISEN TRANS Le parcours de la deuxième étape a dû être modifié pour ne pas troubler la quiétude
de la gélinotte, alors qu’aucune restriction n’est clairement établie. Les autorités de La Sagne interdisent
en fait le passage sur un chemin forestier qui est trop beau pour ne pas susciter la convoitise. PAGE 25
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Un nouveau canton ne séduit
pas les Jurassiens bernois
SONDAGE Selon un sondage publié hier,
les Jurassiens bernois ne semblent pas
favorables à l’idée de faire partie d’un
nouveau canton avec leurs voisins du Jura.

RÉACTIONS Après l’annonce de ces résultats,
les réactions n’ont pas tardé, tant du côté des
pour que des contre. La parole a été donnée
aux gouvernements bernois et jurassien.

24 NOVEMBRE Les citoyens du Jura
et du Jura bernois voteront simultanément sur
le lancement d’un processus visant la création
d’une nouvelle entité cantonale. PAGE 9

ARCHIVES DAVID MARCHON



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 12 JUIN 2013

2 FORUM

LA CHAUX-DE-FONDS
Respectons
ce qui a été créé
Je suis frustrée que les courriers
des lecteurs ne trouvent pas plus
d’intérêt auprès de nos autorités.
J’avais été étonnée à l’époque,
que le logo de la Ville ait été
changé sans autre concertation.
(...) Puis soudain, quel bonheur
de revoir les drapeaux: Suisse –
canton Neuchâtel – logo armoi-
ries et drapeau bleu européen…
dans un ciel bleu, retrouvé en ce
5 juin, que du bonheur (arrière
Grande-Fontaine) mais à quoi
bon faire un concours? Pour en-
gendrer d’autres frais? Pas né-
cessaire, il fallait simplement re-
mettre le logo que chacun
connaît… Pourquoi ensuite
«détruire» les choses qui parais-
sent en place. Numa Droz s’est
envolé vers Charles-Naine.
Pourquoi? Pour faire causette,
mais causette avec quel fan-
tôme? Lui a-t-il un monument?
Mais pourquoi à ce carrefour?
La rue Numa-Droz ne com-
mence-t-elle pas… à l’autre bout
côté est? La statue de la Materni-
té: comme on n’a plus de mater-
nité ici à la Chaux-de-Fonds,
pourquoi ne pas l’offrir à Neu-
châtel? Pourquoi la «camou-
fler» dans le parc Gallet? La rue
Louis-Chevrolet existe. Pour-
quoi ne pas «installer» ce mor-
ceau de tôle ou d’inox ou je ne
sais quelle matière, au bout de la
rue qui porte son nom et qui se-
rait moins moche que dans un
parc, joliment aménagé avec
jeux d’enfants, enfants qui au-
ront tout loisir de grimper sur
cet engin métallique! Le Corbu-
sier n’a rien qui rappelle cet ar-
chitecte de renom. Ah oui, la
Maison blanche que nous ne
pouvons heureusement pas dé-

placer, et la plaquette apposée
sur sa maison natale, presque in-
visible. A moins que quelqu’un
ait une bonne idée de tout dépla-
cer sur la future place Le Corbu-
sier (vers la gare). Non vrai-
ment. Je suis pour le
modernisme, (...) mais pas en
«sabotant» ce que nos ancêtres
avaient instauré et qui est ancré
dans nos esprits…

Arlette Sturzeneggger
(La Chaux-de-Fonds)

COLOMBIER
La région perd
son fleuron
Dimanche soir, à la grande salle
de Colombier (commune de
Milvignes), la région a perdu
son fleuron personnifié par Yves
Senn, les merveilleuses voix et le
somptueux orchestre de l’Avant-
scène opéra, ses metteurs en
scène, décorateurs, costumiers,
maquilleurs, sans oublier tous

les bénévoles qui s’affairent dans
cette organisation unique en son
genre. Triple «standing ova-
tion» pour tous les artistes et
leurs accompagnants! Emotion
vive dans le public qui emplissait
le théâtre à craquer. Habitants
de Colombier, vous ne pourrez
plus vous rendre à pied à l’opéra
sous un parapluie, l’orage mena-
çant. Le politique a tué l’artisti-
que. (...) Nous perdons ce qui
faisait la grandeur et la spécifici-
té de nos communes fusionnées.
Et je n’oublie pas, prise dans la
tourmente, la Colombière qui a
été l’initiatrice de la culture dans
notre région avec ses trois «mo-
lières», la création de l’Oiseau
vert et autres productions appré-
ciées qui ont suscité un élan
d’enthousiasme parmi les jeunes
du village et d’ailleurs à un point
telqu’ilsyont fait leurspremières
armes au théâtre. Que de riches
souvenirs! Oui, mais qu’attendre
d’un gouvernement qui, dans
son ignorance impardonnable a
renoncé à donner à la Grande

salle le nom d’«Espace Isabelle
de Charrière», grande dame de
Colombier dont le nom est con-
nu loin à la ronde sur le conti-
nent, et même aux Amériques.
De l’équipe dirigeante, à majori-
té féminine, de Milvignes, j’at-
tendais beaucoup. La décision
de mettre au rancart l’Avant-
scène opéra, la Colombière, Isa-
belle de Charrière est particuliè-
rement décevante et ne laisse
rien augurer de bien!

Rita Stucki (Colombier)

IMPRESSIONNANT Le violent orage de samedi en fin d’après-midi nous vaut cette spectaculaire
vue des gros grêlons qui sont tombés dans les Montagnes neuchâteloises.

PHOTO ENVOYÉE PAR MORGANE GRANDJEAN, DES PLANCHETTES

«Oh, quelle surprise!» La phrase est à dire avec l’intonation
hasardeuse du comédien débutant qui monte pour la pre-
mière fois sur les planches. C’est aussi le ton adopté par de
nombreux gouvernements et cabinets ministériels dans le
monde pour tenter de faire croire à leur étonnement après les
révélations d’Edward Snowden. Edward Snowden? C’est ce
jeune lanceur d’alerte américain de 29 ans, ancien employé de
la CIA, qui vient de confirmer l’implication de la quasi-totalité
des géants informatiques des Etats-Unis dans le programme
d’espionnage planétaire mis sur pied par la National Security
Agency (NSA).

La NSA, c’est un monde en soi. Avec plus de 40 000 em-
ployés et un budget annuel qui frise les 20 milliards de dollars,
la NSA est la plus puissante agence de renseignement électro-
nique des Etats-Unis. Elle travaille de concert avec la CIA,
comme avec de nombreuses autres agences, tout aussi discrè-
tes. Globalement, la communauté américaine du renseigne-
ment compte plus de 200 000 collaborateurs dans le monde et
dispose, selon des estimations prudentes, d’un budget de
75 milliards de dollars.

Autrement dit, s’il y a une chose qui n’est pas nouvelle, c’est
bien l’espionnage. Le renseignement occupe depuis long-
temps une place prépondérante dans la politique étrangère de
la seule superpuissance mondiale. Il constitue un instrument

d’hégémonie indissociable des bases militaires disséminées
sur le globe, et tout aussi efficace. Et c’est bien la NSA qui a lan-
cé, dans le contexte de la guerre froide, le réseau Echelon, un
système satellitaire mondial d’interception des communica-
tions privées et publiques, avec le concours de la Grande-Bre-
tagne, du Canada, de l’Australie et de la Nou-
velle-Zélande.

Or, ces dispositifs ne servent pas qu’à traquer
le terroriste. On écoute les groupes politique-
ment suspects, mais surtout on procède au
renseignement économique, scientifique et
commercial. Toutes les données étant parta-
gées, les grandes entreprises anglo-saxonnes
profitent directement de ces services, ce n’est
un mystère pour personne. D’autres pays, à un
niveau beaucoup moins élevé, n’agissent pas
autrement.

Le réseau Prism dévoilé par Edward
Snowden fait exactement la même chose, mais avec le con-
cours de grands opérateurs téléphoniques ou de géants de l’in-
formatique, des moteurs de recherche et des réseaux sociaux
comme Google, Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo, AOL,
Skype, Youtube et bien d’autres. Cette collaboration était pa-
tente depuis plusieurs années. Mais, jusqu’ici, les entreprises

concernées niaient livrer leurs données à la NSA. Edward
Snowden les a contraintes à se dévoiler – c’est la seule nou-
veauté – ce qu’elles ont fait avec beaucoup de réticence. «La
NSA représente une menace mortelle pour la démocratie»,
s’est justifié Snowden.

Les banquiers helvétiques n’ont bien sûr pas
échappé à cette surveillance. Le Conseil fédé-
ral, pour sa part, continue de faire profil bas,
se contentant de déplorer le manque de
moyens légaux dont il dispose. Mais que l’on
se rassure, l’Union européenne, malgré sa
taille, ne fait rien non plus pour protéger ses
citoyens.

Car il n’y a pas que le secteur économique
qui se trouve menacé. Tous les utilisateurs
des outils informatiques sont exposés. C’est-à-
dire tous autant que nous sommes. Au point
que Mark Zuckerberg, le fondateur de Face-

book, annonce urbi et orbi la fin de la vie privée. Ce qui relève
d’un parfait cynisme, puisque cette prétendue transparence
n’est rien d’autre qu’un asservissement déguisé.

Traître à sa patrie, Edward Snowden? Disons surtout un ci-
toyen du monde qui va payer très cher sa crise de con-
science.�

Au bal des faux-culs et des grandes oreilles
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Mark Zuckerberg,
le fondateur
de Facebook,
prédit tout
simplement la fin
de la vie privée.

COURRIER
DES LECTEURS
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Et la volonté du patient?
Lorsqu’un patient refuse toute investigation et
tous soins, à 89 ans, même si une affection
cancéreuse est très probable, le médecin doit
refuser de faire l’ordonnance du produit
permettant un suicide assisté par Exit? Le
procureur invite donc les médecins à faire un
chantage du genre: ou vous acceptez une
rectoscopie ou ma foi, tant pis pour vous....
Que fait-il de la volonté du patient, ce procureur?
Il s’en fiche complètement! Vraiment sympa!

noemie

On n’a pas deux vies
Le monde devient complètement fou. On n’a
pas deux vies et quand il n’est plus possible
d’avoir une qualité de vie acceptable, il est
préférable d’y mettre fin.. Alors laissez ce
médecin tranquille!

filassse

Une évidence
Comment peut-on déposer une plainte contre
un médecin qui n’a fait que son devoir et fait
preuve d’humanité! Tous les sondages sont
unanimes: 70 à 80% des Suisses sont favorables
à l’assistance au suicide, aucun procureur ne
pourra changer cette évidence.

Walz

Dubitatif et solidaire
Le proche en question devrait avoir le respect des dernières
volontés, mais quand on préfère voir souffrir plutôt que
laisser partir quelqu’un qui l’a décidé et demandé... Bien
qu’on ne connaisse pas tous les tenants de cette affaire, les
mots égoïsme et humanité résonnent de façon bizarre à lire
cet article. Aller en justice pourquoi? Pour qui? (...) Ne
jugeons pas, mais je suis dubitatif et solidaire du médecin.

zen attitude

Un médecin
devant le tribunal

Pour avoir voulu soulager l’un de ses patients âgé de 89 ans souf-
frant d’une pénible maladie, un médecin du Littoral neuchâtelois a
comparu devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il maintenir les
sports dans le nom
d’un département
cantonal?

Participation: 101 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
60%

NON
40%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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LA CHAUX-DE-FONDS Le regroupement de la justice n’est pas encore acquis.

L’hôtel judiciaire coûtera plus cher
DELPHINE WILLEMIN

Vivement critiqué par les pro-
fessionnels de la justice à son
lancement, le projet d’hôtel judi-
ciaire à côté de la gare de La
Chaux-de-Fonds est en train
d’être affiné. Les utilisateurs ont
été intégrés à la réflexion pour
faire valoir leurs besoins. De-
puis, les critiques se sont tassées.
Mais des voix s’élèvent pour
«alerter» les nouvelles autorités
du canton, à l’image de Nicolas
Feuz, qui a tiré de nouvelles sal-
ves récemment sur Facebook.
Tout en précisant sa démarche:
«Je m’exprime en tant que citoyen
et contribuable, et non en tant que
procureur.»

Contacté, le Neuchâtelois es-
time que «le nouvel hôtel judi-
ciaire coûtera au minimum deux
fois plus cher que prévu et ses coûts
de fonctionnement seront nette-
ment plus élevés que ceux de la jus-
tice actuelle». En se basant «sur
des craintes de professionnels de la
construction», il avance le mon-
tant de 40 millions de francs, au
lieu des 21,6 millions avancés
dans le crédit d’étude adopté par
le Grand Conseil en 2011.

Nicolas Feuz estime que ce re-
groupement des autorités judi-
ciaires est «uniquement un choix
géopolitique» visant à répartir les
institutions entre le Haut et le
Bas, et qu’il ne répond «à aucune
logique judiciaire». Pour lui, dé-
placer systématiquement tous
les avocats, juges et procureurs
du Bas est une aberration. «On

ne peut traiter d’affaires sensibles
par téléphone dans le train.»

L’architecte cantonal Yves-Oli-
vier Joseph ne peut confirmer
aucun chiffre à ce stade, puisque
les contours du projet sont en
train d’être précisés. Le crédit fi-
nal devrait être présenté au
Grand Conseil courant 2014.
«S’agissant des utilisateurs, nous
n’avons aucune raison de nous
écarter tangiblement de la cible.»
Il admet que des coûts supplé-
mentaires, pour la création d’un
parking notamment, vont
s’ajouter à l’addition, mais celle-
ci ne sera pas forcément assu-
mée par le canton seul (lire ci-
dessous).

Autre problème, selon Nicolas
Feuz, ce regroupement va alour-
dir les dépenses de fonctionne-
ment de la justice à long terme. Il
juge illusoires les synergies an-
noncées et estime qu’il faudra au
contraire engager des greffiers-
chefs pour les tâches de coordi-
nation, vu la taille du bâtiment.

Une séparation nette
est indispensable
Reste que ce regroupement

«est avant tout une question politi-
que», aux yeux d’Alain Rufener,
juge chaux-de-fonnier pur sucre,
neutre face à ce projet. Rappe-
lant qu’au départ la majorité des
juges «n’étaient pas très chauds»,
il précise que ce regroupement
«ne répond pas à une nécessité sur
le plan technique, même s’il a le
mérite d’offrir un vrai hôtel judi-
ciaire avec une meilleure visibili-

té». Il relativise par ailleurs les
besoins en déplacement des au-
torités judiciaires. «Les juges de
siège sont quand même assez sé-
dentaires.»

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, qui a présidé jusqu’ici le
comité de pilotage, estime qu’il
n’y a pas à rougir de ce choix
d’emplacement. «Ce n’est pas dé-
valorisant de dire que c’est un
choix géopolitique. Le canton
forme un seul et même espace. Si
une décentralisation est nécessaire
pour certains services, sanitaires
ou scolaires par exemple, un re-
groupement ne pose pas de pro-
blème dans le cadre de la justice.
Les justiciables doivent se déplacer
de toute façon.» Il salue la flexibi-
lité du projet, pour faire face à
l’évolution de la justice à venir.

Intégrés au comité de pilotage
et à la commission de construc-
tion, les utilisateurs font au-
jourd’hui leur possible pour que
leurs besoins soient entendus.
Les autorités judiciaires ont res-
pecté la décision du Grand Con-
seil d’aller de l’avant, comme
l’explique la présidente de la
Commission administrative des
autorités judiciaires, Marie-
Pierre de Montmollin, dans l’in-
terview ci-dessous. Elle ajoute
que le bureau d’architectes zuri-
chois Isler et Gysel est à l’écoute
du personnel de la justice. Le
souci de ceux-ci est de maintenir
une nette séparation entre Mi-
nistère public et Tribunal d’ins-
tance. «Je doute que les justicia-
bles apprécieraient de voir le
procureur boire un café avec le

juge avant leur audience», illustre
Alain Rufener.

Si tout se déroule comme pré-
vu, le bâtiment baptisé Piano
Nobile pourrait être inauguré en
2017 ou 2018. Mais les nou-
veaux députés pourraient met-

tre fin au processus en rejetant
le crédit de construction. «Pas
sûr toutefois qu’un rejet serait une
bonne opération, car dans tous les
cas, le canton devra débourser près
de 3 millions de francs pour le con-
cours», note Alain Rufener.�

Les discussions sont constructives autour du projet Piano Nobile, mais les divergences sur le fond persistent. SP-ISLER ET GYSEL

Au départ, les milieux de la justice
étaient opposés au projet d’hôtel judi-
ciaire à La Chaux-de-Fonds. Estimez-
vous être entendus aujourd’hui?
Oui, le Service des bâtiments nous a offert
une écoute attentive. J’ai moi-même, en ma
qualité de présidente de la CAAJ, été intégrée
au comité de pilotage, au côté de Sandrine Di
Paolo, secrétaire générale des autorités judi-
ciaires. Le Ministère public et les tribunaux ré-
gionaux sont également représentés dans la
commission de construction. Nous avons
participé à l’élaboration du cahier des char-
ges pour le concours d’architecture. Notre avis
a été pris en compte sur l’importance fonda-
mentale d’une nette distinction, on peut
même parler d’étanchéité, entre Ministère
public et Tribunal d’instance. Même si l’on en
vient maintenant à l’idée de renoncer à deux
portes séparées, pour opter en faveur d’un
grand hall d’entrée, le public serait dans cette
hypothèse immédiatement dirigé vers des
réceptions séparées. Nous avons aussi de-
mandé que le bâtiment prévoie des locaux
de réserve, afin de conserver de la souplesse.

Ces discussions ont-elles permis de
rassurer les professionnels?

Il y a certes toujours des personnes oppo-
sées au projet à titre personnel, mais lors de
la dernière conférence judiciaire, le 30 mai, je
n’ai pas senti un esprit de fronde résolu. Le
Grand Conseil a accepté le crédit d’étude,
alors nous jouons le jeu loyalement au-
jourd’hui. Et puis, quand on est intégré à
l’élaboration d’un tel projet, on se laisse aus-
si gagner par un certain enthousiasme. Ce
sont déjà des heures et des heures de séan-
ces de travail qui ont été consacrées par les
membres du pouvoir judiciaire à ce projet, et
les discussions sont constructives.

Nicolas Feuz estime que ce regroupe-
ment ne permettra pas les synergies
annoncées et qu’il fera, au contraire,
grimper les coûts de fonctionnement.
Qu’en dites-vous?
Le fait de travailler dans le même bâtiment
permettra forcément de gagner en efficacité
sur certains points, que l’on songe seule-
ment, pour prendre un exemple simple, à la
transmission du courrier interne. Il est vrai
aussi qu’une grande structure peut engen-
drer des coûts supplémentaires en matière
d’organisation. Mais au final, les choses de-
vraient s’équilibrer.�

MARIE-PIERRE
DE
MONTMOLLIN
PRÉSIDENTE DE
LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE
DES AUTORITÉS
JUDICIAIRES (CAAJ)

= TROIS QUESTIONS À...

«On nous a offert une écoute attentive»Désormais ex-ministre de la Justice et prési-
dent du comité de pilotage du projet, Laurent
Kurth vient de passer le flambeau à son collè-
gue Alain Ribaux. Mais comme il a suivi le
projet de près dès le début, nous lui avons de-
mandé si, effectivement, les coûts avaient été
sous-évalués au départ. «Je peux vous confirmer
que les coûts seront supérieurs aux 21,6 millions
avancés au départ, parce que la construction a
évolué depuis sa première mouture. Cela dit, il
me semble prématuré de parler des coûts finaux,
puisque les travaux sont en cours pour affiner le
projet.» En regard de ces ajustements, la parti-
cipation financière de La Chaux-de-Fonds a
été sollicitée.

Au départ, il n’était pas prévu de créer un
parking sous l’hôtel judiciaire. Cette option
s’est ensuite imposée et pourrait alourdir la
facture de quatre à cinq millions de francs, es-
time l’architecte cantonal Yves-Olivier Joseph.

Autres éléments à prendre en compte, indi-
que Laurent Kurth, la première mouture ne
comprenait pas l’acquisition du terrain et se
basait sur la surface actuelle utilisée par les au-
torités judiciaires. Or le projet tel qu’il se pré-
sente aujourd’hui prévoit de satisfaire les be-
soins de la justice mais aussi de répondre à
d’éventuels développements ultérieurs. Des
surfaces de réserves pourraient ainsi héberger
desbureauxetd’autresservicesde l’administra-

tion. De plus, un établissement public occupe-
rait la moitié du rez-de-chaussée.

Auvudescoûtsrevusà lahausse,unequestion
se pose: «L’Etat sera-t-il seul propriétaire, avec la
possibilité de louer des locaux, ou faudra-t-il envi-
sager une propriété par étages?», s’interroge
Laurent Kurth. Sollicitées pour une participa-
tion, les autorités de La Chaux-de-Fonds lais-
sent la porte ouverte, indique le conseiller
communal Théo Huguenin-Elie, enthousiaste
faceàcetteconstructionpharedufuturquartier
Le Corbusier: «Ça nous a certes un peu surpris
qu’on demande à la Ville de mettre la main au
porte-monnaie, mais nous sommes prêts à discu-
ter, car ce projet se trouve au centre-ville et pour-
rait apporter des retombées intéressantes.»�

Participation de La Chaux-de-Fonds?

Un hôtel judiciaire lumineux. SP

DIVERGENCES AUTOUR DU PARKING
La question des déplacements est cruciale aux yeux de Nicolas Feuz. Il es-
time que la plupart des utilisateurs du bâtiment utiliseront leur voiture et pas
les transports publics, pour des raisons pratiques. Conséquence: «Le parking
prévu, de 120 places, dont la moitié devraient être à disposition de l’Hôtel ju-
diciaire, sera beaucoup trop petit.» Il imagine les avocats, juges et procureurs
tourner en ville pour se garer, avec des répercussions sur leur humeur et, de
là, sur la qualité de leur travail. Cette position agace Yves-Olivier Joseph: «Se-
lon nos premières analyses, il y aura largement assez de places, d’autant que
les CFF ont un projet de grand parking au sud des voies de train.» L’architecte
cantonal estime qu’en termes de centralité, «on ne peut pas rêver mieux: un
bâtiment près de la gare et des nœuds de communication».�

�«Ce n’est pas
dévalorisant de dire
que c’est un choix
géopolitique.»

LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232

Juin 2013 ER inf 5-1/13 Inf Stabskp 5

Jour: Heures:

Ma 18.06. 0700 – 2300
Me 19.06. 0700 – 1800
Ma 25.06. 0700 – 2300
Me 26.06. 0700 – 2300
Je 27.06. 0700 – 1800

Juillet 2013 ER inf 5-1/13 Inf Stabskp 5

Jour: Heures:

Lu 01.07. 1300 – 2300
Ma 02.07. 0700 – 1800

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm; mitr légère 2005

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assureé; de brèves interruptions sont possibles. Sur les places de tir
on ne s’écartera de ces chenims qu’avec l’autorisation de la troupe.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 02.07.2013 Tf: 032 843 42 61 Lieu et date: Colombier, 06.05.2013

dés le: 18.06.2013 Le commandement: Place d’armes de Colombier

Armée suisse

MarquerNe jamais toucher Annoncer
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

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

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

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

6 au 22 juin

Sensationnel
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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AUBERGE DE
L’OURS

VACANCES
du 11 juin au

3 juillet y compris
2336 Les Bois – 032 961 14 45
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Apprenez l’un de ces métiers passionnants et devenez
Garde du corps - Détective privé(e)

Hôtesse d’accueil et de protection de VIP
Formation théorique à distance et pratique à Lausanne

en cours du soir et le samedi

ECOLE EPDP RUE DU SCEX 36 - 1951 SION - TÉL. 027 323 13 15
LAUSANNE - TÉL. 079 709 45 59

Directeur : Jo Georges, garde du corps autorisé par le Dpt de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier

www.ecole-garde-du-corps.ch - www.ecole-detective.ch
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

DIVERS

Graphiste

Vous renforcez l’équipe de graphistes du marketing et

créez de manière autonome des brochures, des modes

d’emploi, des prospectus, des annonces et des bannières

en ligne. Vous apportez une touche créative à vos

maquettes tout en veillant à ce que nos instruments de

communication répondent toujours à de hautes exigences

de qualité. Vous réalisez et préparez les données

d’impression sur PC. Vous avez le sens de l’organisation

et savez respecter les délais et garder la tête froide sous

pression.

C’est vous que nous cherchons si...

• vous possédez une formation de graphiste, polygraphe

ou équivalente,

• vous avez de l’expérience en agence ou auprès de la

clientèle,

• vous appréciez la créativité et les travaux variés,

• vous maîtrisez les logiciels Adobe CS6 InDesign,

Photoshop et Illustrator,

• vous avez de bonnes connaissances d’anglais.

Ce que vous êtes en droit d’attendre...

• Soutien par une équipe ouverte et orientée solution

• Développement personnel au contact de technologies

porteuses d’avenir

• Projets internationaux et marge de liberté pour des

activités autonomes

• Voies de décision rapides et communication directe

• Bons accès aux transports publics / une place dans

le garage souterrain

3.25
CHF
/KG

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. L’association MÉDIAS SUISSES

organise chaque année un concours sur ce thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est

également illustré dans ce concours – il est signé par Serife Günyar, de l’agence de publicité

cR Werbeagentur AG bsw. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch

Seule une annonce vous fournit toutes les informations importantes d’un coup d’œil.

50%
de rabais

sur tous les sacs
de l’assortiment
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ENSEIGNEMENT
Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes fixes des :

MÉCANICIENS PRÉCISION
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages,

posages divers et réglage de petites potences de production

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équiv
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes de nuit

MÉCANICIENS ÉTAMPES
– CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien

outilleur
– Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes

d’horlogerie automatiques et progressives

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin
de calcul de cames )

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Mandatés par une entreprise horlogère spécialisée dans
la fabrication de composants horlogers, nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires des :

SPÉCIALISTES EN ROULAGE
HORLOGER

Votre mission :
– Gestion d’un parc de machines STRAUSAK pour le

roulage d’axes et pignons d’horlogerie
– Réglage, mise en train, suivi de production et contrôle

qualité

Votre profil :
– Excellentes connaissances mécaniques ainsi que du

roulage en horlogerie microtechnique
– Expérience de plusieurs années dans un poste similaire

exigée !

TAILLEURS DE ROUES ET
PIGNONS D’HORLOGERIE

– Conduite d’un parc de machines Wahli
– Réglage, mise en train et suivi de production
– Très bonnes connaissances du taillage horloger depuis

plusieurs années exigé !
– Travail en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

OFFRES D’EMPLOI
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TRAVAIL DOMESTIQUE 4,4 millions de francs de salaires versés en 2012 grâce au système TickeTac.

Je déclare ma femme de ménage
FRANÇOISE KUENZI

S’il n’existait pas, il faudrait
l’inventer: TickeTac, le chèque-
emploi neuchâtelois, est une vé-
ritable réussite. En 2012, 4,4
millions de francs de salaires
ont été versés par l’intermé-
diaire de Travail au clair Sàrl
(TAC), qui garantit aux ména-
ges privés et à leurs employés –
essentiellement des femmes de
ménage – d’être en règle avec
les assurances sociales.

«Plus de 1000 salaires sont ver-
sés chaque mois», indique Pascal
Guillet, directeur de TAC, à La
Chaux-de-Fonds. Et le nombre
d’adhérents au système ne cesse
d’augmenter: «On devrait attein-
dre 4,5 à 4,8 millions de francs à
fin 2013. Depuis la création de
TickeTac, l’augmentation est
constante. Nous n’aurions jamais
imaginé atteindre de tels mon-
tants en 2005.»

Travaux ménagers, jardinage,
soutien scolaire, garde d’en-
fants: le chèque-emploi neuchâ-
telois permet de régulariser tou-
tes sortes de travaux
occasionnels effectués par des
privés chez des privés. «Face à
des démarches souvent com-
plexes, des personnes renonçaient
trop souvent, auparavant, à décla-
rer leurs employés», se souvient
Pascal Guillet.

Un salaire net moyen
de 22fr.50 par heure
Depuis 2005, près de 20 mil-

lions de francs de salaires ainsi
«régularisés» ont été versés
dans le canton de Neuchâtel.
C’est tout bénéfice pour les col-
lectivités publiques, puisque
cet argent, déclaré, est imposé.
Cela renforce surtout la couver-
ture sociale des personnes con-
cernées, notamment en ma-
tière de futures retraites et
d’assurance-chômage. 680 000
francs ont ainsi été versés aux
assurances sociales en 2012
dans le canton.

Le salaire moyen net versé par
l’intermédiaire du chèque-em-
ploi est de 22fr.50. Mais TAC
n’a pas voulu fixer de salaire mi-
nimum, comme c’est par exem-
ple le cas à Genève. «Les parties

contractantes fixent librement le
salaire et TAC n’intervient que si
le salaire s’avère particulièrement
bas, ce qui est très rare», constate
Pascal Guillet.

Si quelque 1000 salaires sont
désormais versés chaque mois
par environ 850 employeurs
différents, cela signifie-t-il que
le travail au noir est devenu
marginal dans l’économie do-
mestique? «C’est évidemment
impossible de connaître le nom-
bre de femmes de ménage qui ne
sont pas déclarées, puisque par
définition elles travaillent au
noir», répond Pascal Guillet.
«Mais on constate une évolution:
au début, c’était souvent une vo-
lonté des employeurs de se mettre
en règle. Et aujourd’hui, ce sont
de plus en plus les femmes de mé-
nage qui l’exigent.»

Et de relever que la campagne
menée en 2009 par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie pour

lutter contre le travail au noir a
marqué les esprits: «On a reçu
de nombreuses inscriptions à ce
moment.»

Car toute activité rémunérée
auprès d’un ménage privé doit
être annoncée: le versement
de cotisations sociales est obli-
gatoire dès le premier franc de
salaire! Ceci dit, il n’y a pas de
traque particulière dans le

canton: «L’économie domesti-
que n’est pas une priorité», re-
lève Philippe Juillerat, chef de
l’Office neuchâtelois de con-
trôle. «Cela arrive que l’on in-
tervienne sur dénonciation,
mais les personnes contrôlées
sont souvent parfaitement en rè-
gle. Pour certains voisins, une
femme de ménage ne peut être
qu’au noir...»�

Près de mille salaires sont versés chaque mois dans le canton de Neuchâtel via Travail au clair Sàrl. KEYSTONE

RÊV’OH LIVRE!
Un salon du livre
pour la jeunesse à
La Chaux-de-Fonds

La troisième édition de
«Rêv’oh Livre», événement can-
tonal consacré à la littérature
pour la jeunesse, se tiendra ce
week-end à l’ancienne usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds. Mis sur pied par l’associa-
tion neuchâteloise PromoLec-
ture, ce salon du livre est né de
l’envie de faire partager le goût
des beaux textes et des belles il-
lustrations pour la jeunesse.

L’événement est organisé tous
les deux ans depuis 2009, en al-
ternance, à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. «Il est beaucoup
plus qu’un simple salon du livre,
car il propose à des classes du
canton de rencontrer des auteurs
et des illustrateurs que le public
peut retrouver durant deux jours
de dédicaces», expliquent les or-
ganisateurs. Qui rappellent les
nombreuses «expositions, confé-
rences, lectures publiques et spec-
tacles avant et pendant le salon».

Parmi les auteurs et illustra-
teurs invités, les organisateurs
annoncent la présence de Gé-
raldine Alibeu, Bernard Friot,
Pascale Bougeault, Xavier-Lau-
rent Petit, Tania Sollogoub,
Jean-Claude Mourlevat, Carl
Norac, Michel Piquemal et
Claudia de Weck. Catherine
Louis sera la marraine de la ma-
nifestation.� RÉD

L’édition 2009 avait attiré la foule.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Rêv’Oh Livre»:
Samedi (10h- 18h) et dimanche (10h-
17h) à l’ancienne usine électrique (rue
Numa-Droz 174) de La Chaux-de-Fonds.
Programme complet: www.revohlivre.ch

INFO+

DÉPARTEMENTS CANTONAUX Le gouvernement procède à des ajustements.

Le Conseil d’Etat modifie un peu sa copie
Pourquoi avoir ajouté le mot

«environnement» au Départe-
ment du développement territo-
rial? Et pourquoi avoir fait dispa-
raître le terme «sports» dans la
dénomination des départe-
ments? Lundi, le Conseil d’Etat
neuchâtelois avait souhaité ne
pas répondre à ces questions. Il
l’a fait hier dans un communiqué
présentant «quelques ajuste-
ments» apportés à la nouvelle or-
ganisation des départements.

L’environnement, d’abord. Le
gouvernement a ajouté ce terme
«afin de prendre en compte la
composante environnementale en
complément de l’économie rurale,
que reflétait notamment la déno-
mination de développement terri-
torial». Rappel: ce qui est encore
le Département de la gestion du

territoire (transports, routes,
énergie, environnement, faune,
affaires vétérinaires, consomma-
tion, aménagement, etc.) s’est vu
adjoindre le Service de l’agricul-
ture. Ce département, le DDTE,
est dirigé par Yvan Perrin.

Les sports, ensuite. «La volonté
du Conseil d’Etat est de s’en tenir à
la mention de trois secteurs au
maximum.» Et donc de quatre
lettres, à l’image du Départe-
ment de la justice, de la sécurité
et de la culture (Alain Ribaux),
département dont fait partie le
Service des sports. Résultat:
«D’autres entités étatiques ne sont
pas mentionnées dans les noms
des nouveaux départements.»
Le gouvernement donne
l’exemple des transports, de la
jeunesse, de la police ou encore

des ressources humaines.
Les ajustements, enfin. «Ils trou-
vent leur origine dans un certain
nombre d’éléments techniques que
le Conseil d’Etat a décidé de pren-
dre en compte dans un second
temps», explique Laurent Kurth,
président du gouvernement.

Par rapport au remaniement
annoncé le 24 mai, les ministres
confirment que les activités liées
à l’accueil de l’enfance seront
transférées au sein du futur Dé-
partement de l’éducation et de la
famille (DEF, Monika Maire-
Hefti). Mais pour le moment,
l’accueil de l’enfance reste ratta-
ché au Service de la protection
de l’adulte et de la jeunesse
(SPAJ) au sein du futur Départe-
ment de la justice, de la sécurité
et de la culture. Les chefs de ces

deux départements «vont exami-
ner dans les prochains mois l’op-
portunité de transférer l’entier du
SPAJ au sein du DEF ou unique-
ment les activités liées à l’accueil
de l’enfance.»

L’Office de l’assurance-mala-
die, qui avait été rattaché au Ser-
vice de la santé publique (Dépar-
tement des finances et de la
santé, Laurent Kurth), sera fina-
lement maintenu dans le Ser-
vice de l’action sociale (Départe-
ment de l’économie et de l’action
sociale, Jean-Nat Karakash).

Enfin, le Conservatoire de mu-
sique neuchâtelois, qui était jus-
qu’ici rattaché au Service des af-
faires culturelles, rejoindra le
Département de l’éducation et
de la famille, qui chapeaute la
formation.�PHO

CREUX-DU-VAN

Le WWF et Pro Natura
disent non au belvédère

«La réserve naturelle du Creux-
du-Van n’est pas un parc d’attrac-
tions», font savoir dans un com-
muniqué commun le WWF et
Pro Natura au sujet du projet que
nous avons présenté jeudi passé.

Les deux associations de protec-
tion de l’environnement tiennent
à rappeler que, «à l’heure où les
milieux touristiques évoquent
l’aménagement d’un belvédère au
Creux-du-Van, ce site exceptionnel
est avant tout une réserve naturelle,
dans laquelle les promeneurs sont
les bienvenus dans le respect des
lieux (...). Avant d’aménager un bel-
védère visant à rendre le site encore
plus attractif, il convient de gérer la
situation actuelle en délimitant des
zones pour assurer la régénération
de la flore.»

Selon le WWF et Pro Natura,
«actuellement, le Creux-du-Van,
en particulier sa flore, souffre
cruellement de sa popularité. L’ab-
sence de véritable cheminement
conduit à un piétinement excessif
des fleurs par le public.»

Un projet mené par Tourisme
neuchâtelois et l’Aide suisse aux
montagnards prévoit notam-
ment d’aménager un belvédère
sécurisé au bord de la falaise, ain-
si qu’un sentier qui conduirait les
visiteurs du Soliat au bord du
Creux-du-Van.

De son côté, Ecoforum, société
faîtièrepourlaprotectiondupatri-
moine neuchâtelois, rappelle sa
prise de position de février invi-
tant à la restauration du patri-
moine naturel du site.� PHO-RÉD

«TOUT PART AUX IMPÔTS»
Y a-t-il encore de nombreuses em-
ployées de maison qui travaillent au
noir dans le canton de Neuchâtel?
Impossible de le savoir. Mais on
trouve, visiblement, les deux cas.
Ainsi, cette cinquantenaire d’origine
italienne, qui fait quelques ména-
ges sur le Littoral, a toujours été dé-
clarée. «Je sais qu’il y a beaucoup de
femmes qui veulent travailler au noir,
mais pour moi ça a toujours été ex-
clu. Ou bien c’est moi qui demande à
être annoncée à Travail au clair, ou
bien c’est mon employeur, mais en
général ça se passe très bien. Per-
sonne ne m’a jamais demandé de
travailler sans être déclarée. Com-
bien je demande? 25 francs.»
Par contre, nous avons contacté, via
une annonce sur internet, une mère
de famille portugaise, habitant La
Chaux-de-Fonds, qui ne veut pas
entendre parler de contrat: «Le jour
où mes enfants seront grands, je
prendrai un vrai travail, avec un con-
trat. Mais là, pour quelques heures
par semaine, si on les déclare, tout
part aux impôts. Après, il ne reste
plus rien...» Quel salaire horaire de-
mande-t-elle à un éventuel em-
ployeur? «19 ou 20 francs.»

L’association Recif, Centre de rencontres, de formation et
d’échanges interculturels pour femmes, forme une vingtaine
d’aides ménagères dans le canton de Neuchâtel chaque année.
Elle gère aussi une bourse de l’emploi: «Toutes les femmes de mé-
nage sont déclarées à travers Travail au clair», indique sa respon-
sable Akemi Gobet. Les tarifs sont, là, fixes: Recif fixe un salaire
brut minimum de 25fr.60 par heure. Si on ajoute les charges so-
ciales de l’employeur, le coût total pour celui-ci est de 29fr50.
L’aide-ménagère reçoit de son côté, selon son permis de séjour,
entre 24fr. et 18fr90. �

Formation grâce à Recif

LE VALAIS PIONNIER Des
chèques-emploi existent dans
tous les cantons romands. Le
Valais est le premier à avoir
utilisé ce système, qui s’inspire
de la France, en 1998. Par
contre, le système n’existe pas
encore en Suisse alémanique.

ET DANS LE JURA? Le canton
du Jura a fait de même à travers
Caritas Jura, en 2007. En 2012,
1,2 million de francs de masse
salariale a été versée par 292
employeurs.

65 MILLIONS Au total, les
cantons romands ont versé
pour 65 millions de francs de
salaires l’an passé, dont 11,5
millions de charges sociales.
C’est Genève qui affiche les
plus gros montants: 35,7
millions de masse salariale,
4620 employeurs.

EN SUISSE ROMANDE
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Il faudrait carrément une loupe pour voir tous les détails. Pour câbler, il faut ce qu’il faut! La deuxième grande maquette, en HO (échelle 1: 87e)

LE LOCLE Modéliste passionné, Bernard Cattin travaille sans jamais s’énerver!

Grand amour pour les p’tits trains
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«J’avais 3 ans, j’avais des trains
qu’on remontait à la clé.» Main-
tenant, le Loclois Bernard Cat-
tin est à la retraite, mais son
amour des trains ne l’a jamais
quitté. Disons, des petits trains:
«Ça ne m’a jamais attiré d’aller
travailler aux CFF». N’empêche
qu’il a récupéré tout un matériel
lorsque la gare du Crêt-du-Locle
avait fermé: le panneau de la
gare, les feux du passage à ni-
veau, un poste d’aiguillage et
«j’ai tout remis en service».

Bernard Cattin construit des
maquettes de petits trains de-
puis son plus jeune âge. Quand
il était petit, «je faisais des mon-
tagnes en chiffonnant du papier,
je n’avais pas trop de sous». Il an-
nonce d’entrée de cause que ce
qui l’intéresse surtout, ce sont
les décors. Pas tellement la
technique. Mais bon, il en faut
quand même... Sous le tableau
de bord de la maquette Z (cinq
mètres sur quatre, avec écarte-
ment des voies à l’échelle 1:
220e), il dévoile un enchevê-
trement de fils à donner le
tournis. «C’est clair que d’être
électricien, ça m’a aidé» (il a fait
son apprentissage aux Services
industriels du Locle). Et du câ-
blage, il y en a. Il a installé sous
cette maquette, genre garagiste

sous un châssis, une chaise
sciée en biais pour pouvoir câ-
bler commodément. «J’ai
même un petit coussin quand ça
va long.»

Bernard Cattin s’est installé
depuis 1997 dans les Galeries
du Marché, dans de spacieux lo-
caux commerciaux, car chez
lui, ça devenait vraiment trop
exigu. Ainsi, il devait replier
une maquette au-dessus de son
lit. Pas très pratique.

Maintenant, il a tout l’espace
voulu pour cette maquette Z,
«ma maquette-phare», ainsi
qu’une deuxième maquette à
peine plus petite, en voie
d’achèvement.

Les 5000 arbres
Cette maquette Z, il a passé

dix ans dessus. Elle recèle plus
de 100 mètres de rails. Tout
fonctionne, même les petites
loupiotes des gares, même le
minuscule téléphérique. De
nuit, c’est féerique!

Le paysage est fort de quelque
5000 arbres. Il a eu le temps de
les compter: «Avec mon neveu,
on a passé des heures à planter
cette forêt. A chaque fois, il faut
creuserunpetit trouetmettrede la
colle dedans». Les bâtiments
existent en «vrai», comme un
célèbre château autrichien, «je
ne me rappelle plus du nom, on y
fait des concours de montgolfiè-

res», des chalets de l’Oberland
bernois, la gare de la Petite
Scheidegg, ou encore une gare
qu’il a détournée en hangar de
chez von Bergen.

Son amour du détail est verti-
gineux: il a planté le chapiteau
du cirque Knie «et dedans, j’ai
mis la piste avec les gradins, mais
c’est idiot, on ne les voit pas!» Il va
chercher des petits bouts de
bois dans la nature pour former

des tas de billons. Il faut carré-
ment une loupe pour découvrir
un berger avec ses bêtes,
des vaches microscopiques...
D’ailleurs, il a parmi ses outils
une sorte de lampe frontale mu-
nie de loupes. «C’est un machin
d’horloger, c’est un copain qui me
l’a donné.»

Et attention, il faut entretenir
tout ça. «Pour le gros du décor, je
souffle dessus», mais il a aussi in-
venté une tige avec petit tam-
pon de feutre qu’il trempe dans
de l’alcool à brûler, et le passe
délicatement sur les 100 mètres
de rails. Il ne s’énerve jamais?
«Non, même pas. Quand je sens
que ça ne va pas, que je pose un
outil et que je ne le retrouve pas, je
me dis que c’est une sale journée
et j’arrête.»

Trains légendaires
Une passion comme ça, ça ne

s’invente pas. Et encore, on n’a
pas parlé de sa collection expo-
sée en vitrines, des dizaines de
trains fabuleux, de l’Orient Ex-
press au train du roi de Bavière,
un train militaire entièrement
peint à la main... Mais Bernard
Cattin ne fait pas de pub. Il ac-
cepte volontiers des visites pri-
vées, mais n’a pas l’intention de
faire des portes ouvertes. Trop
fragile, cet univers.

Et la question du dessert: «Le
train, vous le prenez?» «Jamais!»�

Et voilà la «maquette-phare», la maquette écartement Z de cinq mètres sur quatre.

�«Quand je pose un outil
et que je ne le retrouve pas,
je me dis que c’est une sale
journée et j’arrête.»
BERNARD CATTIN MODÉLISTE

JEUNESSE

Centres aérés et camp d’été
C’est nouveau pour les plus pe-

tits de l’école obligatoire: les 4 et
5 ans pourront participer cet été
aux centres aérés organisés par
le Service de la jeunesse de La
Chaux-de-Fonds, pendant les
deux premières semaines des va-
cances scolaires, du 8 au
19 juillet, en parallèle à des
camps.

«Les centres aérés offrent aux en-
fants un accueil à la journée à La
Chaux-de-Fonds», écrit le Service
de la jeunesse. Construction de
cabanes, travaux de land-art: les
enfants pourront partir à la dé-
couverte de la nature du côté de la
loge de la Sombaille. Les activités
ont lieu de 8h45 à 16h15, mais la
structure d’accueil parascolaire de
Charrière 2bis sera ouverte aux
enfants dont les parents tra-

vaillent, dès 6h30 et jusqu’à 18
heures. Les centres aérés sont ou-
verts aux enfants de la 1re à la 9e
année (Harmos). Les deux
camps, d’une semaine ouvrable
chacun, du 8 au 12 juillet et du 15
au19juillet, sepasserontauchalet
de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
la Clairière à Arveyes (VD), au-
tour du thème de l’âge de la
pierre, avec «rallye préhistorique et
joutesdecavernes».LeServicedela
jeunesse précise que le rythme
proposé «est celui des vacances».

Les prix sont calculés en fonc-
tion du revenu des parents. Ces
infos ont déjà transité par l’école
mais le secrétariat du Service de
la jeunesse renseigne au tél 032
967 64 90 (infos aussi via le site
de la Ville: www.chaux-de-
fonds.ch/jeunesses).� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Pièce à succès samedi soir au théâtre d’Arc en scènes.

Bientôt les dix ans du «Clan des divorcées»
«Le clan des divorcées»? Une

comédie qui fêtera bientôt ses dix
ans. La pièce atteint gentiment
les 2,5 millions de spectateurs, dit
la maison de production D2P de
Chalon-sur-Saône, qui propose la
représentation de ce samedi au
théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Elle sera jouée par l’une des trou-
pes qui sillonnent la francopho-
nie pour partager ce succès.

L’histoire? Une bourgeoise
quitte son berger ardéchois de
mari et trouve deux colocataires
tout aussi divorcées, une british
genre Birkin délurée et une ru-
rale mi-camionneur mi-armoire
à glace. Le trio disparate affronte
ensemble les épreuves de la sépa-
ration. «Antidote à la morosité,
cette comédie est à savourer sans

modération», dit la promotion. La
pièce a été créée par Alil Vardar
qui, pour son deuxième essai,
s’était adjoint la collaboration de
l’humoriste Pascal Légitimus (Les
Inconnus). La presse a, semble-t-
il, très bien accueilli ce spectacle.
La promo cite par exemple cet ex-
trait du «Nouvel Obs»: «Dans le
clan des divorcées, on ne rit qu’une
fois mais ça dure une heure et de-
mie». Une autre pièce du même
auteur, «Dix ans de mariage», de-
vrait passer dans la région l’année
prochaine.� RON

Dans cette pièce, on ne rit qu’une fois, du début à la fin. SP

«Le clan des divorcées»
Samedi à 20h15 au théâtre d’Arc en
scènes. Billetterie sur place ou via le site
d’Arc en scènes ou par tél. au 032 967 60
50. Voir aussi
www.leclandesdivorcees.com

INFO+
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

COURRIER Une Chaux-de-Fonnière se plaint de retards fréquents de livraison.

«Depuis deux ans, je vis
un calvaire avec la Poste»
DANIEL DROZ

La traditionnelle célérité de la
Poste n’est-elle plus de mise?
C’est le sentiment d’une Chaux-
de-Fonnière. «Depuis deux ans,
je vis un calvaire avec la Poste»,
dit cette mère de trois enfants.
«Du courrier perdu, un recom-
mandé qui arrive à la mauvaise
adresse, un courrier B qui met 21
jours à arriver. Hier, j’ai reçu un
rappel. La facture, je ne l’ai jamais
reçue. Je ne pense pas que je sois la
seule dans cette situation.»

Carine, appelons-la ainsi, élève
ses enfants seule et a régulière-
ment recours aux services du
géant jaune pour ses affaires.
Elle est en colère. Un courrier
d’une grande assurance de la
place a mis 21 jours pour arriver.
Ce qui engendre des désagré-
ments, notamment avec un ser-
vice cantonal. «J’ai un budget, j’ai
trois enfants, je suis seule. Ça me
pourrit la vie. Ça me cause des pro-
blèmes, des frais. Même ma fille a
eu un problème avec l’école. A ma
gérance, j’ai dû écrire deux fois.»

D’où sa volonté de lâcher un
coup de gueule. On l’aura com-
pris, elle est en colère contre le
géant jaune.

Billets de concert
à récupérer
Ellea,dit-elle,mêmedûorgani-

ser un rendez-vous avec l’organi-
sateur d’un concert à Paris pour
récupérer les billets. «Il faudrait

que la Poste se réveille. Il y a un sé-
rieux problème», juge-t-elle.
«Soyez un exemple!» Et de noter
aussi que les boîtes aux lettres de
la Poste sont en piteux état. «Ils
ne nettoient même pas leurs boî-
tes. J’enaimarredecemondequi se
déglingue. Ça m’attriste.»

Dernier cri de colère: «Les kios-
ques vendent des cartes postales
mais ils ne peuvent pas vendre les

timbres. La Poste, elle, vend de
tout. J’interdis à mes enfants
d’acheter autre chose que des tim-
bres à la Poste.»

Un couple de Chaux-de-Fon-
nier a aussi été contraint d’aller
chercher la facture d’un traite-
ment chez son praticien. Envoyé
en courrier A il y a plus de deux
semaines, la note n’était toujours
pas arrivée hier.�

Un centre de tri de la Poste dans le canton de Zurich. Dix à 15 millions de lettres sont distribuées chaque jour. KEYSTONE

«Cette dame peut s’adresser au service clientèle
ou signaler une réclamation sur notre site inter-
net», dit Nathalie Dérobert, porte-parole de la
Poste pour la Suisse romande et le Tessin. «La
Poste distribue chaque jour 10 à 15 millions de let-
tres. 98% parviennent dans les délais», précise-t-
elle. «C’est une longue chaîne logistique. Il y a
plein de facteurs qui interviennent», explique-t-
elle à propos d’éventuels retards. «Si l’adresse
n’est pas correcte ou l’écriture pas lisible, ça pose
des problèmes avec le scanner.» Et les délais? Le
courrier A, s’il est distribué avant la fermeture
de l’office ou la dernière levée de boîte aux let-
tres, parvient en principe le lendemain chez le

destinataire. «Même le samedi», dit Nathalie
Dérobert. Pour le courrier B, c’est deux à trois
joursplus tard, selonlemomentde l’envoi. Iln’y
a pas de distribution le samedi pour le courrier
B. Une lettre expédiée de La Chaux-de-Fonds à
un destinataire de la même ville va passer dans
les centres logistiques de Boudry, puis d’Eclé-
pens, avant de refaire le chemin en sens in-
verse. Le tout en camion.

Pour ce qui est d’un envoi en recommandé,
s’il est adressé à la mauvaise personne et que
celle-ci ne le signale pas, il retourne chez l’expé-
diteur. Si cette même personne signale l’erreur,
il sera adressé à la bonne place.�

Dix à 15 millions de lettres par jour

FOOT SAVON

Inscriptions ouvertes
Le foot sur savon est de retour à

La Chaux-de-Fonds. «La
deuxième édition de la Soap Soc-
cer Cup aura lieu les 17 et 18 août
prochain», indiquent les organi-
sateurs de cette manifestation,
la même équipe qui met sur pied
chaque année la Street-Hockey
Cup. «Une belle manière de clore
les vacances scolaires.» Les ins-
criptions des équipes, complète-
ment gratuites, sont ouvertes
(www.soapsoccercup.ch) et fer-
meront le 1er août. La première
édition avait vu une vingtaine
d’équipes participer au tournoi à
la piscine des Mélèzes.

«Des tournées dans les écoles et
des démonstrations sont aussi pré-
vues, si le temps le permet, pour
donner aux gens la possibilité de
s’inscrire», précise encore le co-
mité d’organisation. Le principe
du jeu est simple: un chapiteau
gonflable en forme de terrain de
foot, du savon, de l’eau et une
balle. De leur côté, les joueurs
des deux équipes doivent rivali-
ser d’équilibre et de glissades
pour tenter de marquer. Sur le
terrain, c’est du quatre contre
quatre, gardien compris, mais
jusqu’à sept joueurs peuvent
composer une équipe.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Apéritif pour le 14 juin. L’ADF (Association pour les droits de la
femme) organise à l’occasion du 14 juin – date de la première grève
des femmes en 1991 – un apéritif festif pour rappeler que l’égalité
entre hommes et femmes n’est pas encore acquise! Il aura lieu
vendredi dès 17h sur la place du 14-Juin avec la participation de la
conseillère communale Nathalie Schallenberger. Ouvert à tous.

Concert de la chorale Crêtets-Bellevue. Demain à 20h, la
chorale des collèges Crêtets-Bellevue sera en concert au Grand
Temple. «The Beatles», tel est le thème de cet événement. Entrée
gratuite sur présentation d’un billet à retirer dans les secrétariats des
collèges, ouverts de 7h15 à 11h et, pour Bellevue, de 13h30 à 15h30, et
13h45 à 15h30 pour les Crêtets.

MÉMENTO

GIRARD-PERREGAUX
Hommage
à Almodóvar

La manufacture horlogère
chaux-de-fonnière Girard-Per-
regaux a rendu hommage au
réalisateur espagnol Pedro Al-
modóvar lors de la première de
son film «Los Amantes Pasaje-
ros» («Les amants passagers») à
New York. L’événement privé
était organisé par la Cinema So-
ciety de New York et le film pro-
jeté au Landmark Sunshine Ci-
nema. Pedro Almodóvar a
réalisé quelques classiques du ci-
néma comme «Talons aiguilles»
ou «Etreintes brisées».

Cet événement, qui a rassem-
blé plusieurs célébrités, était
destiné à mettre en exergue l’en-
gagement de Girard-Perregaux
en faveur du cinéma et, en parti-
culier, son partenariat – en tant
qu’horloger exclusif et membre
fondateur – avec l’Academy Mu-
seum of Motion Pictures, dont
l’ouverture est prévue en 2016 à
Los Angeles.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS

«La maternité» déplacée
C’était sa dernière nuit sur la

place de l’Ouest de La Chaux-
de-Fonds. Au petit matin hier, la
statue d’Huguenin-Dumittan a
été déboulonnée de son socle
par les ouvriers de la Ville, qui
l’ont conduite dans sa nouvelle
demeure, le parc Gallet, tout
près de l’ancien atelier de l’ar-
tiste.

Si les riverains étaient préve-
nus de sa «déposition», il n’em-
pêche que cela a attristé nombre
d’entre eux. «Elle s’harmonisait
bien avec la place. On verra ce que
donnera sa remplaçante, mais le
projet semble un peu démesuré
pour les lieux», confiait l’un d’en-
tre eux. De fait, «La maternité»
doit laisser sa place à la sculp-
ture monumentale de l’artiste
genevois Christian Gonzen-
bach, offerte par la marque au-
tomobile Chevrolet à la Ville. Le

buste géant du constructeur,
réalisé en acier inoxydable poli,
affiche en effet une dizaine de
tonnes et 5 m de haut. «Ce sera
l’événement de l’automne», an-
noncent d’ores et déjà les autori-
tés.

On peut désormais admirer
«La maternité» au parc Gallet.
Le tenancier de l’Univers a trou-
vé dommage que ne soit pas con-
servé le socle autour duquel il
installait le bar du Marché 1900
et de la fête «Alwest». Mais les
ouvriers ont déjà commencé à le
réduire en poussière. «Dom-
mage, il aurait pu servir à un autre
sculpteur», relève un riverain.
«Trop lourd à transporter», rétor-
que un autre. «Les anciens l’ont
pourtant bien amené ici», a relevé
le premier. Sur la place, les dis-
cussions vont déjà bon train en
attendant Chevrolet.� SYB

«Déposition» de «La maternité» hier matin. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Chèque pour le Chariot magique. La vente de pain siglé
Cercle de l’Union, organisée samedi dernier, a permis à la société
philanthropique de remettre un chèque de 3000 francs au Chariot
magique, qui anime le quotidien des enfants hospitalisés. Et non
aux Cartons du cœur comme indiqué par erreur dans notre édition
de vendredi.� RÉD

SP
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sont fiers de vous présenter leurs vins couronnés, lors de la dégustation publique au

LES LAURÉATS DE LA SÉLECTION CANTONALE 2013

RODOLPHE AVANT-CLUB, JEUDI 13 JUIN 2013 DE 17H00-21H00
Place Pury 11, Neuchâtel Entrée: CHF 10.-

Domaine Angelrath (Le Landeron), Caves de
la Béroche (Saint-Aubin-Sauges), O-B. Brun-
ner (Bevaix), Cave Burgat (Colombier), Caves
de Chambleau, L.-Ph. et V. Burgat (Colombier),
Caves Châtenay-Bouvier SA (Boudry), Cave
des Coteaux (Boudry), Domaine du Pampre,
François Gasser (Boudry), Alain Gerber Neu-
châtel (Hauterive), Domaine Grisoni (Cressier),
Domaine Hôpital Pourtalès (Cressier), Cave des

Lauriers, Jungo & Fellmann (Cressier), Vins
Keller (Vaumarcus), Domaine Cristallin,
Christian Kuffer (Boudry), Lavanchy Olivier
(Neuchâtel), Domaine de Montmollin (Auver-
nier), Domaine des Balises, René-Pierre Nicolet
(Bevaix), Cru des Joyeuses, Perriard Frères
(Cortaillod), Domaine de La Maison Carrée,
J.-D. & Ch. Perrochet (Auvernier), Caves du
Prieuré (Cormondrèche), J.-Ch. Porret, Domaine

des Cèdres (Cortaillod), Chantal Ritter Cochand
(Le Landeron), Roger Sandoz (Neuchâtel),
Domaine de Soleure (Le Landeron), Station viti-
cole cantonale (Auvernier), Caves du Château
d’Auvernier, Thierry Grosjean & Cie (Auver-
nier), Caves de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel),
Jocelyn & Cinzia Vouga (Cortaillod), Andrey SA,
Robert Andrey (Schafis), Auberson & Fils (La
Neuveville)

Renseignements:
Tourisme Neuchâtelois, 032 889 68 90

PUBLICITÉ

TRIBUNAL RÉGIONAL Un habitant du vallon de Saint-Imier est accusé de viols et autres violences
par son ex-épouse. Mais ce qui est vérité pour un camp n’est que vulgaire mensonge pour l’autre.

Un incroyable sac d’embrouilles jugé
BLAISE DROZ

«La vraie victime, c’est moi. J’ai
contre moi deux personnes, la plai-
gnante et le procureur, qui m’a con-
sidéré comme forcément coupable
du début à la fin. Vous m’avez peut-
être pris pour un dur, mais j’en ai
bavé bien plus que vous ne croyez.»

Ces paroles, le prévenu les a
prononcées juste avant de fondre
en larmes en toute fin de la pre-
mière journée d’un procès émi-
nemment compliqué... L’au-
dience qui s’est ouverte hier au
Tribunal régional à Moutier re-
lève d’une affaire sordide, c’est le
moins que l’on puisse écrire. Le
prévenu, un Suisse d’origine ko-
sovare (la précision a toute son
importance), est accusé, par celle
qui était son épouse, de viols,
contraintes sexuelles, voies de
fait, séquestration, menaces pen-
dant la vie de couple, puis à nou-
veau dans des circonstances ahu-
rissantes un soir à Winterthour.

Mariage arrangé?
Cet habitant du vallon de

Saint-Imier a épousé une jeune
Kosovare de trois ans et demi sa
cadette. Bien des éléments font
penser à un mariage arrangé par
les familles, à plus forte raison
que le prévenu est aujourd’hui
remarié à une nouvelle Koso-
vare qu’il n’avait pas eu l’occa-
sion de fréquenter avant le ma-
riage. Père d’un bébé d’à peine
plus de 2 mois, il se dit au-
jourd’hui heureux dans son nou-
veau couple.

Mais voilà, il y a ces accusa-
tions extrêmement lourdes qui
pèsent sur ses épaules. Il appar-
tiendra aujourd’hui au tribunal
présidé par Jean-Mario Gfeller,
flanqué de quatre jurés, de se
prononcer.

La tâche ne sera pas facile,
même si le procureur Fischer a
dit avec force sa conviction que

le prévenu est coupable de tous
les chefs d’accusation. Il a requis
une peine privative de liberté de
six ans en excluant toute pers-
pective de sursis, notamment
en raison d’antécédents judi-
ciaires. L’audition de la plai-
gnante, défendue par Me Sa-
bine Schmutz, a eu lieu à huis
clos, à la demande de l’intéres-
sée. Le procureur a expliqué
que, selon lui, l’affaire est enten-
due, que les accusations de la
plaignante sont absolument
crédibles, tandis que les dénéga-
tions de l’accusé sont entachées
de contradictions.

Un SMS et tout bascule?
Terriblement complexe, ce-

pendant, cette histoire est celle
d’un couple qui s’entendait
bien au début et qui n’a plus pu
prolonger la vie commune. La
dégradation des relations du
couple est-elle due aux violen-
ces de monsieur ou, au con-
traire, a-t-elle été déclenchée
par un SMS à un cousin par al-
liance, à qui madame aurait dé-
claré sa flamme en souhaitant
entretenir des relations extra-
conjugales avec lui?

Ce qui est vérité pour un camp
n’est que vulgaire mensonge

pour l’autre. Bref, le mari aurait
pardonné, le couple est même
ensuite parti en vacances, mais
au retour, tout a basculé. Alors
madame a été reconduite quasi-
ment de force au Kosovo par le
père de monsieur ou alors elle
serait repartie librement et ai-
mablement accompagnée par
son beau-père. Toujours est-il
que, quelques jours plus tard,
elle réapparaît à Winterthour
dans un centre pour femmes qui
veulent ou doivent se cacher de
leur mari. A peine quelques
jours plus tard, les deux époux se
rencontrent en terre zurichoise

et entretiennent des relations
sexuelles dans une voiture quel-
que part en forêt.

Un traquenard, un enlèvement
et un viol pour madame, alors
que monsieur certifie qu’il s’agis-
sait d’un rendez-vous fixé par
elle pour le piéger. Faut-il croire,
comme le procureur, qu’un cou-
sin du prévenu était justement à
Winterthour, qu’il a reconnu la
plaignante et immédiatement
appelé son parent pour organiser
un enlèvement? Ou plutôt, à
l’instar de l’avocat de la défense
Freddy Rumo, faut-il penser que
la plaignante a bel et bien appelé
son mari pour avoir des relations
sexuelles et ensuite l’accuser de
viol et d’enlèvement?

Un témoignage fort existe en fa-
veur de l’accusé, produit par une
autre Kosovare également pen-
sionnaire du centre de Winter-
thour à l’époque des faits. Elle af-
firme que l’accusatrice a tout
organisé pour faire venir son
mari et le piéger. Ce témoignage
clé, aux yeux de la défense, est le
fruit d’une conspiration pour l’ac-
cusation. Déjà sordide, l’affaire
l’est plus encore quand on sait
que la plaignante était enceinte et
qu’elle a ensuite avorté. A cause
des menaces de son mari? De son
plein gré? Comme toujours dans
cette affaire, il y a deux versions et
des convictions contradictoires.
Les faits semblent n’être connus
que des deux protagonistes.

Interrogé sur les raisons
qu’aurait eu sa femme de l’ac-
cuser de la sorte, le prévenu as-
sure qu’elle avait urgemment
besoin d’un cas de rigueur
pour faire prolonger son per-
mis d’établissement en Suisse.
Une version que les rapports
de police cités par son avocat
semblent confirmer. «Les habi-
tants du Kosovo sont prêts à tout
pour s’établir en Suisse», a assu-
ré l’accusé.�

Une affaire sordide occupe le Tribunal régional de Moutier. SP

LES BOIS
Bal des foins du FC.
«Vade retro Campagnol!» Tel est
le slogan choisi par le FC Les
Bois pour mettre sur pied son
premier bal des foins et égayer
un monde paysan chahuté par
le climat et les campagnols. Il
aura lieu samedi soir dès 19h
au stade de football. L’Echo des
Ordons fera danser les
convives dès 22h. La soirée
récréative est gratuite.
Réservation obligatoire pour le
repas au tel. 079 458 50 68.

MÉMENTO

CANTON DE BERNE
Feu vert
à l’assainissement

Le Grand Conseil bernois veut
assainir les deux caisses de pen-
sion cantonales en l’espace de 20
ans. La nouvelle loi adoptée hier
en première lecture prévoit le
passage de la primauté des pres-
tations à celle des cotisations.

La solution retenue a été ap-
prouvée par 74 voix contre 62 et
14 abstentions grâce au vote des
partis du centre droit appuyés
par le PLR, le Parti bourgeois dé-
mocratique (PBD) et par les
Verts. Si aucune solution n’avait
été trouvée pour renflouer les
caisses du personnel de l’Etat, la
législation fédérale aurait obligé
le canton de Berne à recapitali-
ser ses caisses de pension en l’es-
pace de dix ans.

La caisse de pension bernoise
(CPB) et la caisse d’assurance du
corps enseignant bernois (Ca-
ceb) disposent de 20 ans pour at-
teindre un taux de couverture de
100%. Pour alléger les effets du
passage à la primauté des cotisa-
tions, le canton devra libérer
une contribution transitoire de
500 millions de francs. Pour les
assurés de la CPB, l’âge de la re-
traite passera de 63 à 65 ans.
Comme dans les autres cantons,
cette réforme doit permettre
d’assurer durablement la pré-
voyance professionnelle.� ATS
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SONDAGE La plupart des Jurassiens bernois semblent favorables à un statu quo.

Seuls 24% prêts à rejoindre le Jura

ANTONELLA FRACASSO

A cinq mois du vote sur la
Question jurassienne, le lance-
ment d’une nouvelle entité can-
tonale semble mal parti. Les ha-
bitants du Jura bernois ne
paraissent décidément pas en-
clins à faire partie d’un même
canton avec leurs voisins juras-
siens. A la question «Si la vota-
tion sur l’introduction du pro-
cessus de création de cette
nouvelle entité cantonale avait
lieu dimanche prochain, quelle
serait votre décision?», pas
moins de 49% (soit 485) des
1000 personnes interrogées au
cours du sondage souhaitent
rester dans le canton de Berne.

Publié hier par l’institut De-
moscope, sur mandat des mé-
dias du groupe biennois Gass-
mann («Le Journal du Jura»,
«Bieler Tagblatt», la radio Canal
3 et Telebielingue), le résultat
de l’enquête est clair: seulement
24% (238) se prononceraient
en faveur d’une nouvelle entité
cantonale. La part des indécis se
monte, elle, à 19% (190), 4%
(44) glisseraient un bulletin
blanc dans l’urne et 4% (43)
n’ont pas répondu. En outre, il
faut noter qu’au moment venu,
les citoyens perplexes ont plutôt
tendance à pencher pour le
non.

Ce sondage montre également
que les personnes favorables au
non sont plus nombreuses dans
la catégorie des 18-34 ans avec
53% (126). Chez les sondés âgés
de 35 à 54 ans, ils sont 50% à
dire non et 45% (185) chez les
55 ans et plus. Les personnes les
plus réticentes à un nouveau
canton sont donc celles qui n’ont
pas participé aux plébiscites des
années 1970 débouchant sur la
création du canton du Jura.

Autre constat intéressant: c’est
aussi dans cette classe d’âge (55
ans et plus) qu’on trouve le plus
grand nombre d’indécis: 21%
(87), contre 16% (28) chez les
plus jeunes. Chez les partisans

du non, la proportion d’hommes
est plus élevée (261) que celle
des femmes (224), alors que
dans le camp du oui, on dénote
un équilibre quasi parfait.

Quant aux tendances politi-
ques, l’institut Demoscope a dé-

nombré un peu moins d’un tiers
de sondés (289) affichant une
couleur: 129 dans le camp rose-
vert et 160 plutôt d’opinion
bourgeoise.

Ce sondage révèle aussi que
96% des personnes interro-

gées sont au courant que le Jura
bernois doit se prononcer sur
son avenir institutionnel le
24 novembre prochain. Un
chiffre réjouissant, lorsqu’on
sait qu’en général, près d’un
tiers des personnes avouent ne
rien savoir quant au thème du
sondage en cours. Par ailleurs,
77% d’entre elles ont déclaré
qu’elles participeront «certai-
nement» au scrutin. Et seuls
3% des sondés indiquent qu’ils
ne se rendront «probablement
pas» aux urnes.

L’institut Demoscope s’est aus-
si penché sur les raisons qui
pousseraient les sondés à se pro-
noncer en faveur ou en défaveur

d’un nouveau canton. A la ques-
tion «Quels sont les arguments
contre la création d’une nou-
velle entité cantonale?», l’argu-
ment le plus souvent cité en fa-
veur d’un statu quo est que la
situation convient telle qu’elle
est aujourd’hui et qu’il n’y a rien
à changer.

Pourquoi ils voteront non
Pour expliquer leur refus d’une

nouvelle entité, les partisans du
non ont également mis l’accent
sur les préoccupations financiè-
res. Parmi les autres raisons in-
voquées en faveur du non, les
personnes interrogées déclarent
que le nouveau canton ne serait
pas viable économiquement. Le
sondage a aussi fait état d’une
différence de mentalités entre le
Jura Nord et le Jura Sud.

Parmi les arguments en faveur
du oui, le plus fréquemment
avancé par les partisans de la
nouvelle entité serait, d’une
part, le fait d’avoir un canton pu-
rement francophone. Un argu-
ment exprimé plutôt par des
gens de gauche. D’autre part, les
sondés pensent que les intérêts
du Jura bernois seront mieux dé-
fendus que dans le giron ber-
nois.

Du côté jurassien, les mines
n’étaient pas au beau fixe, à l’ins-
tar de la ministre Elisabeth
Baume-Schneider: «Il y a une
petite déception, nous aurions pré-
féré des chiffres davantage favora-
bles et engageants.» Elle a tout de
même fait savoir que les résul-
tats des sondages sont toujours à
prendre avec des pincettes. Un
avis partagé par la cheffe de pro-
jet de l’institut Demoscope Ni-
cole Jurfer: «Le résultat est on ne
peut plus clair. Mais il n’est cepen-
dant pas possible de faire des pro-
nostics.»

La ministre jurassienne a con-
clu: «Il nous reste quelques mois
pour dialoguer, débattre et con-
vaincre», ajoutant que le Gou-
vernement jurassien n’était pas
«désemparé».�

Après la publication du sondage sur la
Question jurassienne, les réactions n’ont
pas tardé à se faire entendre, hier, tant du
côté des pour que des contre.

CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS
Philippe Perrenoud, président de la Dé-

légation du Conseil exécutif pour les affai-
res jurassiennes, n’est pas surpris par le ré-
sultat: «Dans le rapport de l’Assemblée
interjurassienne, on avait déjà pu prendre
acte d’un certain scepticisme de la région
face à la perspective d’un nouveau vote.» A
part ça, le conseiller d’Etat a constaté avec
plaisir que 96% des personnes interro-
gées savaient qu’il y aurait un vote en no-
vembre sur ce sujet. «Ce qui m’a frappé le
plus», ajoute-t-il, «c’est que les jeunes figu-
rent parmi les plus sceptiques. Selon moi, ils
semblent être persuadés que dans cette
Suisse du 21e siècle, il est possible de résoudre
des problèmes sans déplacer des frontières.»

Pour Philippe Perrenoud, la proportion
de 49% de non contre 24% de oui corres-
pondàpeuprèsaurésultatdesélectionsau
sein du Conseil du Jura bernois. Soit cette
fameuse proportion deux tiers-un tiers.

Toujours est-il que le gouvernement ber-

nois va continuer de s’engager et d’expli-
quer «objectivement l’objet du vote dans la
dignité», insiste le magistrat. Au fait,
craint-ilundurcissementdes frontsaprès la
publication de ce sondage? «Je ne sais pas et
je ne peux pas l’exclure. Il est difficile de se li-
vrer à des prédictions. Le rôle des deux gou-
vernements consistera de toute façon à faire
respecter la dignité et les positions différentes.
Il faut savoir qu’il y aura aussi un après-24 no-
vembreetqu’il conviendraalorsderespecter la
solution retenue et d’admettre que la question
a été réglée une fois pour toutes.»

GOUVERNEMENT JURASSIEN
Ebranlé par les résultats du sondage pu-

blié hier dans «Le Journal du Jura», le Gou-
vernement jurassien ne veut pas baisser la
garde. Les coups du rejet du Jura bernois à
peine encaissés, il a réuni les médias pour
afficher sa volonté de renverser la vapeur.

Flanqué de ses collègues Elisabeth
Baume-Schneider et Philippe Receveur,
le président du Gouvernement Michel
Probst a affiché un profil bas et admis
d’emblée que les résultats du sondage
constituaient «une mauvaise surprise».

A entendre les ministres, les effets de

surprise les plus vifs concernent l’impor-
tance – 73%! – des sondés affichant déjà
leur choix, alors qu’on se trouve à cinq
mois du vote clé du 24 novembre. Ils rési-
dent aussi dans l’ampleur des écarts obser-
vés entre les oui et les non au projet: 49%
contre 24% à propos de l’entrée en ma-
tière le 24 novembre et 51% contre 22%
face à l’idée même d’un nouveau canton.
Autre gros sujet de surprise, et, aux yeux
des ministres, lourd d’interrogations pour
ne pas dire d’inquiétudes, le taux élevé du
rejet–57%!–enregistréchez les jeunesde
18 à 34 ans (24% des sondés). Des jeunes
en lesquels le Gouvernement jurassien
veut encore placer ses espoirs. Seul élé-
ment de consolation pour les ministres,
l’annonce de la perspective d’une forte
participation aux futurs scrutins.

A l’instar de ses deux collègues, Michel
Probst se veut optimiste. Il mise sur la capa-
cité de conviction des partisans du oui. Jus-
qu’à faire mentir le sondage. Le problème
est que, selon le sondage même, la part des
indécis ne dépasse pas 20%. Insuffisant
pour combler les écarts actuels. Reste,
faut-il le rappeler, que le seul sondage de
vérité sera celui des urnes.� PAB-JST-RÉD

Bonne surprise pour l’un et mauvaise pour l’autre
Si le sondage réalisé par l’institut Demoscope a démontré

une tendance nette en défaveur du processus de création
d’une nouvelle entité cantonale, l’enquête a révélé que, si les
sondés devaient voter aujourd’hui, le front du refus serait en-
core plus catégorique. A la question «S’il fallait voter définiti-
vement, dimanche prochain, sur un nouveau canton et pas
uniquement sur le lancement du processus, quelle serait vo-
tre réponse?», pas moins de 53% des personnes interrogées
disent non, contre 22% de oui. Sur les 1000 personnes inter-
rogées, 530 voteraient non à un nouveau canton, contre 485
refusant le processus. Et pas moins de 219 diraient oui, con-
tre 238 en faveur du processus. Les autres ne savent pas ou
rendraient un bulletin blanc.

Pour rappel, dans cinq mois, un vote sur l’avenir institution-
nel de la région aura lieu. Les citoyens jurassiens et jurassiens
bernois se rendront simultanément aux urnes le 24 novem-
bre prochain pour dire s’ils autorisent leur gouvernement
respectif à entamer un processus visant la création d’une
nouvelle entité cantonale. Autrement dit, si l’une des deux
populations répond non, l’idée d’un nouveau canton sera
abandonnée. En revanche, si les gens devaient voter oui, le
processus se poursuivra conformément à l’accord conclu. La
prochaine démarche serait alors l’élaboration d’un concordat
intercantonal qui serait soumis à des votations dans les deux
cantons. Et si ce concordat devait être accepté, une assem-
blée constituante serait instituée. Cette dernière proposerait
alors un projet, sanctionné par des votations dans le Jura et le
Jura bernois.� AFR

Scrutin du 24 novembre

RÉSULTATS
L’institut Demoscope a réalisé
un sondage sur la Question
jurassienne durant la
deuxième quinzaine du mois
de mai. Celui-ci a reposé sur
un échantillon de 1000 per-
sonnes disposant du droit de
vote dans l’arrondissement
administratif du Jura bernois
(ex-districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville).
Pas moins de 490 hommes et
510 femmes ont été interro-
gés, 237 personnes de 18 à 34
ans, 350 de 35 à 54 ans et 413
de plus de 55 ans.

CONTEXTE

LA
QUESTION
DU JOUR

La création d’un nouveau canton du Jura
est-elle définitivement vouée à l’échec?
Votez par SMS en envoyant DUO ECH OUI ou DUO ECH NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« Il y a une petite
déception, nous aurions
préféré des chiffres
davantage favorables.»

ELISABETH BAUME-SCHNEIDER MINISTRE JURASSIENNE
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TRIBUNAL RÉGIONAL Deux anciens dirigeants de SID SA ont été entendus hier.

Soupçons de corruption active
dans «l’affaire Vadec»
NICOLAS HEINIGER

Ce que l’on nomme «l’affaire
Vadec» n’en finit pas de rebon-
dir. Hier, ce sont l’ancien prési-
dent du conseil d’administration
et l’ancien directeur de SID SA,
une entreprise du Val-de-Travers
qui avait attaqué en justice le ges-
tionnaire de déchets de l’Arc ju-
rassien, qui ont comparu devant
le Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers, à Boudry. Se-
lon le Ministère public, les deux
hommes se seraient rendus cou-
pables de corruption active.

Les faits reprochés aux préve-
nus remontent à janvier 2011. A
cette époque, l’entreprise SID
avait été écartée d’un marché
public lancé par Vadec, portant
sur une pompe pour le traite-
ment des boues de Step (nos

précédentes éditions). Mais SID
avait fait recours contre cette ad-
judication et obtenu gain de
cause. Vadec devait donc revoir
sa décision.

Dans la foulée, l’entreprise de
Saint-Sulpice invite dans ses lo-
caux Thierry Grosjean, alors con-
seiller d’Etat responsable de
l’Economie, et le chef de la pro-
motion économique. Les deux
hommes sont reçus par le prési-
dent du conseil d’administration
et le directeur de SID.

«Thierry Grosjean s’est montré
acquis à notre cause, on s’est dit
qu’il pourrait mettre de l’huile dans
les rouages. A cette époque, on ve-
nait de gagner notre recours et on
pensait que le marché ne pouvait
pas nous échapper», a expliqué
hier l’ancien directeur au juge
Laurent Margot.

C’est dans cette ambiance
«d’enthousiasme» qu’est lancée
l’idée de faire un don de 40 000
francs à une association carita-
tive,quidevraitêtrechoisiepar le
Rotary club. Un choix pas tout à
fait anodin: tant Thierry Gros-
jean que le directeur technique
de Vadec font partie de ce club
service.

«Une discussion générale»
Là, les versions des deux préve-

nus divergent. Hier, l’ancien di-
recteur a reconnu du bout des
lèvres que ce don, qui n’a finale-
ment jamais été versé, était lié à
l’obtention du contrat avec Va-
dec. «C’était un peu comme du
sponsoring. C’est peut-être de la
naïveté, c’est peut-être maladroit,
mais il n’y avait pas de mauvaise
intention», a-t-il affirmé.

L’ancien président du conseil
d’administration de SID a, lui, as-
suréqu’iln’étaitpasaucourantde
la proposition faite au directeur
technique de Vadec et à Thierry
Grosjean. L’ancien directeur au-
rait pris seul cette initiative. «Il
m’avaitbiensuggéréde faireundon
de 30 ou 40 000 francs à une asso-
ciation du Bas du canton, mais rien
de concret. Il s’agissait d’une discus-
siongénérale,quin’avaitaucunlien
avec Vadec», a-t-il affirmé.L’ex-di-
recteur conteste.

Par ordonnance pénale, le Mi-
nistère public avait condamné
les deux ex-dirigeants de SID SA
à 180 jours-amendes avec sursis.
Les deux hommes avaient fait
opposition, d’où leur comparu-
tion devant le tribunal. Une nou-
velle audience a été fixée pour
les plaidoiries et le jugement.�

La pompe à boues de Step installée dans l’entreprise Vadec a fait l’objet de procédures administratives et judiciaires. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

Pointu, mais harmonieux
Pour sa cinquième édition,

l’Auvernier Jazz Festival mise sur
une programmation pointue
mais harmonieuse, avec des mu-
siciens de grande qualité issus de
trois continents.

La programmation propose un
meilleur équilibre par rapport
aux attentes du public. Ainsi, en
plus des sonorités jazz, la soul, le
blues et la world music auront
toute leur place dans le festival
qui se tiendra du 30 août au 1er
septembre au bord du lac de
Neuchâtel. Des harmonies des
Balkans avec The Tavitjan Bro-
thers aux rythmes sénégalais de
Kara Sylla Ka, de la poésie et des
notes bleues d’Erik Truffaz aux
accords du bandonéon de Bue-
nos Aires avec The Red Quartet,
les festivaliers entameront un
voyage musical à travers les cul-
tures de plusieurs peuples.

Dimanche, Erik Truffaz Quar-
tet accompagné d’Anna Aaron
viendra présenter son nouvel al-

bum «El Tiempo de la Revolu-
ción», album dont il dit que c’est
un combat pour un monde plus
juste sous la seule bannière de
l’art. Les musiciens suisses et
suisses romands sont aussi pré-
sents en force à l’Auvernier Jazz
Festival avec Caryl Baker Quar-
tet et Chico Freeman (USA), Jes-
sica Comeau Quartet, Julien Re-
villoudTrioetQuatuoràcordeset
Bluezzin, un tout jeune groupe
de bluesrock fondé en 2012.

Le coup de cœur du program-
mateur est The Red Quartet, for-
mation réunissant le pianiste Ro-
meo Scaccia, la violoniste Anna
Tifu, le contrebassiste Massimo
Battarino et le bandonéoniste
Fabio Furia. Grâce à ses fidèles
sponsors ainsi qu’aux partena-
riats conclus avec la commune
de Milvignes et la Ville de Neu-
châtel, l’Auvernier Jazz Festival
veut se donner toutes les chan-
ces de rayonner dans le canton
de Neuchâtel et au-delà.� RÉD

FESTI’NEUCH

Pour 34 000 fr. de dégâts
Les infrastructures de Fes-

ti’neuch ont été démontées à
Neuchâtel et les Jeunes-Rives
ont retrouvé leur aspect initial.
Enfin... presque! La pluie abon-
dante durant trois des quatre
jours du festival neuchâtelois
avait transformé le terrain en
bourbier. La boue a séché, mais
la pelouse a souffert de la con-
jonction de la météo et de la

foule. L’intervention de collabo-
rateurs du Service des parcs et
promenades de la ville de Neu-
châtel sera nécessaire pour ré-
générer la pelouse et la rendre
aux baigneurs et autres pique-
niqueurs. L’opération a été devi-
sée à 34 000 francs par Jean-
Marie Boillat, chef des Parcs et
promenades, somme à la charge
des organisateurs.� BWE

Difficile d’imaginer que quel-
ques pièces et le grenier d’une
vieille bâtisse de Buttes abritent
des dizaines de milliers de docu-
ments ayant trait au scoutisme
suisse et même international. Et
pourtant, c’est dans ce petit vil-
lage de la commune de Val-de-
Travers qu’ont vu le jour il y a 30
ans la bibliothèque et les archi-
ves scoutes (BAS).

Une association, soutenue par
une fondation, qui compte par-
mi ses membres deux anciens
conseillers fédéraux, Pascal
Couchepin et Rudolf Friedrich,
ainsi que plusieurs ex-con-
seillers d’Etat de toute la Suisse
et autres personnalités.

Contrairement aux archives
centrales officielles du mouve-
ment scout de Suisse, basées à
Berne, l’association de Buttes re-

cueille tout ce qui est lié au scou-
tisme, et pas uniquement les do-
cuments officiels.

«Nous sommes également ou-
verts à tous les mouvements
scouts, ce qui nous est parfois re-
proché en raison des liens sulfu-
reux de certains groupes avec des
idéologies parfois extrémistes»,
précise Marc Barblan, dit Mar-
souin, le conservateur de la bi-
bliothèque. «Nous tenons à con-
server cette ligne, mais il est
évident que nous ne prêtons pas
certains documents à n’importe
qui.»

La bibliothèque et les archives
scoutes sont néanmoins consi-
dérées comme une référence en
la matière. Des éclaireurs de
tout le pays viennent y faire des
excursions et consulter les in-
nombrables documents. Outre

les journaux et autres ouvrages,
les locaux de Buttes regorgent
de petits trésors, tels que fou-

lards, boucles de foulards, insi-
gnes, cartes postales, photos,
drapeaux, bouteilles, uniformes,

coupures de presse, ainsi qu’un
nombre incalculable de gadgets
souvenirs. «Au départ, l’essentiel
des dons provenaient d’héritages,
désormais ce sont souvent les gens
eux-mêmes qui nous transmettent
leurs objets, afin d’être sûrs qu’ils
ne soient pas détruits», note le
conservateur.

Aujourd’hui, le grand défi de
l’association est de répertorier
les milliers de livres et de jour-
naux dans le logiciel informati-
que des bibliothèques thémati-
ques acquis en 2012 grâce à un
don de la Loterie romande pour
la mise en ligne du catalogue.
Les bénévoles du comité, parfois
aidés par des scouts, consacrent
plusieurs week-ends par année
au tri et au classement des docu-
ments qu’ils reçoivent en per-
manence.

«Il n’est pas rare que l’on nous
confie des albums photos complets
ou alors des documents datant du
début du siècle dernier. Nous nous
escrimons à tout classer par bran-
che et par domaine, cela prend un
temps fou», souligne Marc Bar-
blan. «Mais il est primordial de
mettre à la disposition des jeunes
générations ce qui a été fait. Le
scoutisme, comme moult autres
domaines, est un éternel recom-
mencement. Et les groupements
actuels reprennent les anciennes
traditions.»� FANNY NOGHERO

Les bénévoles de la bibliothèque et
archives scoutes seront présents dans
les locaux de la rue du Milieu 2, à Buttes,
les 22 et 23 juin prochains. Ils accueilleront
volontiers les personnes intéressées
à découvrir cette caverne au trésor.
www.bas-buttes.ch.

Marc Barblan est le conservateur de la bibliothèque et archives scoutes
de Buttes. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Des dizaines de milliers d’objets et de documents ayant trait au scoutisme ont été sauvés et triés.

Les trésors scouts dorment dans une vieille bâtisse à Buttes

BOUDEVILLIERS

Plus besoin de cuire l’eau
La commune de Val-de-Ruz a

fait savoir hier matin que l’eau
du réseau de Boudevilliers ne
présentait plus de danger pour
les habitants. A la suite d’un dys-
fonctionnement technique du
système de désinfection surve-
nu vendredi dernier, l’alerte
avait été donnée. Par précau-
tion, la population avait été invi-
tée à faire bouillir l’eau avant de
la boire jusqu’à lundi en fin de

journée. La pollution avait été
détectée après un prélèvement
de contrôle des eaux de source.
L’administratrice du Service des
eaux Nadine Terretaz avait si-
gnalé que l’alimentation en eau
avait été immédiatement cou-
pée et que du chlore avait été en-
voyé dans le réseau. Depuis, des
analyses ont été réalisées, et
l’eau correspond à nouveau aux
exigences légales.� COMM-AFR



DOMINIQUE BOSSHARD

La saison dernière, la ruche du
Passage avait bourdonné autour
de James Thiérrée, accueilli en
résidence pour faire croître son
«Tabac rouge». Une opération
que le théâtre renouvelle cette
année, dans une moindre me-
sure, avec le grand metteur en
scène allemand Thomas Oster-
meier. Créés à Vidy, «Les reve-
nants» seront en effet remis sur
le métier à Neuchâtel, quelques
jours durant, avant de repartir
pour une grande tournée. A
coup sûr, l’un des événements
de la saison dévoilée hier soir à
au public de la grande salle.

Offensive neuchâteloise
D’autres spectacles phares?

Rencontré en amont de sa pré-
sentation, le directeur du Pas-
sage Robert Bouvier n’hésite
pas: «A la croisée de la danse, du
théâtre et de l’acrobatie, «A louer»
nousprometunmomentd’antholo-
gie». Très décalé, un brin déca-

dent, l’univers de la Cie Peeping
Tom a d’ores et déjà été plébisci-
té sur les plus grandes scènes eu-
ropéennes.

Forte de 41 propositions, la
programmation défendra aussi,
en très bonne part et c’est une
première, les atouts de la région.
Des atouts qui s’expriment dans
tous les registres! L’humour,
avec Cuche et Barbezat. L’opéra,
mis à la portée des enfants, et
des récalcitrants, par Frédéric
Mairy et Rubén Amoretti («Per-
limpinpin», facétieuse relecture
de «L’élixir d’amour»). Le réper-
toire, tel «La Mouette» de
Tchekhov, qui s’envolera hors les
murs, au Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds, grâce à une
distribution très étoffée de co-
médiens neuchâtelois et fran-
çais.

Le retour des auteurs
Quel est le lien entre Neuchâ-

tel, le poète Pablo Neruda et la
célébrissime comédienne Mar-
the Keller? Réponse dans «Le

mémorial de l’Eglise rouge», un
spectacle qui retrace tout un
pan de l’histoire chilienne, et
créé en exclusivité pour le Pas-
sage. Autre levier de la création
neuchâteloise, la Cie du Passage
s’est engagée cette année sur le
front de deux écritures majeu-
res, celle de Shakespeare («Les
deux gentilshommes de Vé-
rone», mis en scène par Robert
Bouvier) et celle de Baudelaire
(«Les fleurs du mal», conçues
par Françoise Courvoisier).

S’il fallait dégager une autre
tendance saisonnière, on pour-
rait mentionner, comme le fait

Robert Bouvier, un retour aux
auteurs. Oscar Wilde («Un mari
idéal»), Marcel Pagnol («Ma-
rius»), Romain Gary («La vie
devant soi») côtoient les grands
«classiques» sollicités par le pu-
blic, tel que l’a révélé un ques-
tionnaire maison.

Ecritures contemporaines
Mais ni le «Dom Juan» de Mo-

lière ni le «Britannicus» de Ra-
cine – mis en scène, respective-
ment, par Gilles Bouillon et
Jean-Louis Martinelli) n’ont
barré la route aux écritures con-
temporaines, aux propositions
plus déstabilisantes. A témoin,
le travail d’Ostermeier sur la
pièce d’Ibsen, ou «La loi d’inter-
action des points isolés...», un
«ovni» qui jongle avec les lois de
la physique, de la sociologie et
du théâtre. Ou, encore, «Made
in China», aux prises avec un
monde du travail voué à la délo-
calisation et au cynisme des res-
ponsables des ressources hu-
maines.�

CINÉMA
Tout ce qui brille n’est pas or
Sofia Coppola revient sur l’histoire
vraie d’un groupe d’ados qui ont
cambriolé les maisons de plusieurs
célébrités hollywoodiennes. PAGE 16
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Du neuf
Prolongations. La saison s’ouvre
le 2 octobre, selon un «timing»
des plus habituels. Elle jouera,
en revanche, les prolongations,
puisque «Les fleurs du mal»
(photo) exhaleront leurs
fragrances vénéneuses jusqu’au
15 juin. Autre vendange tardive,
«Les trois mousquetaires» mis
en selle par Manu Moser
prendront la ville et le théâtre
d’assaut la veille, soit le 14 juin.
Le Passage se risquera aussi,
cette année, à briser la trêve de
Noël, en programmant Cuche et
Barbezat les 24 et 25 décembre dans la petite salle – mais ils
«Rallument le sapin», la logique est sauve! Aux mêmes dates, la
grande salle projette «Les temps modernes», chef-d’œuvre de Chaplin
accompagné en direct par l’Orchestre des Jardins musicaux. Le rire a
sans doute des vertus apéritives, la dinde n’en semblera que plus
savoureuse! Au chapitre des nouveautés toujours, notons que, du
mardi au vendredi, la billetterie ouvrira dès midi.

Des coups de cœur
Come on, André! «Je trouve
qu’«André» est d’une grande
originalité au niveau théâtral»,
défend Robert Bouvier. «Le rôle
d’Agassi est tenu par une fille.
Cette histoire d’amour /haine
entre un champion et son sport
est fascinante et très forte. André
et son frère aîné vivent tous les
deux un drame; l’un parce qu’il
est écarté du tennis, sport qui le
passionne; l’autre, plus doué,
parce qu’il est contraint de tout
sacrifier à sa carrière sur le

court.» Robert Bouvier se montre très sensible aussi au «Porteur
d’histoire» d’Alexis Michalik, remarqué au Festival d’Avignon. Elaborée à
partir des improvisations des comédiens, cette histoire «nous entraîne
dans des mondes très différents; les cinq comédiens jouent une
vingtaine de personnages qui traversent le temps et les continents. Ce
spectacle réserve de vrais moments de grâce.»

Du mouvement
Entrez dans la danse! «Quatre
belles propositions» rythment
la saison du Passage. Hormis
«A louer», Robert Bouvier chante
les louanges de Foofwa
d’Imobilité, dont les «Histoires
condansées» retracent le
parcours de la danse
contemporaine. «Il nous propose
des extraits des chorégraphies
phares de Cunningham,
Balanchine, Isadora Duncan,
parfois par le biais de la vidéo.»
De même que les «Notations»
du Ballet Zürich, «Yo Gee Ti»
(«Objet organique», photo) s’annonce comme l’un des spectacles
phares du festival Steps. «Mourad Merzouki a révélé le hip-hop au
monde de la danse contemporaine, il y a une douzaine d’années. Les
images de ce spectacle sont somptueuses, les propositions
scénographiques très fortes. Mourad s’inspire un peu du hip-hop, mais
les mouvements restent très doux, empreints de la grâce de ses
danseurs taïwanais.�

= EN TROIS ACTES

THÉÂTRE De Molière à Ostermeier, le Passage a dévoilé les couleurs de sa saison.

Les charmes de la décadence,
le goût des grands classiques

«La loi d’interaction des points isolés dans un champ de rencontres défini», «A louer», «Les revenants» (de gauche à droite): quelques moments saillants de la saison. SP /HERMAN SORGELO /MARIO DEL CURTO

«Britannicus», dans une mise en scène très épurée de Jean-Louis Martinelli. SP-PASCAL VICTOR

Quel est le lien
entre Neuchâtel,
le poète Pablo
Neruda et
la comédienne
Marthe Keller?
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

APOLLO 2 - Jeudi 27 Juin 2013 - 20h00
 Réserva� on : 0 900 900 920
       (du réseau � xe CHF 0,80/min.)

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT SPÉCIAL - NEUCHÂTEL

DIGITAL 3D & 2D CYLCE PASSION CINÉMA

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 589

«Gatsby le magnifique»: un grand amour déçu. SP

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Star trek into darkness - 3D
Me-ma 14h45, 17h30. Me, ve-lu 20h15.
Ve-sa 23h. Je, ma 20h15, VO. 14 ans.
De J. J. Abrams
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans.
De P. Sorrentino
Fast and furious 6
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Me-ma 15h15. 8 ans.
de C. Wedge
Star trek into darkness - 2D
Me-ma 17h45. 14 ans.
De J. J. Abrams
The bling ring
Di 11h. 14 ans. De S. Coppola
Gatsby le magnifique - 2D
Me, ve-ma 20h. Je 20h VO.
De B. Luhrmann
La cage dorée
Me-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
Oh boy
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De J. O. Gerster
Very bad trip 3
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De T. Philipps
Hannah Arendt
Di 10h45. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Me-je/sa-ma 15h30, 18h. Me, ve-ma 20h30.
Ve-sa 23h. Je 20h30, VO. 16 ans. De T. Philipps

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

REX (0900 900 920)
After earth
Me-lu 20h30. Ve-sa 22h45. Ma 20h30, VO.
12 ans. De S. M. Night

Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Me, sa-di 15h30. 8 ans.
De C. Wedge
Amour et turbulences
Me-ma 18h15. Je-ve/lu-ma 16h. 14 ans.
De A. Castagnetti

STUDIO (0900 900 920)
The bling ring
Me-ma 16h. Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 22h30.
Sa-di 18h15. Me-ve/lu-ma 18h15, VO. Je, ma
20h30, VO. 14 ans. De S. Coppola

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans.
De T. Philipps

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Demi-sœur
Je 20h30. Ve 17h, 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
De J. Balasko

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hangover part III - Very bad trip 3
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans.
De T. Philipps
Les gamins
Je 20h. Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Ma première montagne - Un Rigi Film
Sa 18h. VO. 8 ans. De E. Lagjahr
Demi-sœur
Di 17h. 16 ans. De J. Balasko
Grande Bellezza
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Only god forgives
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De N. Winding Refn
Hannah Arendt
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans.
De M. Von Trotta

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hotel Normandy
Me-je 20h. 16 ans. De C. Nemes
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De T. Philipps

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique:
L’enfant qui voulait être un ours
Me 14h30
Gatsby le magnifique
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De B. Luhrman
La fleur de l’âge
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De N. Quinn
La cage dorée
Sa 18h. 4 ans. De R. Alves
Epic
Di 15h. 6 ans. De C. Wedge

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

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

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 ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 5e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF ME, SA et DI 15h

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 ME au MA 18h15.
JE et VE, LU et MA 15h45

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 ME au MA 15h30, 20h30.
ME, VE au LU 18h15. VE et SA 22h30.

VO angl. s-t fr/all JE, 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 ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

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 ME au 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 ME au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Just The Wind 16/16
Réalisateur: Bence Fliegauf.
Une femme Rom et ses deux enfants vivent
tant bien que mal dans la campagne hongroise.
Alors que plusieurs familles Rom ont été tuées,
ils résistent avec dignité et rêvent de liberté.
Inspiré de faits divers qui ont eu lieu en Hongrie
en 2008 et 2009. Mercredi 12 juin: CAFE
HONGRIE. 18h: Conférence d’Olivier Meuwly.
19h30: repas hongrois. 20h45: Film.

VO s-t fr ME 20h45. JE au DI 18h15

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

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

CINÉMA

«Very Bad Trip 3»: «Mais qu’est-ce
que je fais là?». SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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LEASING
jusqu’au 30 juin

2013

3,9%
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Profitez de nos
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printemps!
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

132-253507
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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 13.06, ve 14, sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 17h30.
Je 20, ve 21h, sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 10h30
et 17h30.

«Comment le Mali a perdu
le Nord»
Club 44. «De l’Etat corrompu au sanctuaire
narco-djihadiste». Par Michel Beuret.
Je 13.06, 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.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée international
d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juin: «Allemagne,
horloge de table à sonnerie et réveil
du début du XVIIe siècle, remarquable
par son riche décor, les lions de son socle,
son dôme ajouré».
Jusqu’au 30.06
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la
naissance de Georges-Frédéric Roskopf,
horloger d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée d'histoire naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et Cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors du
MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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

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

LE LOCLE

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Animaux des montagnes». Pour
les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Me 12.06, 15h30.

«Inspirations impromptues
peintes sur papier de riz»
Galerie Quint-Essences. Atelier animé
par Lindy Lyman.
Me 12.06, 9h-12h ou 14h-17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Sous l’œil du
peintre Jules Jacot Guillarmod: Transylvanie
et Valachie au XIXe siècle». Par Dora
Precup, assistante-doctorante à l'IHAM.
Je 13.06, 18h30.

«Les femmes peuvent
changer le monde»
Temple du Bas. L’éducation des filles
et des garçons, un enjeu pour l’avenir.
Je 13.06, 19h30.

Fanny Leeb
Le Salon du Bleu.
Je 13.06, 20h30

Jawel
Port. Reggae.
Je 13.06, 18h30.

Ligue d’impro neuchâteloise
Bar King. «C'est un scandale».
Je 13.06, 20h30.

«Home sweet home»
Musée d’ethnographie.
Inauguration et fête multiculturelle.
Je 13.06, 18h30.

Tropical Lounge
Port. Lory
Ve 14.06, 18h30.

Le Chœur du Van
Basilique Notre-Dame. Chorale mixte
neuchâteloise chantant a cappella.
Oeuvres sacrées et profanes, dont 2 motets
de Mendelssohn. Avec l'Ensemble vocal
Octonote en solistes et en programme
propre.
Ve 14.06, 20h15.

Hard 2 Handle
Café du Cerf.
Ve 14.06, 21h30.

Samba-Funk
Bar King. DJ Lory Loulou.
Ve 14.06, 22h30.

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Du 13.06 au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

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.

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Gautier Rebetez et Dexter Maurer.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 21.07

AGENDA

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.

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Vigne et culture, exposition d'anciens outils
et photographies des travaux de la terre.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 30.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du
Creux-du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Michaela Cerullo.
Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous, 079 779 56
27. Jusqu’au 23.06.

LA SAGNE

MUSÉE

Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin,
collection d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.

«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014. M

TRAMELAN

EXPOSITION

CIP
Exposition «… car nous sommes tous frères
et sœurs».

Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 05.07.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, 3 générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

Avec l’expo «Sa majesté en Suisse», le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
explore une période artistique exceptionnellement riche. DAVID MARCHON
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Ce n’est pas ce dont j’avais rê-
vé, mais le devoir… Toujours
le devoir, ajoute-t-il en posant
sa main sur celle d’Emma.
Nous en savons tous deux le
prix! Il y a trois ans, j’ai visité
des cousins en Amérique,
à Baltimore. Ce nouveau
monde, moderne, prometteur
m’a séduit. Je suis sûr que je
pourrais réussir là-bas et met-
tre à profit mes connaissan-
ces, me lancer dans les affai-
res, fonder ma société, faire
fortune, pourquoi pas? Si pa-
pa ne m’avait pas confié, l’an-
née dernière, la lourde charge
de gérer ses propriétés, je se-
rais parti.
– Et nous ne nous serions pas
vus!
La main de Maurice enferme
la sienne.
– C’est vrai! Quoi qu’il en soit,
le désir est toujours là, très
fort. Je sais qu’un jour, si Dieu
me prête vie, je réaliserai ce
rêve. Et toi, quel est le tien?
– Oh moi! Maurice, des rêves,
je n’en ai plus!
– Allons donc, petite cousine,
que me chantes-tu là? Quel
est cet air désabusé? Tu ne vas
pas devenir neurasthénique,
toi si enjouée, si mutine, si…
– Mes rêves se sont envolés
avec toi, Maurice! Je n’ai plus
que des souhaits.
Le visage du jeune homme est
tout près du sien, ses yeux
couleur de fleur de lin plon-
gent dans ceux d’Emma, trou-
blée, tremblante.
– Parle-moi donc de tes sou-
haits!
– Eh bien, d’abord je souhaite

avoir la force de reprendre la
vie là-bas! Je souhaite
qu’Henry soit un peu plus in-
dulgent avec moi, que sa
mère vienne moins souvent
chez nous!
Maurice sourit malicieuse-
ment.
– Ah! Ah! les belles-mères! Tu
n’échappes pas à la règle,
n’est-ce pas?
– Non!
– Décris-la moi! Les oreilles
vont lui siffler, mais qu’im-
porte!
Emma s’exécute et offre à
Maurice une description peu
flatteuse de Madame mère à
laquelle viennent s’ajouter
des expressions imagées et
des mimiques qui le font rire
aux larmes. Gagnée par son
hilarité, Emma termine son
récit en pouffant. Reprenant
sa respiration, elle ajoute:
– Que cela fait du bien de dire
du mal!
– Mieux vaut en rire qu’en
pleurer, tu ne crois pas?
– Si, bien sûr! Et toi, Maurice,
as-tu toujours une cour au-
tour de toi?
– Qu’est-ce que tu entends
par «cour», jalouse petite-
cousine?
– Tu sais bien! Toutes ces de-
moiselles à marier que l’on te
présente. Tu t’es même battu
en duel une fois, je m’en sou-
viens! J’ai eu tellement peur
pour toi!
– Il ne s’agissait pas d’une
femme, mais d’une dette
d’honneur. Le jeu était un de
mes défauts. Je dis «était»,
car je me suis bien assagi de-
puis quelque temps, je
vieillis…
– Et les prétendantes!
– Si tu veux tout savoir,
Emma, je ne suis pas pressé
de me marier. Peut-être un
jour, plus tard. J’ai eu des en-
gagements qui ont tourné
court. Quelques déceptions,
sans importance. Notre
amour… contrarié m’a laissé,
à moi aussi, une plaie au cœur
qui ne s’est toujours pas com-
plètement fermée.
Ces dernières paroles pro-
noncées dans un souffle à
l’oreille d’Emma l’émeuvent
jusqu’au malaise.
Les deux cousins, main dans
la main, restent quelques ins-

tants sans bouger, sans par-
ler, unis dans une même pen-
sée lourde de douloureux re-
grets.
– Comment? Tu n’as jamais
visité le musée l’Herminier
qui est au bout de ta rue? Il
contient d’extraordinaires
collections. Nous avons le
temps d’y faire un saut, qu’en
penses-tu, Emma?
– Avec plaisir!
Emma suivrait Maurice n’im-
porte où, même dans un en-
nuyeux musée qui doit certai-
nement contenir des tas d’ob-
jets poussiéreux, rapportés
par des scientifiques lors d’ex-
péditions lointaines, tout ce
qui a trait à la science en gé-
néral ne trouve chez elle au-
cun écho, son esprit se prou-
vant en l’espèce totalement
hermétique…
Le musée L’Herminier,
Emma s’est souvent arrêtée
devant sa magnifique façade
néocoloniale, admirant la fi-
nesse de ses galbes, les ara-
besques des balustrades, mais
sans jamais avoir l’idée d’en
pousser la porte…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix D’Ecouen 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Tashini 59 CP Lemaire JC Rouget 7/1 1p2p1p
2. Chancelier 58,5 C. Soumillon JC Rouget 5/1 6p2p1p
3. Mudhish 58 O. Peslier F. Head 16/1 7p2p1p
4. Niente Paura 57 M. Lerner CY Lerner 14/1 4p7p7p
5. Le Garff 57 M. Guyon F. Monnier 16/1 1p3p2p
6. Hervé 56 F. Spanu T. Castanheira 18/1 4p0p2p
7. Pink Style 56 A. Hamelin JP Gauvin 14/1 3p3p1p
8. Seven Seas 55,5 G. Benoist M. Delzangles 33/1 9p3p1p
9. Dima D’Or 55,5 PC Boudot Y. De Nicolay 14/1 2p3p6p

10. Russian Real 54,5 I. Mendizabal J. Heloury 18/1 1p7p7p
11. Catushaba 54 C. Passerat CY Lerner 33/1 1p0p1p
12. Polyrose 54 A. Crastus A. Bonin 16/1 3p3p2p
13. Pearl Goddess 54 U. Rispoli M. Delzangles 25/1 3p1p9p
14. Bandariva 53,5 R. Thomas A. Bonin 22/1 9p1p7p
15. Net Pour Moi 53,5 S. Pasquier D. Prodhomme 22/1 1p0p0p
16. Valley Girl 53,5 F. Veron HA Pantall 20/1 4p5p3p

Notre opinion: 2 – Il s’impose à la logique. 1 – L’autre Rouget sera dangereux. 7 – Elle ne fait que
de bonnes choses. 15 – Il vaudrait mieux s’en méfier. 3 – Jouera sans doute un rôle. 10 – Vient de
s’imposer sûrement. 4 – Régulier et en progression. 16 – C’est un engagement de choix.
Remplaçants: 6 – Peut rentrer dans l’argent. 5 – Autre possibilité crédible.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 1*- 7*- 15 - 3 - 10 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 6 - 5 - 4 - 16 - 7 - 15
Les rapports 
Hier à Nantes, Grand Prix Synergie 

Course annulée

Horizontalement
1. Recueillement personnel. 2. Implorant,
voire suppliant. 3. Paradis pour baigneur. On
aura beau le multiplier par trois, cela ne fera
pas grand-chose. 4. Sur les zincs anglais.
Plaide l’acquittement. Avance lentement. 5.
Séparer ceux qui étaient unis. Réservé à un
public averti. 6. Appeler la harde. Villages de la
Réunion d’accès difficile. 7. Victime du temps
qui passe. 8. Possessif. Bourrer de coups. 9. Un
emploi de tout repos. 10. Port et station bal-
néaire du Morbihan. Partie de la tige.

Verticalement
1. Mouvement de gauche. 2. Pas surpassée
pour autant. Forme auxiliaire. 3. Servie avec
des châtaignes. A recenser désormais. 4. Elle
servit de nourrice au jeune Dionysos. Du do-
maine de l’impalpable. 5. Elle pèse lourd dans
la balance. Plus vieux que jamais. 6. L’or du la-
bo. Métal d’aspect blanc argenté. 7. Utilise son
arme. Place rouge. 8. Fleuve asiatique.
Quartier de Loèche. Terrain africain jamais ar-
rosé. 9. Olivier sauvage. 10. Chants funèbres
de la Rome antique. Sur ou sous la scène.

Solutions du n° 2708

Horizontalement 1. Parachuter. 2. Ruade. Laie. 3. Etc. Latine. 4. Sellerie. 5. Bleu. E.-M. Tu. 6. Usinées. 7. Tertre. Cap. 8. ED.
Ré. Gare. 9. Ralentir. 10. Empreintes.

Verticalement 1. Presbytère. 2. Autel. Edam. 3. Racleur. LP. 4. AD. Lustrer. 5. Celé. Irène. 6. Arène. Ti. 7. Ultime. Gin. 8. Taie.
Ecart. 9. Ein. Tsar. 10. Réélu. Pers.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la patience et la diplomatie seront vos meilleures
alliées, face aux petites tracasseries que votre partenaire
pourrait bien vous imposer. Travail-Argent : cette jour-
née ne sera pas particulièrement favorable au rendement
dans le travail. Santé : même si vous n'êtes pas un
adepte de l'exercice physique quotidien, vous avez besoin
de dépenser votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec votre conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est de plus en
plus sereine. Travail-Argent : des discussions concer-
nant votre avenir, votre carrière sont possibles. Vous
allez mettre beaucoup d'énergie à présenter un projet
créatif et original. Santé : votre moral est bon et le phy-
sique suit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire aura parfois du mal à com-
prendre vos réactions. Vous changerez très rapidement
d’humeur. Travail-Argent : de nombreuses transfor-
mations sont à prévoir dans votre environnement pro-
fessionnel. N'ayez crainte, vous saurez parfaitement vous
y adapter. Vous pourriez devoir faire des dépenses impré-
vues. Santé : ménagez votre estomac.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est le beau fixe dans ce secteur et vous en
êtes le premier surpris. Profitez-en ! Si vous êtes un
cœur à prendre, ne soyez pas timide et laissez agir votre
charme. Travail-Argent : un besoin de vacances se
fait sentir. Vous avez du mal à trouver de nouveaux cen-
tres d'intérêt. Santé : faites de l'exercice, de la marche
par exemple.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion de
tirer de justes conclusions sur le
passé. Travail-Argent : si un col-
laborateur vous met des bâtons dans
les roues, ne vous énervez pas. Cher-
chez plutôt la bonne parade. Santé :
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la confiance instaurée ou rétablie dans votre cou-
ple vous poussera aux tendres confidences. Travail-
Argent : des idées, vous en avez, des projets aussi. Mais
pour l'instant, n'en parlez pas trop autour de vous. Cer-
taines personnes de votre entourage pourraient avoir la
mauvaise idées de vous les piquer et de tenter de vous
mettre des bâtons dans les roues. Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous partagerez avec vos proches le goût du
bien-être, de la complicité et vous passerez du bon temps
ensemble. Travail-Argent : sur le plan professionnel,
vous obtiendrez des résultats plus qu'honorables. Cela
vous redonnera confiance en vous. Vous serez en haut
de l'affiche comme le dit une chanson populaire ! Santé :

dynamisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et faites
le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention sera
monopolisée par une affaire urgente.
Demandez de l'aide si vous vous sen-
tez débordé. Santé : ralentissez le
rythme, la fatigue pointe son nez.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une tendance à l'éparpillement est suscepti-
ble d'apparaître. Si vous êtes en couple, admettez que vous
avez besoin de sortir de la routine. Travail-Argent : vous
avez envie de changer d'emploi ou de faire une forma-
tion pour pouvoir progresser ? N'hésitez pas à vous ren-
seigner davantage avant de vous lancer et n'oubliez pas
l'aspect financier de la question. Santé : mangez léger.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Trop peut-être ! Il faut savoir faire quelques concessions.
Travail-Argent : la chance sera avec vous tant dans le
secteur professionnel que financier. Santé : faites des
repas équilibrés. Le grignotage n'est pas bon pour votre
estomac et encore moins pour votre ligne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire grâce à des petites attentions quoti-
diennes et à votre prévenance. Travail-Argent : même
si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas
une affaire personnelle et continuez à vous montrer
motivé et efficace. Santé : vous avez besoin de repos
pour rester en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous poserez trop de questions et les
réponses se feront attendre. Profitez de l’instant de pré-
sent et prenez patience. Travail-Argent : il y aura du
changement dans le secteur professionnel. Ne vous
inquiétez pas, cela pourrait bien vous favoriser. Évitez de
dépenser votre argent pour des choses inutiles. Santé :
vous devez vous ménager un peu plus.
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TÉLÉVISION 15

22.15 Swiss-Lotto
22.18 Trio Magic & Banco
22.20 Le court du jour
22.30 La sanction 8
Film. Aventures. EU. 1975. VM. 
Réalisation : Clint Eastwood. 
2h00. Avec Clint Eastwood, 
George Kennedy, Jack Cassidy, 
Jean-Pierre Bernard.
0.25 Myster Mocky présente
Série doc. 2 épisodes.
1.20 Zone d'ombre 8

23.15 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. 2. épisodes. Inédits. 
Avec Madeleine Stowe, Emily 
VanCamp, Gabriel Mann.
La proposition.
0.50 Eleventh hour 8
Série. Résurrection.
1.40 50 mn Inside 8
2.40 La nuit américaine
Concert.
3.55 Histoires naturelles 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation : 
 Frédéric Lopez. 2h00. Invités : 
Marianne James, Bernard 
Hinault, Stéphane Rotenberg.
Trois personnalités qui ne se 
connaissent pas ont accepté  
l'invitation de Frédéric Lopez. 
0.35 Journal de la nuit 8
0.50 Des mots de minuit 8
2.20 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.05 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation :  
Patricia Loison. 1h15. Inédit. 
Affaire  Armstrong : qui sont  
les complices ? Invités : Daniel 
Bilalian, Pierre Ballester.
Pour devenir la star mondiale  
du cyclisme, Lance Armstrong  
a beaucoup triché. 
0.20 Les carnets de Julie 8
1.10 Espace francophone 8

23.00 Pékin Express : Les 20 
moments les plus drôles

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg.  
0h50. Inédit.
Au cours de leur périple, candi-
dats et passagers mystères ont 
parfois connu quelques mésa-
ventures. L’émission revient sur 
leurs multiples déboires.
23.50 Enquête exclusive
1.25 Poker

22.25 L'invention  
de l'Occident 8

Documentaire. Historique.  
Fra. 2012. Réalisation :  
Pierre-Henry Salfaty. 0h55.  
Jérusalem-Athènes.
23.25 L'invention  

de l'Occident 8
Doc. La Bible d'Alexandrie.
0.15 Après l'hiver H
Film. Comédie dramatique. 
République tchèque. 2007. 1h40.

22.05 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Seth and Apep.
22.45 Swiss-Lotto
22.55 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45. La jungle  
c'est de la bonne.
23.45 New York,  

section criminelle
Série. 2 épisodes.
1.10 Couleurs locales 8

10.55 Madagascar 8
11.45 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Le navire centenaire  

du Tanganyika
13.35 Diabolo menthe HH 8
Film. Comédie. Fra. 1977. 1h37. 
15.15 Voyage  

aux Amériques 8
15.45 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.30 Des cannibales  

en Europe ? 8
17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Dolma, du bout  

du monde
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien !
Magazine. Semaine spéciale 
Mariage. Invités : André 
 Manoukian, Nolwenn Leroy, 
Karine Lemarchand, Marilou 
Berri, Emmanuel Moire.
16.55 Dernier recours 8
17.20 Le jour où tout a basculé
17.55 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.45 Ludo 8
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bandol.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série documentaire.  
Ambition assassine - Un 
domaine viticole vandalisé.
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
18.55 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.25 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
Magazine. Mon amour pour 
mon chien ne laisse aucune 
place aux hommes.
10.55 Desperate Housewives
Série. Absolution - Un jour 
comme les autres.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ringer
Série. Le mauvais samaritain. - 
Matador - Qui es-tu ?
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le premier rendez-vous 
amoureux.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal 8
14.00 Mabule
15.40 Les aventures 

extraordinaires  
de Michel Strogoff H

Film. Animation. Fra. 2004.  
Réalisation : Bruno-René Hu-
chez, Alexandre Huchez. 1h26. 
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 5e étape : 
Buochs-Leuggern 176,4 km.
19.00 Les Simpson
Série. Coucher avec l'ennemi.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Retour sur images : 
l'année 1988, il y a 25 ans.

6.30 Voici Timmy
6.40 Les petites crapules 8
6.45 Tfou 8
10.00 Secret Story 8
10.55 Mon histoire vraie 8
11.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
12.20 Petits secrets  

entre voisins 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. La bonne fée.
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
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
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Père et maire
16.50 The Glades
Série. Le venin du serpent.
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Zone d'ombre 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 13. In Vino Veritas. Inédit. 
Avec Ted Danson. Les experts 
enquêtent sur le meurtre d'un 
escroc qui a vendu de fausses 
bouteilles d'un vin rare. 

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 1978.  
Réalisation : Patrice Leconte. 
1h35. Avec Michel Blanc, 
Josiane Balasko, Gérard Jugnot, 
Marie-Anne Chazel, Christian 
Clavier, Dominique Lavanant. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Saison 8. 3 épisodes. 
Inédits. Avec Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, Justin Chambers, 
Chandra Wilson, James 
 Pickens Jr, Sara Ramirez.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Philippe Lefebvre, Sara 
Martins, Romann Berrux. Tom, 
20 ans, est sans nouvelles  
de sa petite amie Julia… 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 1h50. Inédit. 
La Renaissance en héritage : 
Florence, Fontainebleau,  
Chenonceau, Chambord, 
Cracovie. 

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit. Demi-
finale au pays des caïmans. 
Après plus de trente-cinq jours 
de course, il ne reste plus que 
trois équipes en compétition. 

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2009. 
Réalisation : H. Selick. 1h40. 
Une fillette intrépide et 
curieuse se faufile dans un 
passage secret et découvre  
un monde coloré.

17.00 TG 1 17.15 La vita in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé  Vista la rivista 
21.10 Tutti i padri di Maria  
Film TV. Comédie. 2h00 23.10 
TG1 60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 Notte

20.25 C à vous, la suite  
20.40 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.15 C'est notre affaire 8 
22.45 C dans l'air 8  
23.50 Yves Coppens, une vie en 
millions d'années 8 0.45 Trente 
ans et plus si affinités 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 La 
route des princes 21.00 Signé 
Taloche 22.45 TV5 monde, le 
journal 22.55 Le journal de la 
RTS 23.30 Le point 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Der 
Mann auf dem Baum HH Film 
TV. Comédie 21.45 Plusminus 
22.45 Anne Will 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Der Mann 
auf dem Baum HH Film TV.

20.00 Piff paff puff HH Film TV 
21.30 Frère Benoit et les grandes 
orgues 21.40 Border line 21.55 
Box Office 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men - 
Mein cooler Onkel Charlie 23.40 
Sky Fighters HH Film.

15.35 Spot H Film. Comédie 
17.20 Rescue Unité Spéciale 
18.10 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.50 Mr. Brooks H Film. 
Thriller. EU. 2007. 2h00 22.55 
The Descent H Film. Epouvante 
0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Les bronzés Grey's Anatomy Détectives Le grand tour Pékin Express :  
Le coffre maudit Coraline

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.00 Un Requiem Allemand 
de Brahms 16.30 Tannhäuser 
19.55 Intermezzo 20.30 
La Folle Journée Chopin de 
Varsovie 23.30 Keith Brown 
trio invite Baptiste Herbin live 
au festival «Jazz en tête» 0.30 
Festival Jazz sous les pommiers 

19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa 
& Joey 21.05 Private Practice 
21.50 Criminal Minds 22.35 
Lie to Me 23.25 Lotto Svizzero 
23.30 Telegiornale notte 23.55 
Law & Order : Criminal Intent 
0.35 Repliche continuate

13.30 Tennis. Tournoi du 
Queen's. 250 Series. En direct 
19.35 Equitation. A Saint Gallen 
20.40 Golf. Memorial Tour. 
USPGA Tour. A Dublin 21.40 
Golf. Open de Stockholm. EPGA 
Tour 22.10 Golf. St Jude Classic. 
USPGA Tour. A Memphis.

18.50 Lottoziehung am 
Mittwoch 19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Ich - 
Einfach unverbesserlich HHH 
Film. Animation. EU. 2010. 1h30 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
0.30 heute nacht 

18.15 Camara abierta 18.25 
Biodiario 18.30 Tenemos que 
hablar 19.30 Letris 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.25 Comando actualidad 
23.30 Españoles en el mundo 
1.20 La noche en 24 H 

13.45 90' enquêtes 8  
18.05 Walker, Texas Ranger 
8 19.45 Alerte Cobra 8 
20.45 Génération humour 8 
22.30 Florence Foresti fait des 
sketches à La Cigale 8  
0.10 Fan des années 80 8 
1.05 Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.20 Mon incroyable 
anniversaire 16.15 Ma Life 
17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 2 Broke Girls 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
2 Broke Girls 22.40 Ridiculous 
23.35 Pimp my Ride 0.25 South 
Park 1.20 MTV Hits

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.50 Tagesschau Nacht 0.05 
Tschäss HH Film. Comédie.

16.15 Atlantis 17.15 Dimanche 
à la ferme 18.05 Pourquoi 
l'homme marche 19.05 Les 
crimes de la côte ouest 20.45 
Histoire des services secrets 
français 22.45 Faites entrer 
l'accusé 0.15 Planète+ Bac - SES 
1.10 Les ailes de la guerre

19.00 Tesori del mondo  
19.20 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.10 Squadra 
speciale Lipsia 8 21.00 Io, loro 
e Lara 8 Film. Comédie  
22.55 Cyclisme. Tour de Suisse. 
5. tappa : Buochs-Leuggern 
0.00 Estival Jazz Lugano

11.00 Lisboa em Festa: 
Casamentos de Santo António 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Lisboa em Festa: Casamentos 
de Santo António 21.00 
Telejornal 22.00 Lisboa em 
Festa: Marchas Populares  
2.00 5 Para a Meia-Noite 

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 The Dictator 
HH 8 Film. Comédie 22.15 
Dictateur : un boulot de dingue 
8 23.10 La musicale live 0.30 
Moonrise Kingdom HH Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Jean-Paul Wettstein
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 14.00 - 16.00 - 18.00 -
20.00 - 22.00 Jean Studer et le
faux-monnayeur Joseph-Samuel
Farinet. Daniel Spahni sort son
troisième disque: Back to ska

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«TOP MODELS»
Sous le soleil de Monaco
«Top Models» essaie de se renouveler
en multipliant les tournages en exté-
rieur, parfois même à l’étranger. Après
avoir mis en boîte plusieurs épisodes
en Italie l’an dernier, l’équipe du
soap va cette fois s’offrir quelques sé-
quences à Monte-Carlo, en marge
du Festival de la télévision au-
jourd’hui et demain. Katherine
Kelly Lang (photo FR2/CBS) et
Don Diamont, qui incarnent
respectivement Brooke Logan
et Bill Spencer Jr., sont les deux

seuls comédiens de la série
fleuve présents sur le Rocher.

ARTE
Ayo fait groover cet été
Fidèle à ses habitudes estivales,

Arte annonce un nouveau «Sum-
mer of…», dédié cette fois à la

musique soul et incarné
cette année par Ayo, pé-

tillante interprète de
«Down on My Knees».
«Je n’ai pas vocation à

faire de la télévision,
sinon pour y chan-

ter», raconte-t-elle, «mais j’adore Arte et, en ces
temps de disette musicale – je pense notamment à l’ar-
rêt de “Taratata” (France 2) –, je trouve courageux et
formidable de continuer à mettre la musique en
avant…» La chanteuse présentera six soirées ryth-
mées au son de Ray Charles, Otis Redding, Aretha
Franklin, Tina Turner, Stevie Wonder, Whitney
Houston… Au menu, des concerts, des documen-
taires (la refonte de «Soul Train», mythique émis-
sion afro-américaine des années 1970), des films
(«Ray», «Jackie Brown», «Shaft», «The Blues Bro-
thers»…) et du groove, énormément de groove. A
suivre du 14 juillet au 18 août chaque dimanche. A
noter, Ayo est aussi l’interprète d’une belle reprise de
«Sunny», de Bobby Hebb, dont le clip sera diffusé
par la chaîne pendant tout l’été.

PEOPLE



«THE BLING RING» Sofia Coppola tire le portrait de la génération internet en filmant des teenagers qui
cambriolent des résidences de stars à Hollywood. Du grand art, mis en forme comme un profil Facebook!

Les ados s’éclatent en Prada
RAPHAËL CHEVALLEY

Après l’angoisse adolescente de
«The Virgin Suicides», l’isole-
ment dans la ville de «Lost in
Translation», le chagrin de star
de «Marie-Antoinette» et l’enfer-
mement dans le luxe de «So-
mewhere», Sofia Coppola jette
unenouvellepierredans le jardin
édénique de l’American way of
life. Intitulé «The Bling Ring»,
son cinquième long métrage em-
pruntesontitreaunomattribuéà
un gang d’adolescentes de Los
Angeles qui défrayèrent la chro-
nique en cambriolant les villas
d’Orlando Bloom, Megan Fox,
Rachel Bilson et de l’effarante Pa-
ris Hilton. De ce fait divers aussi
étonnant que véridique, la ci-
néaste a tiré un film effréné à l’es-
thétique «bling bling» tendance
web totalement assumée.

La société du paraître
Avec une légèreté toute feinte,

Sofia Coppola a donc reconsti-
tué une bande de gamines (où fi-
gure un garçon) qui dérobent vê-
tements à la mode et bijoux de
luxeentoutedécontraction,sou-
levant une kyrielle de questions,
non seulement sur la société
du spectacle, le voyeurisme, Hol-
lywood et le star-system, mais
aussi sur l’image des jeunes et
celle qu’ils désirent donner, en
particulier par le biais d’internet.
Grâce à une musique juke-box
volontairement tapageuse et des
ellipses éloquentes, la cinéaste
crée un rythme nerveux où les
images jaillissent tels des pop-
ups sur un écran à haut débit.

Plus et plus vite
Toujours à distance de ses per-

sonnages, Coppola les suit dans
des soirées branchées où,
comme leurs stars favorites, elles
sifflent des magnums de cham-
pagne et se rassurent en postant
leurs photos sur Facebook et au-

tres réseaux. Vivant leur présent
comme un souvenir, elles ont be-
soin de toujours plus, toujours
plus vite, pour alimenter leurs
vies en forme de roman-photo.

Interrogeant ainsi les dangers
de l’instantanéité et de l’illusion
générée par les réseaux sociaux,
le film nous montre une jeu-
nesse obnubilée par la mise en
scène de soi, qui rêve un idéal
amalgamé de sensations fortes
et de plaisirs immédiats. Tirant
parti des côtés hallucinants et
invraisemblables de l’histoire
vraie et documentée qui l’ins-
pire, Sofia Coppola place alors
les accusées face caméra, leur

faisant dégainer des répliques de
starlettes à la hauteur du QI de
Paris Hilton. Finement superfi-
ciel en apparence, «The Bling
Ring» se révèle aussi intense sur
la forme que sur le fond.�

Adoubé par Steven Spielberg,
producteur de son film le plus
intéressant («Super 8», 2011),
J.J. Abrams est aujourd’hui con-
sidéré par les décideurs holly-
woodiens comme le messie,
celui qui va ressusciter l’Usine à
rêves exsangue!

Avant de s’attaquer à la per-
pétuation de l’épopée «Star
Wars», le créateur de séries
télé innovantes comme
«Lost» ou «Fringe», s’est fen-
du d’un «reboot» de la saga
«Star Trek». Pour mémoire,
dans le jargon «globish» (con-
traction de «global english»),
ce terme désigne la tentative
d’injecter du sang neuf dans
une série en s’aventurant dans
des directions inédites. De
fait, le réalisateur de «Mission

impossible 3» avait déjà tenté
le coup en 2009. Las, sa façon
de décrasser les turbines de
l’USS Enterprise n’avait guère
convaincu.

Reprenant l’idée d’un récit de
jeunesse du Commander Ja-
mes T. Kirk, Abrams com-
mence le douzième long mé-
trage de la franchise par un
prologue éruptif qui lorgne du
côté d’Indiana Jones, avant de
succomber à une énième op-
tion terroriste, en faisant péter
une bombe à Londres, dont les
ondes de choc dramaturgiques
vont faire tanguer le vaisseau
de Kirk, Spock et Cie.

Ce faisant, le cinéaste confère
à son film une noirceur qui ne
laisse pas d’impressionner.
Celle-ci constitue toutefois un

contresens par rapport au récit
candide et généreux initié dès
1964 par Gene Roddenbery. Le
charme du «Star Trek» pre-
mière manière résidait en effet
dans sa découverte à la fois
naïve et émerveillée de diffé-
rentes formes de l’altérité extra-
terrestre, magnifié par des ma-
quillages et des effets spéciaux
ridicules. En se concentrant sur
un ennemi intérieur, une figure
très tendance aujourd’hui,
Abrams perd ce charme utopi-
que, pour embrayer sur la para-
noïa délirante qui barbouille la
plupart des blockbusters ac-
tuels.� VINCENT ADATTE

«STAR TREK: INTO THE DARKNESS»

Quand le bouclier occulteur se lézarde

LE MAG CINÉMA
1. Very Bad Trip 3 (N)
2. Fast & Furious 6 (1)
3. Gatsby
le Magnifique (2)
4. Epic 3D (3)
5. Only god Forgives (N)

6. Le Passé (4)

7. La Cage Dorée (5)

8. La Grande Bellezza (7)

9. Les Profs (6)

10. Iron Man 3 (8)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Un si mauvais voyage

Zachary Quinto et Chris Pine (James Tiberius Kirk) en proie à une arme
de destruction massive. PARAMOUNT

Il ne reste plus aux spectateurs qu’à adhérer au «flux RSS filmique» de Sofia Coppola! PATHÉ
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de J.J. Abrams, avec Chris Pine,
Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch…

TROIS RAISONS DE VOIR «THE BLING RING»
ç RÉSEAUX ASOCIAUX
A la faveur d’une esthétique faussement vintage éclatante qui évoque les fil-
tres Instagram, les personnages de «The Bling Ring» dévoilent constamment leur
désorientation en se photographiant et en «checkant» leurs profils sur la Toile.

ç SOFIA À L’AVANT-GARDE
En saisissant le pouvoir corruptif de l’image, Sofia Coppola est aussi moderne
que Harmony Korine, cinéaste hélas très incompris avec «Spring Breakers»
(2013), film extraordinaire et précurseur, outrancier pour certains…

ç SORCIÈRE IRRÉSISTIBLE
Etoile née d’un coup de baguette magique chez Harry Potter, Emma Watson
donne matière à de savoureux parallèles entre réalité et fiction. Tour à tour stu-
pide, diabolique et érotique, son personnage semble avoir tout compris du
star-system!

de Sofia Coppola, avec Katie Chang,
Israel Broussard, Emma Watson,
Taissa Farmiga, Claire Julien…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

À L’AFFICHE

Reportrice lors du procès du criminel
de guerre Adolf Eichmann en 1961, la
philosophe Hannah Arendt, élève de
Heidegger, avait alors provoqué bien
des remous en développant la no-
tion de «banalité du mal», faisant du
monstre nazi un bureaucrate zélé qui
ne pense pas... Saisissant sa prota-
goniste à ce moment clé de sa vie,
Margarethe von Trotta, la réalisatrice
de «L’honneur perdu de Katharina
Blum» (1975), en a tiré un véritable
thriller philosophique, porté par la
stupéfiante Barbara Sukowa!� VAD

de Margarethe von Trotta,
avec Barbara Sukowa, Axel Milberg,
Janet McTerr…

Après «Il Divo», biopic au vitriol sur
Giulio Andreotti, l’inoxydable séna-
teur italien récemment décédé, et
«This Must Be the Place», roadmovie
new wave sur un rockeur angoissé,
Paolo Sorrentino revient avec un bijou
serti d’ironie et de mélancolie. Film ir-
résistible digne de la veine grotesque
d’un Fellini, «La Grande Bellezza» tire
le portrait d’un journaliste à succès
qui organise des fêtes démesurées
dans son appartement de Rome. Une
mise en abyme de l’Italie désabusée
et corrompue!� RCH

de Paolo Sorrentino, avec Toni Servillo,
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli…

Les réalisateurs de «L’Ukraine à pe-
tits pas» (1992) nous entraînent
dans le village de Botiza, perdu
dans les Carpates. Articulé sur les
quatre saisons, leur nouveau docu-
mentaire décrit avec une rare acuité
la vie d’une communauté paysanne
qui a su préserver son authenticité.
Fidèles à leur culture, ses membres
vivent en autarcie, au rythme de
leurs animaux et de leur musique…
A l’instar de «Hiver nomade» (2012)
de Manuel von Stürler, «Botiza» ré-
vèle la nostalgie et la fascination
d’un ultime combat idéal, qui sem-
ble hélas perdu d’avance.� RCH

de Catherine Azad et Frédéric Gonseth

«Botiza»

«Hannah
Arendt»

«La Grande
Bellezza»

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour



JUSTICE Enfermés illégalement durant huit ans, trois anciens prisonniers
de Guantanamo ont trouvé refuge en Suisse qui leur a offert l’hospitalité.

Où sont les ex de Guantanamo?
STEFANIA SUMMERMATTER
ET PETER SIEGENTHALER, SWISSINFO.CH

Plus de trois ans se sont écoulés
depuis que deux frères ouïgours
et un ex-prisonnier ouzbek ont
quitté Guantanamo. Sur de-
mande des Etats-Unis, la Suisse
leur a offert l’hospitalité, un lieu
sûr où recommencer une nou-
velle vie.

Alorsquelepremierprocèscivil
d’un détenu de Guantanamo
s’ouvreprochainementauxEtats-
Unis, les deux anciens prison-
niers ouïgours qui vivent depuis
six mois dans le canton du Jura
sont heureux d’être en Suisse.
Mais vivre dans le souvenir de
Guantanamo n’est pas facile...

Aujourd’hui, lesdeuxfrèresouï-
gours – Arkin et Bathiyar
Mahmut,matricules103et277–
vivent dans le canton du Jura.
Nousavonstentéenvaind’entrer
en contact avec eux. Après une
première apparition devant les
médias, ils rejettent désormais
systématiquement les dizaines
de demandes d’interview qu’ils
reçoivent chaque mois, en parti-
culier de la presse internationale.

Les blessures restent
Au quotidien, les deux frères

s’en sortent plutôt bien, expli-
que Endili Memetkerim, prési-
dent de l’association Turkestan
oriental (officiellement Xin-
jiang), qui réunit une centaine
de personnes d’ethnie ouïgour
en Suisse. Le plus jeune, âgé de
37 ans, a dans un premier temps
trouvé un emploi comme jardi-
nier puis dans une entreprise
horlogère. L’aîné est encore à la
recherche d’un travail. Ils sui-
vent aussi des cours de français,
non sans difficultés, souligne
Endili Memetkerim.

Les blessures de Guantanamo
sont toutefois difficiles à effa-
cer. Le frère plus âgé est le plus
traumatisé, relève Denise Graf,
d’Amnesty international. «A
Guantanamo, il a vécu des expé-
riences indescriptibles. Il a osé
dénoncer les méthodes de déten-
tion et, en représailles, il a été
placé longtemps à l’isolement. De
plus, il souffre de la séparation de
sa femme et de ses enfants. Les
autorités suisses ont approuvé le

regroupement familial, mais les
Chinois ne les ont pas autorisés à
sortir du pays.»

Droit à l’oubli
Un retour des frères Mahmut

au Turkestan oriental est hors
de question. «Nous, exilés ouï-
gours sommes considérés comme
des terroristes par les autorités
chinoises», souligne Endili Me-
metkerim. Sous l’actuel ré-
gime, ils risqueraient la peine

de mort ou une longue déten-
tion, assure-t-il.

On ne sait en revanche à peu
près rien de l’autre ex-détenu
ouzbek. Ce boulanger de for-
mation a été le premier ex-dé-
tenu de Guantanamo à arriver
en Suisse. Les autorités du can-
ton de Genève qui l’ont ac-
cueilli ont décidé de garder un
silence absolu sur son identité
et sa situation en Suisse. «Il
s’agit de respecter le droit à l’ou-
bli», explique Caroline Wid-
mer, porte-parole de l’Office
cantonal de justice.

Un choix partagé par Katie
Taylor, de l’ONG Reprieve. «Il
n’en reste pas moins que ces cas de
violation des droits de l’homme
doivent être dénoncés, aussi pour
éviter que d’autres personnes su-
bissent le même sort.»�

Traduction de l’italien par Federico
Bragagnini pour Swissinfo.ch

LIBRE CIRCULATION
Sans effet sur l’emploi?
Pour le Secrétariat d’Etat à
l’économie, la libre circulation aurait
peu d’effet négatif sur l’emploi.
Seuls les travailleurs hautement
qualifiés seraient affectés par la
concurrence des migrants. PAGE 18
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L’histoire débute en 2008. Avec le soutien du
Center forConstitutionalRightsdeNewYorket
d’Amnesty international (AI), trois détenus en
attente de libération déposent une demande
d’asile en Suisse. Leur dossier est rejeté. Ils font
recours au Tribunal administratif fédéral
(TAF).

En 2009, les juges fédéraux acceptent un pre-
mier recours, celui formulé par Abdul Aziz
Naji, matricule 744, d’origine algérienne. L’Of-
fice fédéraldesmigrations(ODM)estpriédere-
voir son cas. Une année plus tard, le TAF pro-
nonce un verdict positif également à l’égard de
Raouf Abu al-Qassim, matricule 709, d’origine
libyenne. La troisième demande, celle de l’Ouï-
gour Adel Noori (matricule 584), ne trouve en
revanche pas grâce aux yeux du tribunal.

Dans ses considérants, le TAF reproche en
particulier à l’ODM de ne pas avoir respecté le
droit des requérants à être entendu.

Aujourd’hui, quatre ans après, les dossiers de
Naji et Abu al-Qassim sont toujours pendants.
«Ces cas sont particulièrement complexes», re-
connaît Michael Glauser, porte-parole de
l’ODM. Invoquant le droit à la protection des
données, il se refuse à expliquer les raisons

ayant abouti à une première décision négative
et les mesures entreprises pour respecter la
sentence du tribunal.

Entre-temps, ces trois requérants d’asile un
peu spéciaux ne se trouvent plus à Guantana-
mo. Après huit ans de prison, sans n’avoir ja-
mais été formellement mis en accusation ni
jugés, ils ont été relâchés entre la fin de 2009
et 2010.

L’Ouïgour, aujourd’hui âgé de 44 ans, a refait
sa vie sur l’île de Palau, dans l’océan Pacifique,
et, selon Denise Graf, d’AI, il a retrouvé un tra-
vail et une famille. Le Libyen, lui, a été transfé-
ré en Albanie, mais, selon l’ONG, son intégra-
tion a été plutôt difficile. Après la chute du
régime de Khadafi, il a effectué toutes les dé-
marches pour rentrer dans son pays et depuis,
il a brouillé sa trace.

Pour Abdul Aziz Naji, né en 1975, les choses
sont allées de mal en pis. Rapatrié contre son
gré en Algérie, il se retrouve aujourd’hui à nou-
veau derrière les barreaux, où il purge une
peine de trois ans de prison pour terrorisme.
Les accusations sont les mêmes que celles
avancées par les Etats-Unis, qui n’ont jamais
trouvé confirmation.�

Trois hommes, trois destins

L’odysséed’AbdulAzizNajidébuteen2001auPakistan,selon
le récit de plusieurs ONG, dont AI et Human Rights Watch
(HRW). Le jeune homme est engagé par une organisation hu-
manitaire locale venant en aide aux communautés chrétien-
nes et musulmanes pauvres du Cachemire. Une nuit, alors
qu’il achemine des vivres dans des villages isolés, il est victime
d’une des nombreuses mines encore non explosées. Blessé à la
jambe, il est transporté à l’hôpital de Lahore où il reçoit une
prothèse.

Après plusieurs mois de réhabilitation, en mai 2002, il prend
laroutedePeshawar(nordduPakistan)pourrendrevisiteàun
compatriote.C’est làqu’ilestarrêtépar lapolicepakistanaiseet
remis aux troupes américaines basées dans la région.

On l’accuse de liens avec un mouvement radical islamiste.
Son volontariat ne serait qu’une couverture, selon les Etats-
Unis.AbdulAzizNajiest transféréàGuantanamoettorturé,dé-
nonceront plus tard ses avocats.

Après six ans de détention, il fait appel à la tradition humani-
taire de la Suisse. Les autorités américaines l’ont en effet décla-
ré «cleared for release». «Une façon politiquement correcte pour
dire que certains détenus ne sont plus considérés comme des enne-
misdesEtats-Unis, sanspourautantadmettreofficiellement leur in-
nocence», explique la juriste Andrea J. Prasow, du programme
antiterroristed’HRW.«LesEtats-Unis fontparticulièrementatten-
tion à leur langage.»

NajipeutdoncquitterGuantanamo,mais il traînederrière lui
un dossier indélébile. C’est justement sur la base des informa-
tions transmises par Washington que la Suisse rejette sa de-
mande d’asile, jugeant qu’il s’agit d’un combattant dangereux.
Une décision qui ne convaincra ni les organisations de défense
des droits de l’homme ni le Tribunal administratif fédéral.

«La peur de la liberté»
Naji est encore retenu à Guantanamo lorsque, le 10 dé-

cembre 2009, les juges suisses acceptent son recours. Pas
pour longtemps cependant.

En juillet 2010, il est renvoyé en Algérie. «Naji aurait pré-
féré rester à Guantanamo plutôt que de retourner dans son
pays, où il craignait d’être arrêté et torturé», affirme Rachid
Mesli, directeur de la fondation Alkarama, ONG basée à
Genève qui se bat pour le respect des droits de l’homme
dans les pays arabes.

Nous avons demandé à l’ambassade américaine de nous
dire quelles responsabilités assument les Etats-Unis à leur
égard, et quelles mesures sont prises pour que leur réinstal-
lation ne donne pas lieu à de nouvelles violations des droits
humains ainsi que des Conventions de Genève. Réponse:
«No comment».

Andrea J. Prasow, d’HRW, note que les accords bilatéraux
sur le transfert d’anciens détenus sont confidentiels. «La
pratique américaine prévoit cependant un suivi de la situation.
Washington veut savoir où se trouvent les anciens détenus, ce
qu’ils font, s’ils ont quitté le premier pays d’accueil et surtout
s’ils se sont livrés entre-temps à des activités illégales.»

C’est sur la base d’un accord politique avec Washington
que, en 2010, la Suisse a accueilli à titre humanitaire (avec
permis de séjour à la clé) trois anciens détenus, deux frères
ouïgours et un Ouzbek. Une procédure de toute autre nature
comparée à la longue et tortueuse demande d’asile présen-
tée par leurs trois autres compagnons d’infortune...�

Attention au langage

Arkin (a gauche) et Bathiyar Mahmut, en octobre 2009 à Delémont . ARCHIVES STÉPHANE GERBER/BIST

Le Pentagone a annoncé lundi
l’inculpation d’un détenu de
la prison de Guantanamo,
Abd al Hadi al Iraqi. Cet Irakien
est accusé d’avoir servi
d’intermédiaire entre Al-Qaïda
et les talibans dans une série
d’attaques en Afghanistan.
KEYSTONE
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SALAIRES Selon un rapport du Seco, la libre circulation aurait peu d’effet négatif sur l’emploi.
Seuls les travailleurs hautement qualifiés seraient affectés par la concurrence des migrants.

Le marché du travail est dopé par l’UE
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les syndicats et l’UDC sont d’ac-
cord sur un point: le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) enjo-
live leseffetsde la librecirculation
des personnes. Ils ne mâchent pas
leurs critiques à l’encontre du
neuvième rapport de l’Observa-
toire sur la libre circulation publié
hier par le Département de l’éco-
nomie. Selon cette expertise, l’ou-
verture du marché du travail n’au-
rait quasiment pas d’effet négatif
sur l’emploi, si ce n’est une aug-
mentation de 0,2% du chômage
chez les personnes hautement
qualifiées nées en Suisse. Il n’y au-
rait pas davantage de problème en
matière de salaires et d’assurances
sociales. L’immigration a même
amélioré les comptes de l’AVS.

«La situation n’est pas si rose», ré-
torquent l’USS et Travail. Suisse
qui dénoncent la pression exercée
sur les salaires non conventionnés.
Pour l’UDC, les conséquences
d’une immigration nette de
63 000personnesparansur les in-
frastructures sont sous-estimées.
Les esprits critiques peuvent néan-
moins difficilement nier la bonne
santédel’économiesuisse.LaCon-
fédération et les milieux économi-
ques en prendront argument pour
convaincre le peuple de rejeter les
deux initiatives populaires (UDC
et Ecopop) qui remettent en cause
lalibrecirculationencherchantàli-
miter l’immigration.

Ils l’encouragent aussi à accepter
l’extension de la libre circulation
des personnes à la Croatie. Toute
autre issue serait «dévastatrice
pour la place économique suisse»,
affirme la secrétaire d’Etat Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Mesures suffisantes
Cela fait maintenant onze ans

que l’accord sur la libre circula-
tion des personnes conclu entre la
Suisse et l’Union européenne est
en vigueur. Il a engendré une aug-
mentation de l’immigration intra-
européenne qui a été absorbée
par le marché du travail. En-
tre 2002 et 2012, quelque
565 000emploisontétécrééset le
taux de chômage, qui plafonne à
3% en moyenne suisse, fait beau-
coup d’envieux. Cette nouvelle

immigration est mieux formée
que la précédente, ce qui est tout
bénéfice pour les entreprises. «Se-
lon une enquête de 2013, 30% des
entreprises ont des difficultés à trou-
ver du personnel qualifié», souligne
le directeur de l’Union patronale
Thomas Daum. Selon lui, les
bienfaits de la libre circulation ne
peuvent pas être remis en cause
par des effets collatéraux sur le
marché de l’immobilier ou sur les
infrastructures. «L’immigration n’a
fait qu’accentuer et accélérer des si-
tuations critiques préexistantes.»

A ses yeux, comme à ceux du
Seco, les mesures prises pour évi-
ter le dumping salarial sont suffi-
santes. «Globalement, les salaires
n’ont pas baissé. Il n’y a aucune rai-
son d’abaisser le seuil d’extension
des CCT», affirme la secrétaire
d’Etat. Thomas Daum ajoute qu’il
prend au sérieux le climat tendu
quiaffecte lesrégions frontalières,
mais il estime que la vision d’en-
semble doit l’emporter sur les pro-
blèmes particuliers.�

Pour les syndicats, les effets de la libre circulation sont moins roses que dans le bilan présenté hier par le Seco. Ce dernier contredit ce que vit
chaque jour la population, en particulier dans les régions frontalières, estime Travail.Suisse. KEYSTONE

Pour Daniel Lampart, premier secrétaire de
l’Union syndicale suisse (USS), le rapport
du Seco livre une image trop lénifiante des
effets de la libre circulation.

En quoi ce rapport est-il critiquable?
L’image qu’il donne n’est pas suffisam-
ment différenciée. On ne peut pas compa-
rer la situation régnant dans les secteurs
bien protégés comme le bâtiment avec
celle des branches sans convention col-
lective de travail, comme le commerce de
détail.
Il y a indubitablement une pression qui
s’exerce sur les salaires non réglementés
par une CCT. Nous voulons des mesures qui
garantissent le versement de salaires suis-
ses en Suisse.

Le Parlement a pourtant adopté des
mesures d’accompagnement sup-
plémentaires…

Effectivement. Il y a des nouveautés
comme l’introduction de la responsabilité
solidaire qui rend les entrepreneurs res-
ponsables des conditions de travail de
leurs sous-traitants. C’est important pour le
secteur de la construction.
Des mesures ont aussi été prises contre les
faux indépendants. Par contre, on a tou-
jours besoin de mesures de protection
pour les travailleurs qui ne sont pas au bé-
néfice d’une CCT. C’est le cas de la moitié
des salariés.

Cela passe-t-il par l’introduction
d’un salaire minimum?
Pas seulement car le salaire minimum ne
fait que garantir une limite inférieure. De
nombreux employés au bénéfice d’une
formation supérieure ne sont pas protégés
par des salaires conventionnés. Il faut ré-
duire les obstacles à l’extension des CCT.
� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

DANIEL
LAMPART
ÉCONOMISTE
EN CHEF
DE L’USS

= TROIS QUESTIONS À...

«Des conventions collectives insuffisantes»

LABEL
Votations finales pour
le projet «Swissness»
Après des années
d’atermoiement, les Chambres
fédérales se sont mises d’accord
sur la protection d’un produit par
le label «suisse». Le National a
éliminé la dernière divergence
dans le projet «Swissness». Mais
celui-ci doit encore affronter
l’écueil des votations finales le
21 juin. Un échec n’est pas exclu.
Les longs débats parlementaires
ont vu s’affronter les intérêts
divergents des branches
concernées, de l’agriculture à
l’horlogerie en passant par
l’agroalimentaire. Et certaines
décisions ont souvent été prises
à des majorités très courtes.
� ATS

CODE PÉNAL
Les pédophiles seront
interdits de contact
Les pédophiles condamnés
doivent être interdits de contact
avec leurs victimes. Le Conseil
national a adopté hier à
l’unanimité une révision du code
pénal en ce sens. Ce projet doit
compléter l’initiative populaire de
la Marche blanche contre les
pédophiles. Le Conseil national a
certes recommandé en mars de
voter en faveur de l’initiative
contre les pédophiles. Celle-ci
veut interdire définitivement aux
auteurs d’abus qui ont été
condamnés de pouvoir retravailler
avec des enfants.� ATS

MORT D’UN SCOUT
Sursis pour le
responsable du camp
Le responsable du camp scout
lors duquel un Biennois de 13
ans était mort accidentellement,
en 2011 dans le canton de
Fribourg, a été condamné à 300
jours-amendes à 120 francs par
jour avec sursis, pour homicide
par négligence. Cette peine avait
été négociée entre la défense et
l’accusation. Le juge l’a
approuvée, a indiqué Philippe
Corpataux, l’avocat de la défense.
L’enquête pénale s’était close en
février dernier et le prévenu avait
été renvoyé devant le juge de
police de la Gruyère dans le
cadre d’une procédure simplifiée.
Il lui est reproché d’avoir autorisé
une randonnée dont il a sous-
estimé les risques et pour
laquelle il a surestimé les
capacités des jeunes.� ATS

Assez discuté maintenant,
Mesdames et Messieurs les par-
lementaires, il faut vous déci-
der! Au sortir des séances des
groupes, hier soir, l’incertitude
perdurait au sujet du sort qui
sera réservé, ce matin, par le
Conseil des Etats à la loi ur-
gente qui permettrait aux ban-
ques de livrer des noms d’em-
ployés et d’intermédiaires au
fisc américain sans violer le
droit suisse.

Le National votera le 18 juin.
Très attendus, les avis exprimés
par les groupes PLR et PDC se
neutralisent.

Les données du problème sont
connues: Washington ne dévoi-
lera pas son plan avant la déci-

sion des deux Chambres, et me-
nace de ses foudres les banques
suisses en cas d’échec de la loi.
Dans ces conditions, comme le
pauvre fossoyeur de la chanson
de Brassens, aucun parti à Berne
ne se réjouit de faire le sale bou-
lotenprenantsur luid’enterrer le
projet de loi du Conseil fédéral.

A ce jeu-là, les socialistes et
l’UDC ont un coup d’avance.
En affichant dès la semaine
dernière un niet catégorique,
ils ont pris tout le monde de
court. Lundi, le conseiller na-
tional vaudois Jean-Christophe
Schwaab, seul socialiste à sou-
tenir ouvertement la loi en
tant que président romand de
l’Association suisse des em-

ployés de banque (Aseb), par-
tait à la pêche aux informa-
tions concernant les libéraux-
radicaux.

Pauvre Gabi Huber! Depuis
plusieurs jours, l’Uranaise,
cheffe du groupe PLR, a eu
beau ressasser la position des
siens, personne ne veut l’en-
tendre... C’est pourtant clair: le
PLR, d’ordinaire considéré
comme un parti proche de la
finance, n’entre pas en matière
sur la loi. Mais il veut qu’une
solution soit trouvée pour les
banques, et pense que c’est au
Conseil fédéral de prendre la
responsabilité d’appliquer la
loi urgente. «Le gouvernement
peut et doit le faire», a répété

hier Gabi Huber. Le gouverne-
ment, invoquant l’article 271
du Code pénal suisse, estime
ne pas en avoir la compétence.

Hésitations
Le PLR parle-t-il d’une seule

voix? La vice-présidente Isabelle
Moret a donné des explications
un peu différentes, lundi, dans
l’émission «Classe politique»,
sur la RTS: «On n’est pas d’accord
de suspendre la loi pendant une
année pour les besoins d’une bran-
che économique.»

Finalement, le parti a réaffir-
mé sa position de non-entrée en
matière à une «forte majorité»,
selon Gabi Huber. Au moment
du vote, certains sénateurs se-

ront toutefois tentés de se rallier
à l’avis de leur canton, surtout si
la banque cantonale concernée
est visée par la justice améri-
caine.

Les Verts et le PBD n’ont ja-
mais fait mystère de leur soutien
à la loi urgente. Et le PDC, dans
tout ça? En position d’attente
jusqu’ici, les démocrates-chré-
tiens refusent d’endosser l’habit
du fossoyeur. «On votera l’entrée
en matière sans contestation ni
abstention», a annoncé en début
de soirée leur chef de groupe, le
Fribourgeois Urs Schwaller. Le
PDC attendra de connaître les
réponses écrites du Départe-
ment des finances, invité à dé-
voiler le contenu du fameux

plan secret, avant de prendre po-
sition sur le fond du dossier.

Entre lesdeuxprincipauxpartis
du centre, le ton monte. «Le PLR
est dans un cul-de-sac. Il n’appar-
tient qu’à lui d’en sortir», a décla-
ré, hier, le président du PDC,
Christophe Darbellay. Si le Va-
laisan juge la solution proposée
«ni extraordinaire, ni enthousias-
mante», il dit avoir été convaincu
par les arguments des banques.

Lundi soir, une trentaine de re-
présentants de la finance ont été
auditionnés jusqu’à 1 heure du
matin par la commission des
Etats qui, à sept voix contre six, a
recommandé d’entrer en ma-
tière mais de rejeter les détails
de la loi.� BERNE, BERTRAND FISCHER

«LEX USA» Les Etats se prononcent ce matin sur le règlement du conflit. Passe d’armes entre le PLR et le PDC.

Les partis du centre se déchirent autour de l’accord fiscal
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TURQUIE Le premier ministre, qui doit recevoir des manifestants, espère
la fin de la contestation et assure qu’il ne fera plus preuve de tolérance.

Erdogan nettoie la place Taksim
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Dès midi, hier, des militants
d’organisations d’extrême gau-
che avaient repris, pour une
courte durée, la statue d’Atatürk
sur la place Taksim. L’étendard
rouge de l’Union pour la lutte
flottait de nouveau dans le vent.
«Nous reviendrons encore et en-
core», souffle Tuçe, adossée con-
tre le socle avec des camarades.

Cinq heures auparavant, au pe-
tit matin, les forces de l’ordre
avaient investi la place, retiré les
drapeaux plantés sur la statue et
avaient grimpé sur le toit du
Centre culturel Atatürk. En
quelques minutes, la grande fa-
çade noire s’était retrouvée nue.
A la place du grand drap blanc
sur lequel tous les passants et les
téléspectateurs du monde entier
pouvaient lire «Tayyip, ferme-la»,
un drapeau rouge et blanc ainsi
qu’un portrait de Mustafa Ké-
mal, le père de la République,
avaient été suspendus. Cette in-
tervention visait seulement à en
finir «avec ces panneaux publici-
taires géants pour des organisa-
tions légales et illégales qui ternis-
sent l’image de la Turquie»,
assurait, dans une conférence de
presse, Avni Mutlu, gouverneur
d’Istanbul, et en aucun cas les
occupants du parc adjacent de
Gezi, installés sous des tentes.

Dix-huit blessés
en trois heures
Avec ce grand nettoyage mati-

nal manu militari, la police ef-
fectuait donc son premier retour
sur la place Taksim, qu’elle avait
évacuée le samedi 1er juin. En
trois heures, 18 blessés étaient
déjà recensés, selon la chambre
des médecins d’Istanbul.

Dans la matinée, la police péné-
traitégalementdans l’enceintedu
palais de justice d’Istanbul et arrê-
tait 73 avocats qui manifestaient
contre l’intervention à Taksim. Et
à 13h, la place s’embrasait une
nouvelle fois. Appuyée par des
blindés, la police chargeait en fai-
santusagedegazlacrymogèneset
de canons à eau, pénétrant même
brièvement dans le parc de Gezi.

«Erdogan veut faire place nette sur
Taksim avant demain pour montrer
qu’il maîtrise la situation, mais, tant
que nous aurons des forces, nous
manifesterons pacifiquement»,
souffle Ece, réfugiée dans le fond
du parc, les yeux et la gorge en feu
à cause des gaz.

Les autorités semblent vouloir
en effet conduire de front répres-
sion et dialogue. Cette journée
marquée par la violence précède
l’entretien qui doit se dérouler au-
jourd’hui entre le premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan et une
dizaine de figures et de jeunes is-
sus du mouvement contestataire.
Ceux-là mêmes qu’il traite de
«vandales» et de «terroristes» de-
vant les caméras ou face à ses par-
tisans. Mais cette rencontre fait
aussi apparaître des divisions au
sein de la coalition anti-Erdogan,
qui fédère des sensibilités très hé-
térogènes. «C’est une provocation,
nos revendications sont parfaite-
mentconnues», tonneMücellaYa-
pici, la porte-parole de Solidarité
pour Taksim et réputée pour son
engagement ultrakémaliste. Le

retrait du projet d’aménagement
urbain du parc de Gezi, la démis-
sion des gouverneurs et des chefs
de la police d’Istanbul, d’Ankara,
d’Adana, d’Izmir et d’Hatay (An-
takya)–oùlarépressiondesforces
de l’ordre a été particulièrement
brutale – sont notamment exigés.

Les observateurs politiques,
eux, se demandent si cette en-
trevue permettra de sortir de la
crise qui paralyse la Turquie de-
puis bientôt deux semaines.
«La bombe va-t-elle être dés-
amorcée? Le premier ministre va-
t-il enfin déclarer qu’il sursoit à la
construction d’une réplique d’une
caserne ottomane dans le parc?»,
s’interroge Cengiz Aktar, ensei-
gnant à l’université de Bahçe-
sehir. «Pas besoin d’organiser
une rencontre pour cela, le
monde entier connaît le sujet
maintenant, mêmes les Kirghi-
zes.» Cet intellectuel, descendu
dans la rue les premiers jours
de la révolte, espère qu’il s’agit
«d’une façon pour lui de se ména-
ger une porte de sortie honorable,
car il joue avec le feu».

Lors de son discours hebdoma-
daire devant les députés du Parti
de la justice et du développement
(AKP), Recep Tayyip Erdogan n’a
pas montré de signes d’apaise-
ment. «Cette affaire est mainte-
nant terminée, nous ne montrerons
plus de tolérance», a-t-il martelé,
tout en accusant un complot in-
ternational, mené par le «lobby
des taux d’intérêt», d’être derrière
la fronde de dizaines de milliers
de ses concitoyens.

«Profanations»
A l’attention de son électorat, il

a également répété que ces «ex-
trémistes» avaient profané des
mosquées en y pénétrant avec
des bouteilles d’alcool et chaus-
sés. Il faisait référence à la mos-
quée du palais de Dolmabahçe, à
Istanbul, investie par les mani-
festants au début du soulève-
ment. L’imam en personne avait
enfaitouvert lesportesafinqu’ils
puissent se mettre à l’abri de la
répression policière. Et la mos-
quée s’était transformée en hôpi-
tal de campagne.� Le Figaro

La place Taksim a été le théâtre du coup de force de l’armée turque hier. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Tel-Aviv se dit prêt à répondre aux provocations de Damas.

Escalade verbale entre Israël et Syrie
Entre Israël et la Syrie, l’heure

n’est plus aux menaces voilées.
Les deux parties parlent désor-
mais ouvertement de possibles
affrontements armés. «Nous
frapperons ceux qui nous frappent
ou menacent de nous frapper.
Nous sommes prêts à faire face à
tous les scénarios», a prévenu,
sur un ton martial, Benyamin
Netanyahou. Bachar al-Assad
n’est pas en reste. Le président
syrien, qui a marqué plusieurs
points importants ces derniers
jours sur le terrain face aux for-
ces rebelles, a évoqué à plu-
sieurs reprises l’ouverture d’un
«front de résistance» sur le pla-
teau du Golan, qui sépare les
deux pays.

La grande inconnue porte sur
la réaction de l’Etat hébreu à

une nouvelle livraison d’armes
iraniennes ou russes au Hezbol-
lah libanais, allié de Bachar al-
Assad, via le territoire syrien. A
trois reprises déjà depuis le dé-
but de l’année, l’aviation israé-
lienne a lancé des raids près de
Damas contre de tels convois,
sans revendiquer publiquement
ces opérations. L’armée de Ba-
char al-Assad, trop occupée à
combattre les opposants, n’a pas
réagi. Le président syrien, sou-
tenu par la Russie, a toutefois
averti qu’il répliquerait en cas de
nouvelle agression. Le message
a été reçu cinq sur cinq en Is-
raël. Mais pour Benyamin Ne-
tanyahou et l’état-major de l’ar-
mée, il n’est pas question de
laisser le Hezbollah mettre la
main sur des armes sophisti-

quées, qui pourraient être en-
suite utilisées contre Israël.

Réelle nervosité
Autrement dit, de nouvelles atta-

ques de l’Etat hébreu pourraient
avoir lieu, au risque de provoquer
une escalade incontrôlable. «Une
guerre peut se produire rapidement
sans le moindre avertissement», a
souligné le commandant de l’avia-
tion israélienne, le général Amir
Eshel. Ces déclarations reflètent
une réelle nervosité provoquée
par les succès remportés par l’ar-
mée syrienne sur les rebelles. Se-
lon les estimations des services de
renseignements israéliens, le Hez-
bollah, sur ordre de Téhéran, au-
raitdéployéplusde3000hommes
en Syrie pour épauler les soldats
restés fidèles au régime de Bachar

al-Assad. Des hauts responsables
de la Défense cités par la radio mi-
litaire israélienne ont affirmé, ces
derniers jours, qu’une victoire de
Bachar al-Assad constituerait dans
ces conditions la «pire des choses
possibles du point de vue israélien».

«Dans ce cas de figure, le président
syrien devrait son maintien au pou-
voir au Hezbollah et, surtout, à
l’Iran, qui lui a fourni des armes, des
conseillers militaires et de l’argent. Il
deviendrait une simple marionnette
dans les mains de Téhéran», ont
souligné ces responsables.

Bref, après près de 40 ans de
calme sur le plateau du Golan, Is-
raël se retrouverait avec un avant-
postedel’Iran,sonennemiprinci-
pal qui poursuit son programme
nucléaire, à sa porte sur sa fron-
tièrenord.�MARC HENRY, Le Figaro

ÉTATS-UNIS

Barack Obama veut une
réforme pour l’immigration

Barack Obama a soutenu, hier,
un vaste projet de réforme du
système d’immigration et mis
en garde les élus qui seraient
tentés de le bloquer, au moment
où le Sénat entamait ses débats,
en séance plénière, sur cette
grande promesse électorale du
président américain.

Précédé dans la salle d’apparat
de la Maison Blanche par une
jeune Nigériane sans papiers qui
verrait s’ouvrir à elle un accès à la
nationalité américaine si cette
réforme était votée, Barack Oba-
ma a défendu la nécessité de «ré-
parer un système dysfonctionnel»,
incapable selon lui de régler le
problème des 11,5 millions de
clandestins vivant dans le pays.

Soulignant que le projet de loi
élaboré au Sénat par ses alliés
démocrates et ses adversaires ré-
publicains renforcerait encore
les défenses des frontières – une
condition préalable pour nom-
bre d’élus conservateurs –, Ba-
rack Obama a estimé que ce
texte contenait des mesures «de
bon sens», soutenues par une
majorité d’Américains de tous
les horizons politiques selon lui.

Tant Tom Donohue, président
de la Chambre de commerce
américaine, groupe de pression
des industriels, que Richard
Trumka, chef du puissant syndi-
cat AFL-CIO, ont défendu cette
réforme, hier, face aux journalis-
tes à la Maison Blanche,
Tom Donohue affirmant la «sou-
tenir vigoureusement».

Déjà lors de sa campagne
«Il n’y a aucune raison que le

Congrès ne parvienne pas à bou-
cler ce dossier avant la fin de l’été»,
a lancé pour sa part Barack Oba-
ma. Il avait fait campagne pour
sa réélection l’année dernière en
promettant une telle réforme, et
a dû sa nette victoire en particu-
lier au soutien des minorités:
plus de 70% des Hispaniques
avaient ainsi voté pour lui.

Ce chiffre a conduit des répu-
blicains de premier plan à s’en-

gager à leur tour en faveur d’une
réforme de l’immigration, no-
tamment le jeune sénateur de
Floride Marco Rubio, l’un des
possibles candidats à la prési-
dentielle de 2016.

Marco Rubio fait partie du
groupe de huit sénateurs ayant
parrainé ce projet de loi, qui a
franchi un nouveau cap, hier,
lors d’un vote de procédure au
Sénat.

Naturalisation après 13 ans
Le texte ouvrirait la voie de la

régularisation aux clandestins, à
condition de payer une amende,
de ne pas dépendre des aides so-
ciales et de n’avoir pas commis
de délit majeur. Au bout de 13
ans, ils pourraient demander
leur naturalisation.

Hier, 82 sénateurs sur 100 ont
voté pour formellement lancer
les débats, un signe que de nom-
breux élus des deux partis sont
favorables à la réforme. Pour le
vote final, attendu au Sénat dé-
but juillet, les partisans espèrent
atteindre une majorité forte de
plus de 60 voix.

Depuis les régularisations mas-
sives de 1986, les tentatives de
réforme ont toutes échoué, no-
tamment sous la présidence du
républicain George W. Bush en
2007.� ATS-AFP

Barack Obama défend un texte
plein «de bon sens». KEYSTONE

LIBYE
Bombe découverte dans un véhicule italien
Un engin explosif a été découvert, hier, collé sous une voiture de
l’ambassade d’Italie devant ce bâtiment. Les services de sécurité
libyens ont ensuite pu le faire exploser, a-t-on appris de source
diplomatique.� ATS-AFP

FRANCE
Deux nouveaux cas suspects de coronavirus
Deux hommes soupçonnés d’être atteints par le coronavirus sont
hospitalisés à Tours, dans le centre de la France, a-t-on appris, hier, de
sources médicales. Ces dernières précisent qu’une analyse est en
cours pour confirmer la souche du virus.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Etat «grave mais stable» pour Nelson Mandela
Nelson Mandela reste dans un état jugé «grave mais stable», a annoncé le
gouvernement sud-africain. L’ex-président a été hospitalisé dans la nuit de
vendredi à samedi pour de nouveaux problèmes pulmonaires.� ATS-AFP

HAÏTI
Situation humanitaire alarmante
Trois ans et demi après le séisme, la situation en Haïti est alarmante. Selon le
Programme alimentaire mondial (PAM), 6,7 millions de personnes y souffrent
d’insécurité alimentaire, dont 1,5 million de manière grave. Avec la période
des ouragans de juin à novembre et les mauvaises récoltes, la situation va
continuer à se détériorer, a averti la porte-parole du PAM à Genève, Elisabeth
Byrs. «Afin d’enrayer une catastrophe humanitaire, le PAM a d’urgence
besoin de 17,2 millions de dollars (réd: 15,9 millions de francs)».� ATS-AFP
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ÉTUDE Quelque 40% des petites entreprises restent au sein de la famille.
Un passage de témoin difficile révèle un sondage auprès de 2000 structures.

Les patrons de PME suisses
préoccupés par leur succession
LAUSANNE
THOMAS DAYER

Lex Weber, nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire,
initiative 1:12 visant à ce que le
plus haut salaire au sein d’une
entreprise soit au maximum
douze fois plus élevé que le plus
petit revenu, idée d’un revenu
minimal inconditionnel: de tel-
les dispositions légales ou pro-
jets murmurés préoccupent les
PME (petites et moyennes en-
treprises) en Suisse.

C’est ce qui ressort d’une étude
réalisée par le Credit Suisse, en
partenariat avec le Center for
Family Business de l’Université
de Saint-Gall. «La crainte d’une
surréglementation est tangible au
sein des PME», lâche Michael
Willimann, directeur général
responsable de la clientèle PME
pour la Suisse romande. «Il est
admis que des canevas doivent
être mis en place pour limiter les
excès. Mais on n’atteint souvent
pas les bonnes cibles: on veut punir
les hauts salaires, et dans la foulée
on punit tous les tissus économi-
ques.»

Les résultats de la recherche
sonnent comme «un avertisse-
ment envers la classe politique»,
estime Sara Carnazzi Weber,
analyste auprès du Credit
Suisse.

Infrastructure en question
Les conditions-cadres régle-

mentaires constituent l’un des
neuf «facteurs de succès» pris
en compte dans le cadre de
l’étude – on y trouve également
l’infrastructure, le contexte
économique ou l’environne-

ment de recherche. «La majori-
té d’entre eux est exogène», souli-
gne Sara Carnazzi Weber. «Les
entreprises ne peuvent les in-
fluencer, elles doivent composer
avec eux.»

Pour l’an 2013, les PME dres-
sent un tableau plutôt positif,
mais une légère dégradation
globale est observée. L’infra-
structure (transports et immo-
bilier notamment) et l’environ-
nement de recherche sont les
plus sévèrement dépréciés en
regard de l’an dernier. Les PME
actives dans les transports, la
construction, ainsi que dans la
santé et la formation, sont celles
qui constatent un déclin plus
conséquent des conditions-ca-
dres.

La force du franc suisse de-
meure également un souci ma-
jeur. «C’est toujours un sujet»,
confirme Michael Willimann.

«Paradoxalement, il est peut-être
moins remarquable dans les en-
treprises actives dans l’exporta-
tion, qui ont déjà dû trouver des
solutions ces dernières années.
Les entreprises indigènes, elles,
souffrent davantage et doivent se
montrer créatives. On peut citer
l’exemple des stations touristi-
ques valaisannes, sur lesquelles le
franc fort a un effet évident, et
pour lesquelles la concurrence in-
ternationale s’est accentuée.»

22% de successions
dans les cinq ans
L’étude «Facteurs de succès

pour PME suisses – la succes-
sion d’entreprise dans la prati-
que» pointe en outre que 22%
des entrepreneurs prévoient de
céder la propriété de leur en-
treprise dans les cinq ans à venir
(un demi-million d’employés
seront concernés). Pour près

de 16% d’entre eux, la succes-
sion est planifiée dans les deux
ans déjà.

L’épanouissement personnel
est le plus souvent évoqué pour
justifier les transmissions, qui
dans 40% des cas sont effec-
tuées au sein même d’une fa-
mille. Les micro-entrepre-
neurs ont davantage de
difficultés à réaliser ce proces-
sus, ce qui débouche sur une
fermeture ou une liquidation
dans 8% des cas (soit beaucoup
plus fréquemment que les peti-
tes ou moyennes entreprises).

Plus généralement, «les suc-
cessions ne sont pas toujours bien
préparées, surtout lorsqu’il s’agit
de la première génération», re-
lève Michael Willimann. «C’est
un travail qui doit se penser sur
plusieurs années. Lorsque ce n’est
pas le cas, l’urgence ensuite coûte
très cher.»�

En Suisse, près d’un entrepreneur sur quatre prévoit de céder la propriété de sa société au cours des cinq
prochaines années, selon une enquête du Credit Suisse. KEYSTONE

FRANCE
Un million d’articles
de contrefaçon détruits
Plus d’un million d’articles de
contrefaçon vont être détruits
hier dans toute la France, a
annoncé la ministre française du
Commerce extérieur Nicole Bricq
à Chilly-Mazarin (Essonne),
dénonçant un «mal nuisible» à
l’origine d’un manque à gagner
de 6 milliards d’euros (près de
7,5 milliards de francs).
La ministre a donné le coup
d’envoi de la première Journée
nationale de destruction de
contrefaçons au centre
d’échange international de la
Poste à Chilly-Mazarin où
transitent chaque jour 13’000
colis. Sacs Hermès, iPads,
cigarettes Marlboro, maillots du
PSG ou médicaments: un million
d’articles saisis ces derniers mois
vont être passés au broyeur sur
une vingtaine de sites en France,
direction la décharge. � ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1163.7 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3436.9 -1.0%
DAX 30 ƒ
8222.4 -1.0%
SMI ƒ
7673.0 -1.5%
SMIM ƒ
1377.6 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2683.2 -1.3%
FTSE 100 ƒ
6340.0 -0.9%
SPI ƒ
7244.2 -1.4%
Dow Jones ƒ
15122.0 -0.7%
CAC 40 ƒ
3810.5 -1.3%
Nikkei 225 ƒ
13317.6 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 20.28 20.61 22.10 14.45
Actelion N 55.90 56.30 60.00 36.10
Adecco N 51.60 52.95 57.50 36.98
CS Group N 26.79 27.12 29.32 15.59
Geberit N 232.80 235.00 250.80 174.60
Givaudan N 1185.00 1189.00 1293.00 877.00
Holcim N 71.60 72.45 79.10 49.00
Julius Baer N 36.79 37.03 40.96 29.94
Nestlé N 62.00 62.90 70.00 53.80
Novartis N 67.10 67.75 73.75 50.10
Richemont P 81.70 84.60 93.10 48.13
Roche BJ 229.40 233.10 258.60 153.80
SGS N 2110.00 2151.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 540.50 552.00 602.00 341.70
Swiss Re N 68.05 68.90 80.45 52.00
Swisscom N 401.00 401.50 446.30 355.00
Syngenta N 361.70 371.00 416.00 303.40
Transocean N 46.26 47.35 54.70 39.88
UBS N 16.49 16.86 18.02 9.68
Zurich FS N 242.90 244.40 270.90 200.90

Alpiq Holding N 116.50 116.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 239.00 241.90 264.75 236.50
BC du Jura P 63.00 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.30 30.55 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.40 28.75 33.00 24.50
Clariant N 13.54 13.71 14.81 8.62
Feintool N 64.05 63.70 77.00 51.75
Komax 93.45 95.15 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.10 7.30 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.05 11.15 13.05 7.38
PubliGroupe N 119.20 122.50 155.90 112.00
Schweiter P 566.00 564.50 620.00 440.50
Straumann N 130.50 132.70 160.20 97.90
Swatch Grp N 92.70 94.85 103.80 60.00
Swissmetal P 1.00 1.02 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.20 4.21 8.50 3.90
Valiant N 78.05 80.95 109.00 74.35
Von Roll P 1.50 1.53 2.40 1.41
Ypsomed 54.50 54.90 60.00 47.00

11/6 11/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.33 35.97 42.69 27.97
Baxter ($) 69.77 70.24 73.95 48.98
Celgene ($) 118.70 117.83 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.75 8.82 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.69 85.14 89.99 61.83
L.V.M.H (€) 129.60 132.70 143.40 113.55

Movado ($) 104.51 106.25 109.33 76.90
Nexans (€) 38.24 39.58 43.17 27.28
Philip Morris($) 91.23 91.63 96.72 82.11
PPR (€) 160.05 164.55 179.80 106.35
Stryker ($) 66.84 67.25 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.32 ............................-1.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................98.41 ............................ 8.2
(CH) BF Corp H CHF ...................103.49 ........................... -4.1
(CH) BF Corp EUR .......................111.34 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ..................................... 76.78 ........................... -3.8
(CH) Commodity A ...................... 78.83 ............................-3.9
(CH) EF Asia A ...............................84.77 .............................2.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.67 ...........................-8.7
(CH) EF Euroland A ................... 104.33 ..............................7.3
(CH) EF Europe ............................124.13 ..............................7.5
(CH) EF Green Inv A .................... 91.59 ........................... 16.1
(CH) EF Gold ................................. 637.17 .........................-36.0
(CH) EF Intl .................................... 145.57 ........................... 15.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 300.15 ........................... 15.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 404.79 ...........................11.9
(CH) EF Switzerland .................323.80 ...........................16.8
(CH) EF Tiger A...............................95.34 .............................0.7
(CH) EF Value Switz.................. 154.04 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.20 ...........................16.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.59 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.15 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.70 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 62.17 .............................8.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................184.96 ........................... 13.9
(LU) EF Sel Energy B ................781.82 ..............................7.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 116.97 ............................17.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............20727.00 ...........................31.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.08 ............................. 9.6
(LU) MM Fd AUD........................241.00 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.50 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.19 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.08 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.48 ............................-3.5
Eq. Top Div Europe ....................110.77 .............................8.4
Eq Sel N-America B ...................150.03 ........................... 15.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.44 ............................. 1.6
Bond Inv. CAD B ......................... 186.49 ........................... -1.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.19 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.79 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B .........................101.87 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.34 ...........................-2.2
Bond Inv. Intl B........................... 105.36 ........................... -3.0
Ifca .................................................. 116.70 ...........................-4.7
Ptf Income A ................................ 110.61 ...........................-0.3
Ptf Income B ................................136.93 ...........................-0.3
Ptf Yield A ..................................... 138.02 .............................2.4
Ptf Yield B...................................... 163.47 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 108.63 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ...........................140.20 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................164.20 .............................4.5
Ptf Balanced B............................188.64 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A............................... 111.42 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.12 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 91.59 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ....................................99.44 .............................6.5
Ptf Growth A ................................ 211.98 ..............................7.0
Ptf Growth B ...............................234.24 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ......................106.64 .............................4.3
Ptf Growth B EUR .......................123.81 .............................4.3
Ptf Equity A .................................. 239.89 ...........................11.2
Ptf Equity B ...................................255.17 ...........................11.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.62 ........................... 13.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.90 ........................... 13.0
Valca .............................................. 300.56 ...........................10.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.30 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.95 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.60 .............................6.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.24 ......... 95.81
Huile de chauffage par 100 litres .........101.10 .....101.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................ 0.83
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.35 ......................... 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2158 1.2466 1.2075 1.2695 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9155 0.9387 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4276 1.4637 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.8983 0.9211 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9446 0.9686 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8929 14.2875 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1372.35 1388.35 21.52 22.02 1469.25 1494.25
 Kg/CHF 40788 41288 639.8 654.8 43677 44427
 Vreneli 20.- 235 263 - - - -

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

ESCLAVAGE
Dans le monde, plus de 15 millions
d’enfants travaillent comme domestiques

Plus de 15 millions d’enfants de cinq
à 17 ans travaillent dans le monde
comme domestiques chez des tiers.
Ils sont soumis à des violences
physiques, psychiques, parfois
sexuelles, a dénoncé hier à Genève le
Bureau international du travail (BIT).
«Le travail domestique des enfants
est l’une des formes les plus difficiles
du travail des enfants à éliminer, car il
est le plus souvent clandestin», a
déclaré la directrice du programme du

BIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) Constance
Thomas. Les 15,5 millions d’enfants employés comme
domestiques représentent 5% du total des enfants occupés
économiquement, soit 305 millions de jeunes de 5 à 17 ans.
Parmi eux, 73% sont des filles. Ils sont 7,4 millions à faire un
travail domestique entre 5 et 14 ans. «Le travail domestique
chez les enfants est présent dans toutes les régions du
monde», a affirmé Constance Thomas. Il est fréquent dans
certains pays africains. Selon l’étude du BIT, le placement d’un
enfant pour du travail domestique a été relevé par exemple
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Mali.� ATS

TÉLÉTRAVAIL
Promotion pour
le travail à domicile
La 4e édition du Home Office Day,
qui aura lieu demain, entend
promouvoir le travail à domicile.
Selon les initiateurs du projet, la
flexibilisation du travail améliore la
productivité de la place
économique, augmente la qualité
de vie des collaborateurs et aide à
préserver de précieuses
ressources. «Les formes de travail
flexible aident à réaliser les
objectifs fixés dans la stratégie
énergétique 2050 et à préserver
les ressources naturelles, tout en
permettant à l’économie d’avancer
de manière écocompatible», a
notamment déclaré Walter
Steinmann, directeur de l’Office
fédéral de l’énergie. La conseillère
nationale Lucrezia Meier-Schatz
(PDC /SG) lui a emboîté le pas,
estimant que les entreprises
doivent créer les conditions du
«travail sans frontières».� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.01 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.98 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.55 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.33 .....-0.1
Bonhôte-Immobilier .....................126.80 ...... 0.8

    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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RUSSIE Deux lois ont été votées, hier, à la quasi-unanimité. Elles sanctionnent les actes «antireligieux»,
comme ceux des Pussy Riots, et, au nom de la défense de la famille, tout «prosélytisme» homosexuel.

La Douma cible la propagande gay
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Le fait de porter atteinte aux senti-
ments religieux des croyants et de pro-
mouvoir l’homosexualité sera désor-
mais sévèrement puni par la loi russe.
Hier, la Douma a définitivement adopté,
quasiment à l’unanimité, deux projets
de loi controversés qui, bien que dis-
tincts, témoignent du spectaculaire tour
de vis opéré par le régime sur la société
civile.

Le premier prévoit d’infliger une
amende maximale de 500 000 roubles
(11 600 euros) ou un an de prison aux
personnes «menant une action publique
qui témoigne d’un évident manque de res-
pect envers la société, dans le but d’offenser
les sentiments religieux des croyants». Si
l’offense est commise dans une église, à
l’instar des Pussy Riots, la peine de prison
pourra atteindre trois ans. Toute «profa-
nation intentionnelle de littérature reli-
gieuse et d’objets de culte», comme le fait
«d’empêcher illégalement l’activité reli-
gieuse...», sera également punie. Les dé-
putés ont décidé de quadrupler le mon-
tant de l’amende (7000 euros) prévue
dans ce dernier cas de figure.

Amendes pour des «relations
sexuelles non traditionnelles»
Quelques minutes plus tard, les parle-

mentaires enchaînaient avec le vote
d’un second texte destiné, cette fois, à
punir toute forme de «propagande» ho-
mosexuelle «auprès des mineurs». Lors
de cette dernière lecture, le terme «ho-
mosexuel» a été remplacé par celui, plus
«pudique» de «relations sexuelles non tra-
ditionnelles», mais les sanctions, elles,
ont été renforcées. Les amendes s’éche-
lonnent de 4000 roubles pour le citoyen
lambda (environ 100 euros) jusqu’à un
million (23 000 euros) s’agissant d’enti-
tés juridiques, soit un doublement des
amendes prévues lors de la première
lecture. Les sociétés susceptibles d’être
incriminées peuvent se voir interdire
d’activité durant 90 jours. S’ils sont
d’origine étrangère, les contrevenants
pourront être détenus durant quinze
jours avant d’être expulsés.

«La Russie est un pays orthodoxe et la fa-

mille constitue la base de notre société. Si
nous ne protégeons pas cette dernière,
nous ne pourrons pas résoudre nos problè-
mes démographiques», explique Elena
Mizoulina, présidente du Comité de la
famille, des femmes et des enfants à la
Douma.

L’enjeu de la liberté d’expression
Hier, devant le siège du Parlement, des

militants ultraorthodoxes scandaient:
«La Russie n’est pas Sodome». Face à eux,
des activistes de la cause gay s’embras-
saient en guise de protestation (kiss-in).
Une vingtaine d’entre eux ont été inter-
pellés.

Le projet de loi relatif à la «défense des
croyants» était apparu dans la foulée de
l’affaire des Pussy Riots, des jeunes filles
condamnées à deux ans de prison pour
avoir entonné une prière anti-Poutine
dans la cathédrale moscovite du Christ
Sauveur.

Pour sa part, le texte destiné à punir la
propagande homosexuelle témoignerait,
selon les sondages d’opinion, d’un fort re-
gain de puritanisme au sein de la popula-
tion. Selon l’institut Vtsiom, 88% des
Russes sont favorables à cette loi, fei-
gnant d’ignorer que leur grand poète,
Pouchkine, est l’auteur d’écrits sur l’ho-
mosexualité qui feraient aujourd’hui
scandale. Près de 42% des citoyens, soit la
majorité, pensent également que de tels
comportements devraient être punis,
comme ils le furent à l’époque soviétique.
L’association Human Rights Watch a con-
damnédanscette loi uneformede«discri-
mination», en réponse à Vladimir Poutine
qui, devant les dirigeants de l’Union euro-
péenne, il y a une semaine, vantait le ca-
ractère «très libéral» de la législation
russe en la matière.

Les éditeurs de journaux, qui sont me-
nacés d’une amende maximale d’un mil-
lion de roubles et de fermetures adminis-
tratives temporaires, se demandent
comment «gérer» cette loi. «Lorsqu’une
pop star suspecte d’orientation sexuelle non
traditionnelle se produira sur scène, on ne
sait pas s’il faudra parler d’elle et, le cas
échéant, comment», s’inquiète le président
de l’Union des journalistes, Pavel Gous-
sev. «Cela ne peut que conduire à restreindre
la liberté d’expression.»� Le Figaro

Les revendications des homosexuels se glissent même dans les doublures des manteaux...
KEYSTONE

VLADIMIR POUTINE S’EXPLIQUE SUR SON DIVORCE
Trois jours après avoir annoncé son divorce avec son épouse, Lioudmila, Vladimir Poutine a déclaré,
hier, que leur mariage, conclu en 1983, n’avait jamais été célébré à l’église. «Nous ne nous sommes
jamais mariés à l’église et nous nous sommes séparés d’un commun accord», a déclaré le président
russe lors d’une visite des studios de la chaîne anglophone, Russia Today. Le chef du Kremlin avait
officialisé sa séparation conjugale jeudi dernier, à l’issue d’un spectacle artistique, et à la faveur d’une
mise en scène soigneusement orchestrée. «Nous avons décidé de dire honnêtement la vérité. Il s’agit
d’un comportement bien plus correct que d’essayer de cacher quelque chose», a ajouté, hier, Vladi-
mir Poutine. Ce dernier a toujours défendu les valeurs traditionnelles de la famille et ne manque ja-
mais d’afficher son soutien à l’Eglise orthodoxe, dont certains fidèles pourraient voir d’un mauvais
œil l’absence, chez l’ancien couple présidentiel, de toute union religieuse.�

La lutte contre des inonda-
tions historiques en Allemagne
se poursuivait, hier, dans les ré-
gions rurales des bords de l’Elbe.
Les Etats régionaux de Saxe-An-
halt (nord-est) et du Schleswig-
Holstein (nord) étaient ceux
qui inspiraient le plus d’inquié-
tude. Le niveau de l’Elbe y conti-
nuait sa progression, alors qu’il
était désormais stable dans les
autres régions plus au sud.

Près de 9000 soldats étaient
engagés, hier, pour renforcer
des digues en Saxe-Anhalt, où
11 300 personnes ont été con-
cernées par des évacuations. Le
Schleswig-Holstein se prépa-
rait, notamment à Lauenburg
(au sud-est de Hambourg), où
l’Elbe doit atteindre son plus
haut niveau demain. Plus en
amont, les autorités ont mainte-
nu l’état d’alerte à Magdebourg,
où plusieurs milliers de person-
nes ont été évacuées et n’ont pas
encore pu regagner leur domi-
cile.

L’aide aux victimes s’organi-
sait. Dans la foulée de la chance-
lière Angela Merkel, qui a effec-
tué, lundi, sa troisième visite sur
le terrain et évoqué une facture

qui allait «naturellement se chif-
frer en milliards», le ministre de
l’Economie Philipp Rösler a
évoqué la mise en place d’un
fonds d’aide aux victimes qui se-

rait alimenté à égalité par l’Etat
fédéral et les Etats régionaux
(Länder).

Le gouvernement fédéral et les
exécutifs des Länder doivent se
retrouver demain pour une con-
férence sur les inondations et
leurs conséquences.

Pomme de terre menacée
Selon un bilan publié hier par

la fédération agricole DBV,
305 000 hectares de cultures et
de prairies ont été inondés, et
entre 15 000 et 20 000 exploita-
tions touchées, sur les 288 000
que compte le pays. La fédéra-
tion estime les dégâts à plus de
400 millions d’euros (environ
492 millions de francs) pour le
secteur.

L’Allemagne est le deuxième
producteur céréalier européen
derrière la France. C’est aussi le
premier producteur de pom-
mes de terre du continent. Or,
les inondations menacent
toute la filière du tubercule.

De manière générale, «même
s’il risque d’y avoir des goulots
d’étranglement çà et là, l’approvi-
sionnement sera garanti par-
tout» et pour tous les produits,
assure cependant Markus Pe-
ters, de la Fédération agricole
bavaroise.

Plus coûteux qu’en 2002
L’agence de notation finan-

cière Fitch a estimé mardi que
les inondations auxquelles fait
actuellement face l’Allemagne
pourraient être encore plus
coûteuses que les crues histori-
ques de 2002.

Sur toute l’Europe centrale, le
bilan humain des inondations
était toujours de 19 morts re-
censés, dont cinq en Autriche
et dix en République tchèque,
où six personnes sont égale-
ment portées disparues. En
Hongrie, la situation était égale-
ment en voie de stabilisation
progressive. Le Danube a pour-
suivi sa décrue.� ATS-AFP

Près de Fischdorf, cette digue n’a pas tenu face à la force de l’Elbe. KEYSTONE

INTEMPÉRIES La situation reste tendue dans le nord et l’est. Nombreuses récoltes menacées.

L’Allemagne lutte toujours contre les inondations

ISÈRE
Une amende
dure à avaler

L’amende passe mal auprès des
parents. Lors d’un trajet pour al-
ler à la cantine le 3 juin dernier,
des écoliers de Chalonge, dans
l’Isère, ont été verbalisés pour
avoir voyagé sans titre de trans-
port, comme le raconte France
Info. Sept enfants de 4 à 10 ans
présents dans le car ont écopé
d’une amende allant de 70 à 86
euros. Problème: la majorité
avait un forfait à jour. Mais les
élèves, qui se rendaient à la can-
tine, n’avaient jamais eu droit à
un contrôle de ce type. Ils
avaient laissé leurs affaires à
l’école, et voyageaient donc sans
leur carte d’abonnement. Im-
possible de prouver qu’ils pou-
vaient prendre le car.

D’après la radio, le contrôle a
duré trois quarts d’heure, ne leur
laissant que vingt minutes pour
déjeuner. Certains d’entre eux se
seraientmisàpleurer.Desprocès
verbaux leur ont été remis, à ra-
mener à leurs parents. «Papa,
comment je vais faire pour payer
ces 86 euros», a ainsi demandé
Jean-Max à son père en rentrant.
Ce dernier explique à France
Info avoir bien réglé en début
d’année les 75 euros que coûte le
transport scolaire.

Le Conseil général de l’Isère re-
connaît un «incident». «Je ne sais
pas dans quelles conditions les
contrôleurs se sont présentés aux
enfants», précise Didier Ram-
baud, vice-président aux trans-
ports et déplacements, indi-
quant en tous les cas souhaiter
«davantage de tact et de diploma-
tie» pour les prochaines inter-
ventions.

Les amendes
seront annulées
«C’est un prestataire de services

qui s’occupe des opérations de con-
trôle», explique Didier Rambaud.
«Il les effectue quand il le souhaite.»
Le fait que le contrôle ait eu lieu
au moment de la cantine «a posé
problème». Les parents d’enfants à
jour avec leur forfait n’auront fina-
lement pas à payer l’amende...
� BLANDINE LE CAIN, Le Figaro

SRI LANKA
La mousson
fait 54 morts
Les pluies torrentielles de la
mousson au Sri Lanka,
accompagnées de vents
violents, ont fait 54 morts,
selon un bilan fourni hier. Le
gouvernement a annoncé de
nouvelles dispositions de
sécurité pour les petits bateaux
de pêche. Le Centre de gestion
des catastrophes a lui aussi
annoncé que 54 personnes, la
plupart des pêcheurs pris dans
une mer déchaînée, étaient
mortes depuis que la mousson
s’est abattue, samedi matin,
sur cette île de l’océan Indien.
Selon lui, 17 autres personnes
étaient portées disparues
tandis que 33 autres ont été
blessées et hospitalisées. Le
ministre en charge de la
Gestion des catastrophes,
Mahinda Amaraweera, a
indiqué que de nombreuses
victimes étaient des pêcheurs
à bord de petites embarcations
qui n’avaient ni gilet de
sauvetage ni radio de bord.
� ATS-AFP





BASKETBALL
Union jouera en LNA
Après des rencontres fructueuses
avec la Ligue nationale
et les sponsors, le comité d’Union
(le président Andrea Siviero
en photo) a décidé de poursuivre
son aventure en LNA. PAGE 25
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GYMNASTIQUE Deuxième volet sur les clubs du canton avant la Fête fédérale de Bienne.

Serrières, le tailleur de diamants
RAPHAËL GIRARDIN

Ilyasouventunmondeentre le
talent et la consécration. Une sé-
paration aux limites brumeuses
que Gym Serrières s’active de-
puis des années à apprivoiser et à
maîtriser. Depuis sa création en
1879, la société a fait bien du
chemin pour atteindre au-
jourd’hui les portes de la recon-
naissance nationale.

Gym Serrières regroupe plus
de 250 gymnastes répartis dans
12 groupes différents, mais la so-
ciété ne serait pas ce qu’elle est
sans ses deux vitrines: la gym-
nastique artistique et son
groupe d’actifs. Vivier de sa re-
nommée, les artistiques sont au
cœur de la stratégie évolutive de
Serrières.

«Faire de l’artistique demande
beaucoup d’engagement», expli-
que Jean-Paul Jeckelmann, pré-
sident de Gym Serrières. «Il faut
un nombre plus élevé de moni-
teurs par gymnaste et la formation
demande des connaissances plus
techniques. Pour qu’un groupe se
développe, il faut aussi des gym-
nastes motivés, passionnés et prêts
à accomplir beaucoup d’heures
d’entraînement (réd: jusqu’à 16h
par semaine).»

La première chance de la so-
ciété est d’avoir trouvé des per-
sonnes prêtes à sacrifier leur
temps libre pour venir entraîner
les plus jeunes. «Certains de nos
moniteurs comptabilisent 700
heures d’entraînement par année.
Si vous ajoutez à cela le temps con-
sacré à l’organisation d’événe-
ments et au comité, ça représente
quasiment un emploi à mi-temps
et tout cela en travaillant à côté.»

Le miracle de la Maladière
La réussite n’étant pas qu’une

question de disponibilité, c’est
aussi au niveau structurel que
Serrières a bénéficié d’une
chance unique dans le canton:
l’inauguration, en 2007, d’une
salle d’agrès spécialisée dans les
locaux de la nouvelle Maladière.

«Avec ces infrastructures, nous
sommes passés à la vitesse supé-
rieure. Nous avons eu beaucoup
de chance, car la réalisation de
cette salle est un cumul de beau-
coup de facteurs. Déjà, nous
avions un projet que nous avons
poussé pour qu’il aboutisse. Puis,
nous avons eu la chance d’arriver
au bon moment et enfin de tomber
sur une oreille attentive (réd: Di-
dier Burkhalter à l’époque).»

Depuis deux ans, le groupe ar-
tistique peut également comp-
ter sur un entraîneur profes-
sionnel en la personne du
Français Damien Lescouffe. Son
engagement découle d’un pro-
cessus commun entre les diffé-
rentes sociétés du canton pour
créer un pôle de performance
centralisé à Neuchâtel.

Les derniers brillants résultats
des filles lors des championnats
de Suisse juniors de ce week-
end à la Riveraine (trois mé-
dailles d’or et une d’argent) con-
firment la solidité du concept.
De plus, cette année, Agathe
Germann, Judith Florey et Joey
Perdrizat ont intégré le cadre
national espoirs (une première
depuis la création du club pour
les filles), alors qu’Ylan Dardel
et Timoté Gacond sont entrés
dans le cadre jeunesse.

Encore en «Challenge
League»
«La société veut encore progres-

ser. Pour l’instant, je dirais que
nous sommes en Challenge Lea-
gue au niveau suisse», analyse
Jean-Paul Jeckelmann. «Il faut
encore développer le système
sport-études dans la région, car, en
gymnastique, la progression se fait
très jeune et non à 15 ans. L’objec-
tif est aussi de pouvoir créer à
terme un Centre régional pour le
pied du Jura.»

Fort de ses récents résultats, la
délégation serriéroise, qui
comptera une quarantaine de
gymnastes, aura un coup à jouer
lors de la Fête fédérale de Bi-
enne. Si le groupe des actifs ten-

tera de figurer parmi les
meilleures sociétés de Suisse,
les artistiques, filles comme gar-
çons, auront également leur
chance lors des concours indivi-
duels. Et comme ils comptent
dans leurs rangs une cham-
pionne nationale junior en la
personne d’Agathe Germann
(P1), le droit de rêver est per-
mis.

«Ça me fait un peu stresser, car
c’est plus important que les cham-
pionnats de Suisse», réagit la
jeune Neuchâteloise de 8 ans.
«Mais je me réjouis d’y aller, car
j’ai des copains de ma classe qui
sont qualifiés en athlétisme qui y

vont et les autres filles de Serrières
aussi. C’est un peu comme une
course d’école et ça j’aime bien.»

Responsable du groupe artisti-
que garçons et gymnaste dans le
groupe actifs, Joachim von
Büren est un habitué de ce
grand événement populaire. «Je
crois que ma première, c’était en
1991 à Lucerne, mais je ne me sou-
viens même plus si j’avais pu y aller
ou si j’étais blessé», rigole-t-il.
«Mais je me rappelle qu’à Bâle-
Campagne, en 2002, nous avions
participé à la cérémonie de clôture
devant peut-être 30 000 specta-
teurs. Ce sont des souvenirs qui
marquent.»�

Gym Serrières regroupe plus de 250 gymnastes. Une quarantaine d’entre eux participeront dès demain à la Fête fédérale. DAVID MARCHON

La beauté d’une Fête fédérale, c’est aussi de
pouvoir regrouper en un seul endroit tous les
sportsde laFédérationsuissedegymnastiqueet
de mélanger les cultures helvétiques. A Bou-
dry, les hommes de plus de 35 ans ont leur
groupe, fait rare en Suisse romande.

Ensemble, ils pratiquent les jeux de balles, mé-
lange entre des lancers aux pieds et à la main
combinés à des déplacements. «C’est une tradi-
tion à Boudry. Le plus vieux d’entre nous a 80 ans et
pratiquait déjà ce sport ici, il y a 40 ans», explique
Didier Gygax, entraîneur adjoint du groupe.
«C’estbonpour lecorpset l’esprit.Nous faisonsvrai-
ment ce sport pour le plaisir, c’est un moyen de bou-
ger et de faire de la gym entre copains.»

Habitué des Fêtes fédérales, le groupe y con-
court dans le tournoi des 3-jeux. «C’est l’occa-
sion d’affronter d’autres équipes, même si chez
nous, le résultat n’est vraiment pas important.
C’est surtout notre sortie à nous. La Fête fédérale,
c’est des journées de compétitions, suivies d’une
verrée et conclues par un spectacle.»

Mais pour Daniel Gygax et ses acolytes, seul
un ingrédient juge de la réussite d’une Fête fé-
dérale. «Il nous faut nos mille-feuilles! C’est une
tradition qui date d’avant mon arrivée. Il faut pré-
ciser qu’à 46 ans, je suis le plus jeune de l’équipe.
A l’époque, un membre a réclamé des mille-
feuilles pendant une Fête fédérale et a fait des
pieds et des mains pour en trouver. Alors depuis, à
chacune de ces fêtes, c’est la chose qu’on recher-
che.» Les pâtissiers biennois sont prévenus.�

Le mille-feuilles de Boudry

Quand une Fête fédérale est évoquée, diffi-
cile pour Marie-Thérèse Suter, présidente de
Gymnastique rythmique Neuchâtel, de ne pas
sesouvenirdecelledeFrauenfelden2007etde

la victoire de ses protégées en catégorie se-
niors. «Ce sont des souvenirs qu’elles garderont
longtemps. Ce n’est pas rien d’être championnes
fédérales et je crois qu’elles avaient pris conscience
de l’importance de cet événement. Pour moi,
c’était surtout une preuve que nous ne leur racon-
tions pas d’histoires. Quand on travaille assidû-
ment, on peut atteindre ses rêves.»

Avec les années, la présidente de GR Neuchâ-
tel a vu défiler bien des gymnastes. «J’oublie as-
sez vite les titres. Les médailles, elles finissent au
placard ou dans un tiroir. En gymnastique ryth-
mique, les gens oublient très vite que vous avez été
championne de Suisse. Alors, il faut autre chose
quand vous faites du sport, une autre leçon que les
médailles. Si on leur apprend à bien travailler, ça
leur servira tous les jours de leur vie.»

A Bienne, GR Neuchâtel concourra avec qua-
torze gymnastes, dont la toute récente cham-
pionne de Suisse seniors Lucie Donzé. De quoi
marcher sur les traces de ses prédécesseures,
ou tout du moins de continuer à grandir.�

Souvenirs de couronne à Neuch’

LA DANSE DE COUVET
A Couvet, il n’y a pas que les agrès. Pour la troisième fois consécutive, les
groupes jeunesse et actives de gymnastique et danse de Couvet participe-
ront à la Fête fédérale. Cette discipline, dans laquelle on retrouve la gymnas-
tique avec ou sans engin à main, est peu pratiquée en Suisse romande.
«En 2002, à Bâle-Campagne, on découvrait la Fête fédérale. Puis, en 2007, à
Frauenfeld, notre groupe jeunesse a terminé en troisième position et nous
avons participé à la cérémonie de clôture. C’est ce genre d’ambiance qui ne
peut pas se décrire. Il faut le vivre pour le comprendre», se rappelle Monika
Kruegel, monitrice principale de gym et danse à Couvet.
Pour cette édition, ce sont vingt gymnastes de Couvet qui se rendront à Bi-
enne avec une nouveauté: la participation au concours de gymnastique à
deux et en individuel. «J’ai sélectionné des filles qui en veulent et qui étaient
prêtes à travailler pour cette Fête fédérale. Notre objectif est de faire de no-
tre mieux et avec du plaisir.»�

L’ingrédient indispensable pour les hommes
de plus de 35 ans de la société de Boudry. SP

Lucie Donzé, championne de Suisse. KEYSTONE
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AÉROBIC
COUPE ROMANDE
Cernier. Adultes: 1. Les Ponts-de-Martel
8,73 points. 2. Romont-Gym 8,63. 3. FSG
Cornaux 8,40. 4. Gym-Avanches 8,00. 5. La
Coudre 7,85. Couple: 1. Romont-Gym 8,37.
Jeunesse: 1. FSG Cornaux II 8,67 2. FSG
Cornaux I 8,30. 3. La Coudre 7,98.

ATHLÉTISME
INTERCLUBS
LNB à Winterthour.
Résultats CEP Cortaillod. Messieurs:
100 m: Frédéric Mignot 18’’86. Henry
Munuve 10’’97. 200 m: Frédéric Mignot
22’’02. Henry Munuve 22’’29. 400 m:
Marc Cattin 50’’25. Allan Bonjour 54’’44.
800 m: Allan Bonjour 2’01’’34. Yann
Renaud 2’10’’55. 3000 m: Kevin Fuchs
9’31’’08. Tela Samet 10’08’’35. 110 m
haies: Laurent Fleury 15’’80. Rodolphe
Bouchard 22’’08. 400 m haies: Curtis
Holzer 56’’38. Rodolphe Bouchard 67’’47.
Hauteur: Alexandre Baehr 1m70. Curtis
Holzer 1m65. Perche: Lucas Guenot
4m60. Longueur: Matthias Arteaga
6m46. Guillaume Cardoso 6m29. Triple
saut: Laurent Fleury 12m94. Philippe
Granget 11m98. Poids: Yannis Croci
15m46. Alexandre Baehr 11m59. Disque:
Yannis Croci 40m29. Yann Moulinier
38m06. Javelot: Yann Moulinier 43m78.
Jérémy Kähr 26m17. 4x100 m: CEP
(Holzer/Cattin/Mignot/Munuve) 42’’51.
Classement final: 1. LV Winterthour 335.
2. COA Valais Romand 276,5. 3. LG Soleure
267,5. 4. CEP Cortaillod 242. 5. LC
Frauenfeld 237. 6. Stade-Genève 230,5. 7.
LG Lucerne 211. 8. LG Bâle Regio 168,5
(relégué).
Dames. 100 m: Valentine Arrieta 12’’89.
Manon Hacquart 13’’11. 200 m: Florine
Simon 25’’39. Clara Chamagne 26’’91.
400 m: Angèle Cignali 62’’37. Clara
Chamagne 63’’49. 800 m: Tiffany Langel
2’13’’47. Jordane Jaunin 2’29’’81. 3000 m:
Aixala Gaillard 12’20’’91. Romane Fellrath
12’59’’36. 100 m haies: Coralie Gibson
16’’86. Mélissa Kull 19’’48. Hauteur:
Mélissa Kull 1m55. Coralie Gibson 1m45.
Perche: Marie Vaucher 2m80. Longueur:
Florine Simon 5m12. Clara Maeder 4m69.
Triple saut: Manon Hacquart 10m76.
Marie Vaucher 10m55. Poids: Sylvie
Moulinier 8m80. Kylie Tendon 6m43.
Disque: Sylvie Moulinier 35m95.
Stephanie Vaucher 30m10. Javelot:
Stéphanie Vaucher 38m07. Vera Perret-
Gentil 19m03. 4x100 m: CEP
(Acquart/Simon/Arrieta/Chamagne)
48’’72.
Classement final: 1. TV Wohlen 268. 2.
LG Oberthurgau 263. 3. LC Frauenfeld
242,5. 4. LC Brühl St-Gall 236. 5. COA Valais
Romand 234. 6. LG Soleure Ouest 226,5. 7.
CEP Cortaillod 216. STV Willisau 139
(relégué).
LNC à Langenthal. Résultats Olympic.
Messieurs. 100 m: William Botteron
11’’40. Kilian Lacreuse 11’’53. 400 m:
Arnaud Schwab 52’’56. Gabriel Alvarez
56’’46. 800 m: Antoine Aubry 2’02’’40.
Esteban Hofer 2’06’’18. 3000 m: Josua
Robert 9’05’’25. Harry Huber 10’36’’82.
110 m haies: Noni Zerari 16’’24. Antoine
Aubry 20’’72. Hauteur: Baptiste
Scalabrino 1m80. Scott Rohrbach 1m60.
Perche: Noni Zerari 3m40. Jordi Burdet
2m20. Longueur: Baptiste Scalabrino
6m44. Kilian Lacreuse 5m45. Poids:
Valentin Hostettler 8m97. Jeff Sester 7m76.
Disque: Valentin Hostettler 26m43. Jeff
Sester 24m37. Javelot : Lonan Coulibaly
35m34. Esteban Hofer 34m82. 4x100 m :
Olympic (Botteron, Lacreuse, Schwab,
Coulibaly) 43’’83.
Classement final: 1. LC Schaffhouse 260.
2. LG Zurich 244. 3. LG Unterwalden 220. 4.
TV Wohlen 200. 5. COA Broye/Nord
Vaudois 176. 6. FSG Bassecourt 174,5. 7.
Olympic 146. 7. TSV Düdingen 144,5
(relégué).

BEACH SOCCER
SUZUKI BEACH SOCCER LEAGUE
BSC Sable Dancers - NE Xamax 20-3.
Buts Xamax: Ramon Müller (11-1; 11-2) et
Arturo Reino (17-3).
Winti Panthers - NE Xamax 7-2.
Buts Xamax: Arturo Reino (3-1) et Nicolas
Donner (7-2).
Classement: 1. Havana Shots 18 points.
Puis: 14. Neuchâtel Xamax 1912 3.

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
3e manche. Béroche. Seniors Cruiser 1:
7. Patrick Boillat (La Chaux-de-Fonds) 57
points. Garçons 7 ans et moins/filles 8
ans et moins: 7. Mathys Froidevaux
(Béroche) 58 points. 9. Télio Christen
(Béroche) 56. 14. Leny Capelli (Béroche) 51.
Garçons 8-9 ans/filles 9-10 ans: 1. Mael
Von Arx (Béroche) 75 points. Puis: 7. Noé
Chapuis (Béroche) 58. 11. Nils Perret
(Béroche) 54. 12. Mathieu Guilland
(Béroche) 53. Garçons 10-11 ans/filles

11-12 ans: 6. Lucas Weibel (Béroche) 59
points. 7. Luan Digregorio (Béroche) 58. 15.
Kilian Tissot (La Chaux-de-Fonds) 50.
Garçons 12-13 ans/filles 13-14 ans: 4.
Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 62
points. 6. Alexandre Boivin (Béroche) 59.
Garçons 14-15 ans/filles 15-16 ans: 9.
Joe Gascon (La Chaux-de-Fonds) 56
points. 11. Christelle Boivin (Béroche) 54.
Garçons 16 ans et plus/filles 17 ans et
plus: 7. Manu Mahler (Béroche) 58 points.
8. Patrick Christen (Béroche) 57. 9. Billy
Babino (Béroche) 56. 11. Steven Berset (La
Chaux-de-Fonds) 54. 12. Andy Singele (La
Chaux-de-Fonds) 53. 13. Jonathan Favre
(Béroche) 52.

CYCLISME
GRAND PRIX TZAMO
Chézard-Saint-Martin. Amateurs-
Masters: 1. Gian Friesecke (Hittnau)
2h34’39’’. 2. Florian Egger (Hochdorf) à
27’’. 3. Manuel Rudaz (Cyclophile
Sédunois) à 1’05’’. 4. Kerin Barhoumi
(Munisenges) à 1’20’’. 5. Florent Thiébaud
(Zeta Cyling Club Colombier) à 1’23’’. 6.
Franz Hürlimann (Hagedorn) à 1’23’’. 7.
Marcel Achermann (Rain) 2’38’’. 8. Mario
Fontana (Bärau) à 2’59’’. 9. Ismaël
Fragnière (Broye) 4’10’’. 10. Landery Burt
(Wetzikon) à 4’27’’. Juniors: 1. Lukas
Rütishauser (Elgg) 2h13’44’’. 2. Simon
Brühlmann (Wetzikon) à 1’07’’. 3. Martin
Schäppi (Rickenbach) à 1’07’’. 4. Alexandre
Ballet (Zeta Cycling Club Colombier) à
1’54’’. Puis: 11. Gabriel Hayoz (Zeta Cycling
Club Colombier) à 12’57’’. Cadets: 1. Mario
Spengler (Diessenhofen) 1h37’07’’. 2. Marc
Hirschi (Rickenbach) 1h37’07’’. 3. Gino
Mäder (Wiedlisbach) à 2’’. Puis: 21. Jules
Authier (Zeta Cycling Club Colombier)
1h37’27’’. un tour en moins. 25. Arno Wust
(Zeta Cycling Club Colombier) 1h44’08’’. un
tour en moins.

ÉCHECS
LIGUE NATIONALE B PAR ÉQUIPES
Neuchâtel I - Genève Amateurs I 6,5-1,5
(Pinter - Rayner 1-0; Ermeni - Graells 1-0;
Fejzullahu - Fröschl 1-0; Bex - Le Bourhis
0-1; Preissmann - Schmid 1-0; Berset -
Dajakaj 0,5-0,5; Stoeri - Guibentif 1-0;
Mikic - ff. 1-0).

PREMIÈRE LIGUE PAR ÉQUIPES
Neuchâtel II - Vevey I 3-5 (Poignot - Jacot
0,5-0,5; Guignier - Pomini 0-1; Hauser -
Boog 0-1; Racle - Burnier 1-0; Terraz -
Hoang 1-0; Abbet - Schultz 0-1; Abbou-
Allam - Bigler 0,5-0,5; Porret -
Deschenaux 0-1).

GOLF
BCJ OPEN
Les Bois. Stableford. Hommes résultats
bruts: 1. Jean-René Kaiser (Les Bois) 31
points.
Dames résultats bruts: 1. Laurence-
Isabelle Humair (Les Bois) 28 points.
Hommes 0-17,4: 1. Gérald Schaller (F-
FFG) 39 points. 2. Claude Humair (Les
Bois) 36. 3. Fernando Dal Zotto (Les Bois)
35.
Hommes 17,5-26,4: 1. Bertrand Valley
(Les Bois) 38 points. 2. Philippe Beuret
(ASGI) 37. 3. Bernard Ory (La Largue) 35.
Hommes 26,5-: 1. Damien Chêne (ASGI)
40 points. 2. Paul-André Sanglard (Les
Bois) 39. 3. Alexandra Beuret (ASGI) 38.

GREENSOME TROPHY
Les Bois. Stableford. Résultats du Golf
Club Les Bois. Résultats bruts: 1. Claude

Humair et Laurence-Isabelle Humair 32
points.
Résultats nets: 1. Max Glauser et
Thérèse Turlan 38 points. 2. Gilbert
Fontana et Paula Duarte Branchini 36. 3.
Denis Parel et Yoan Parel 36.

SWISSLIFE
Neuchâtel. Stableford. Hommes 0-18,0:
1. Fredy Alt 32 points. 2. Patrice Currit 32. 3.
John Moser 32. Hommes 18,1-36,0: 1.
Pierre Piaget 38 points. 2. Jacques Tissot
38. 3. Blaise Girardin 35. Hommes
résultats bruts: 1. Samuel Schiff 28 points.
Dames 0-36,0: 1. Sylviane Marioni 44
points. 2. Heidi Brunner 34. 3. Véronique
Peter Prost 32. Dames résultats bruts: 1.
Sylviane Marioni 44 points.

THUI GOLF EVENT
Neuchâtel. Stableford. Hommes 0-14,4:
1. Ivor Leahy 38 points. 2. Colin Osborne
36. 3. Mike Gosselin 34. Hommes 14,5-
24,4: 1. Michael Grimm 35 points. 2.
Claude Zanetta 34. 3. Paul Müller 33.
Hommes résultats bruts: 1. Ivor Leahy
38 points.
Dames 0-24,4: 1. Katia Sandoz 37 points.
2. Pamela Torres 34. 3. Andrée Jane De
Giorgi Bourquin 34. Dames résultats
bruts: 1. Pamela Torres 34 points.
Mixte 24,5-36,0: 1. Carmen Wuersten 38 .
2. Peter Hofer 34. 3. Theresia Reber 31.
Juniors 0-36,0: 1. Teofil Kobi 38 points. 2.
Kathleen Bohren 35. 3. Pauline Englert 33.

TOURNOI SENIORS
Les Bois. Stableford hommes.
Résultats du Golf Club Les Bois.
Résultats bruts: Pierre Calame 31 points.
0-17,9: 1. Max Glauser 38 points. 2. Patrice
Currit 36. 3. Jean-Paul Friedrich 36. 18,0-:
1. Paul Moser 38 points. 2. Pierre-Alain
Oes 34. 3. François Cattin 33.

GYMNASTIQUE ET AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Cernier. Gymnastique novices 7-9 ans:
1. Femina-Hauterive 8,67 points.
Agrès M12: 1. Peseux 8,98 points. 2. La
Coudre 8,78. 3. Serrières 7,90.
Gymnastique M12: 1. Femina-Hauterive
8,88 points. 2. Couvet 8,76. 3. Neuchâtel
Gym 8,47.
Agrès M16: 1. La Coudre 9,20 points. 2.
Chézard-Saint-Martin 9,10. 3. Peseux 9,00.
4. Neuchâtel Gym 6,93.
Gymnastique M16: 1. Femina-Hauterive
8,82 points. 2. Couvet 8,68. 3. Neuchâtel
Gym 8,64.
Agrès plus de 16 ans: 1. Chézard-Saint-
Martin 9,45 points. 2. Serrières FSG 9,38. 3.
La Coudre 9,20. 4. Peseux 9,03. 5. Le
Locle/Les Ponts-de-Martel 7,98.
Gymnastique plus de 16 ans: 1. Femina-
Hauterive 9,22 points.2. Couvet 8,63. 3.
Boudry 8,02. 4. Neuchâtel Gym 7,98.
Gymnastique à deux M16: 1. Couvet B (J.
Almeida et M. Pomorski) 9,10 points. 2.
Couvet A (l. Berthoud et N. Jeanneret)
9,08. 3. Femina-Hauterive (T. Re et J.
Rognon) 8,95. 4. Couvet C (S. Mele et S.
Wyss) 8,89. 5. Neuchâtel Gym (J. di Basilico
et M. Bähler) 8,83.
Gymnastique à deux plus de 16 ans: 1.
Femina-Hauterive C (C. Grandidier et M.
Quadroni) 8,91 points. 2. Femina-
Hauterive B (L. Masserey et S. Gozel) 8,73.
3. Couvet D (C. Meier et F. Pluquet) 8,40.
Gymnastique individuelle M12: 1.
Couvet I (Valentine Etienne) 8,75 points. 2.
Neuchâtel Gym I (Manon Berset) 8,73. 3.
Neuchâtel Gym II (Emma Jeanneret) 8,71.

Gymnastique individuelle M16: 1.
Couvet III (Axèle Tschäppätt) 9,03 points.
2. Neuchâtel Gym III (Maroussia Liechti)
8,90. 3. Neuchâtel Gym IV (Clara Messina)
8,76. 4. Couvet II (Johana Cherbuint) 8,70.
5. Neuchâtel Gym VI (Julie Jeanneret) 8,62.
6. Neuchâtel Gym V (Morgane Thiébaud)
8,53.
Gymnastique individuelle plus de 16
ans: 1. Couvet (Monika Kruegel) 8,66
points.

COUPE DU LASCAR
Cernier. Anneaux balançants: La Coudre
9,10 points. Le Locle/Les Ponts-de-Martel
7,45.
Combinaison d’engins: Chézard-Saint-
Martin 9,10 points. Serrières 9,38.
Sol: Peseux 9,03 points.
Barres parallèles: La Coudre 8,85 points.
Chézard-Saint-Martin 9,13.
Sauts: Le Locle/Les Ponts-de-Martel 7,98
points. Serrières 9,30. Peseux 8,48. La
Coudre 9,20. Chézard-Saint-Martin 9,45.
Barre fixe: Serrières 8,98 points.
Classement 2e manche: 1. Serrières
18,68 points. 2. Chézard-Saint-Martin
18,58. 3. La Coudre 18,30. 4. Peseux 17,51. 5.
Le Locle/Les Ponts-de-Martel 15,43.
Classement général: 1. Chézard-Saint-
Martin 37,28 points. 2. Serrières 36,98. 3.
La Coudre 36,21. 4. Peseux 34,77. 5. Les
Ponts-de-Martel/Le Locle 30,03.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Le Landeron. Résultats du GR
Neuchâtel. B1: 1. Axelle Amstutz. B2: 1.
Fiona Landry. B3: 1. Apolline Hofer. 2.
Francesca Bianchi. Individuelle juniors:
3. Nour Paris. Individuelle seniors: 2.
Stéphanie Musy. Individuelle jeunesse
P3: 3. Virginia Romano. Individuelle
jeunesse P4: 2. Audrey Maurer. 3. Julia
Romano. Individuelle jeunesse P5: 2.
Sophie Meyer. Individuelle seniors P6: 1.
Lucie Donzé. 2. Nathalie Komagata. 3.
Pauline Baldinetti.
Ensemble jeunesse J1 sans engin: 1. GR
Neuchâtel (Alessia Di Marco, Axelle
Amstutz, Chiara Piemontesi, Fiona Landry,
Lisa-Marie Hausammann et Maria
Aebischer). Ensemble jeunesse G1 sans
engin: 1. GR Neuchâtel (Emma Connant,
Francesca Bianchi, Inaya Izzo, Sara Nina
Muriset, Sophia Kovalenko et Virginia
Romano). Ensemble jeunesse G2 aux
ballons: 1. GR Neuchâtel (Apolline Hofer,
Audrey Maurer, Elena Rapin, Estelle
Chalon, Hülya Karakus et Julia Romano).
Ensemble seniors G4 aux ballons,
rubans et massues: 1. GR Neuchâtel
(Eléa Zimmerli, Lucie Donzé, Nathalie
Komagata, Pauline Baldinetti, Stéphanie
Musy et Sophie Meyer).

HIPPISME
CONCOURS OFFICIEL DE SAUT
Le Cudret. Epreuve 4, PFJ 5 110, 2
phases A au chrono: 1. Ferenc Saringer
(Lossy) «Chesterfield de Jochri» 55’’39.
(initial -1) 40’’30. (1er bar). 2. Lionel
Corminboeuf (Ménières) «Une belle de
Caudard» 53’’55. 40’’43. 3. Martin Meijer
(Le Cerneux-Veusil) «Bamaco CH» 55’’28.
41’’02. 4. Anne-Laure Vincent (Salavaux)
«Poker de Planeyse CH» 52’’84. 41’’85. 5.
Nadia Sulliger-Gaumann (Gingins) «Uno
d’Evordes» 54’’85. 42’’68.
Epreuve 5, PFJ 6, barème A au chrono:
1. Declan Mc Parland (Müntschemier)

«Jamie B» 63’’67. 2. Martin Meijer «Balkis
CH» 67’’61. 3. Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds) «Baronique» 71’’06. 4. Declan Mc
Parland «Talook de la chapelle» 71’’43. 5.
Charly Foussard (Müntschemier)
«Agathon KJ» 71’’71.
Epreuve 6, PFJ 6 125, 2 phases A au
chrono: 1. Marcel Moser (Kappelen)
«Chappa Qua» 43’’90. (initial -1) 38’’61.
(1er bar). 2. Laurence Schneider-Leuba
(Fenin) «Chicca Blue» 46’’21. 41’’21. 3.
Christelle Heymans (Pampigny) «Thylia de
la Tine» 45’’48. 41’’32. 4. Charly Foussard
«Agtathon KJ» 45’’00. 42’’04. 5. Sylvie Rais
(Chêne-Bourg) «Clouseau» 47’’62. 43’’14.
Epreuve 7, R100, barème A au chrono:
1. Sarah Humbert (Courtion) «Sunny boy
III» 47’’75. 2. Romain Cleto (Savagnier)
«Gipsy de Badon» 48’’04. 3. Amadéa
Gamboni (Bofflens) «Overland de
Riverland» 50’’59. 4. Felix Graf (Bättwil)
«Carla Columna II» 50’’66. 5. Nathalie
Delacuisine (Vilars) «Tessa IX» 50’’77.
Epreuve 8, R105, 2 phases A au chrono:
1. Felix Graf «Carla Columna II» 50’’68.
(initial -1) 29’’63. (1er bar). 2. Sarah
Humbert «Sunny boy III» 45’’46. 30’’27. 3.
Felix Graf «C’est la vie VI» 50’’99. 30’’43. 4.
Mirco Morelli (Colombier) «Zeuropean
future» 50’’63. 32’’34. 5. Chloé Vaucher
(Yverdon-les-Bains) «Leena Jane du
Reuil» 46’’03. 34’’27.
Epreuve 9, R/N110, barème A au
chrono: 1. Laurent Fasel (Granges)
«Quassia de la rose» 68’’27. 2. Marcel
Moser «Vina II CH» 70’’20. 3. Nathalie
Delacuisine «Zioroodnoot» 74’’00. 4.
Sébastien Lair (Fenin) «Feline VIII» 74’’01.
5. Sébastien Wiesli (Elgg) «NM Lady Ronja
CH» 78’’07.
Epreuve 10, R/N115, 2 phases A au
chrono: 1. Reto Ruflin (Müntschemier)
«Chacca Blue» 52’’77. (initial -1) 30’’21. (1er
bar). 2. Elian Baumann (Laupersdorf)
«Levitano» 51’’59. 30’’58. 3. Ken Balsiger
(Corcelles) «Ballandor» 56’’44. 30’’71. 4.
Sebastian Wiesli (Elgg) «NM Lady Ronja
CH» 48’’23. 31’’45. 5. Benjamin Wiesli (Elgg)
«Chameur II» 48’’18. 32’’81.
Epreuve 11, R/N135, barème A au
chrono: 1. Mireille Pollien (Malapalud)
«Cadeau de Noël CH» 48’’51. 2. Emilie
Stampfli (Soleure) «Queode historique»
50’’25. 3. Charly Foussard «Pensilvania»
50’’47. 4. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval) «Orlane de Courna» 52’’12. 5.
Séverin Hillereau (Lossy) «Flying girl»
53’’59.
Epreuve 12, N140, barème A au
chrono: 1. Declan Mc Parland «Wrangler»
39’’18. 2. Charly Foussard «Pensilvania»
46’’38. 3. Emilie Stampfli «Nikita du Luot»
37’’66. (4 points 1er bar). 4. Emilie Stampfli
«Queode historique» 38’’55. (4 points
initial -1). 5. Alain Jufer (Lossy) «Wiveau
M» 40’’67. (4 points 1er bar).
Epreuve 13, J110, barème A au chrono:
1. Léa Decroës (Boussens) «Ballygalda
Phœnix» 50’’67. 2. Noémie Aubry
(Saignelégier) «La Luna XI CH» 51’’00. 3.
Johanne Hermann (Massonnens) «Opera»
52’’31. 4. Morgane Wuilleret (Bussigny-
près-Lausanne) «WKD Tempest» 52’’32. 5.
Valérie Schürch (Henniez) «Persan des
Moiters» 52’’40.
Epreuve 14, J115, 2 phases A au
chrono: 1. Jessica Despont (Echallens)
«Miss Brighton» 45’’69. (initial -1) 26’’31.
(1er bar). 2. Noémie Aubry «La Luna XI
CH» 45’’67. 27’’42. 3. Léa Decroës
«Ballygalda Phœnix» 44’’10. 27’’90. 4.
Stéphanie Despont (Echallens) «Charming
girl III CH» 47’’05. 28’’08. 5. Léa Roch
(Chéserex) «Petrouchka du don» 50’’39.
Epreuve 15, R/N120, barème A au
chrono: 1. Anthony Bourquard (Glovelier)
«Logos CH» 56’’25. 2. Thierry Gauchat
(Lignières) «Samouraï des songes» 59’’23.
3. Nathalie Vianin (Donatyre) «Corona XII»
59’’39. 4. Felix Graf «For play CAC CH»
60’’52. 5. Wout Vlemmix (Kerzers)
«Achante Flash» 61’’08.
Epreuve 16, R/N125, 2 phases A au
chrono: 1. Yann Gerber «Gvadalupe»
37’’45. (initial -1) 28’’56. (1er bar). 2. Franz
Steiner (Oensingen) «Cornel» 38’’70. 31’’08.
3. Felix Graf «For play CAC CH» 39’’43.
31’’32. 4. Pierre-André Bornand
(Fontaines) «Zandor III» 36’’52. 32’’17. 5.
Johanne Hermann «Andiana Z» 35’’49.
32’’21.
Epreuve 17, R/N135, barème A au
chrono: 1. Ken Balsiger (Corcelles)
«Uccello V» 118’’24. 2. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) «Milli Vanilli» 118’’43. 3.
Daniela Chiecchi (La Chaux-de-Fonds)
«Calvadine du Chêne CH» 118’’65. 4. Bryan
Balsiger (Corcelles) «Caroline’s Allure Z»
117’’10 (4 point initial 2). 5. Thierry
Gauchat «Callista CH» 119’’55 (4 points
initial -1).
Epreuve 18, B100, épreuve aux points:
1. Marion Hilpert (Colombier) «Jalisca G.»
83 points 54’’11. 2. Jenna Rizzato (Genève)
«Querido de St Gerald» 83 points 56’’07. 3.
Mégane Cleto (Savagnier) «Jollygood des
Erables CH» 82 points 55’’92. 4. Martin
Jeanbourquin (Les Genevez) «Calimera IX»
79 points 65’’03. 5. Elodie Bonjour
(Lignières) «Zuleika II CH» 77 points 53’’30.
Epreuve 19, B100, épreuve aux points:
1. Melanie Zihlmann (Alterswil) «Capmira
CH» 79 points 56’’03. 2. Elodie Bonjour

«Zuleika II CH» 76 points 51’’86. 3. Tessa
Lehmann «Osana Briquedalle» 76 points
53’’93. 4. Joanna Szabo (Corcelles) «Ultimo
Vuelta» 76 points 54’’93. 5. Laura Nicoli
(Avry-sur-Matran) «Safi de Glain» 76
points 55’’66.
Epreuve 20, R130, barème A au chrono:
1. Ramon Studer (Welschenrohr) «Miston
CH» 55’’07. 2. Olivier Boulanger (Mont-
Soleil) «Carrat de l’Ile CH» 57’’94. 3. Prisca
Kohli (Les Reussilles) «Skipper K CH»
58’’81. 4. Nathalie Gerber «Cornascriebe
Donna» 60’’30. 5. Fabien Vorpe (Tavannes)
«Carino V. Forst CH» 60’’38.
Epreuve 21, R135, barème A au chrono:
1. Jordan Schoch (Chandon) «Perle de
Vains» 34’’29. 2. Joel Kurmann
(Meierskappel) «Pénélope de Star» 35’’31.
3. Janick Herren (Yvonand) «Wembly III»
37’’79. 4. Olivia Payot (Fleurier) «Grisha CH»
33’’86. (4 points initial -1). 5. Bryan
Balsiger (Corcelles) «Caroline’s Allure Z»
34’’38. (4 points 1er bar).

JUDO
DEUXIÈME LIGUE R1
Riviera - Cortaillod-Neuchâtel 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel: -66kg Flavian
Pichonnat, -73kg Léonard Jéquier, -81kg
David Salm, -90kg Jordan Joye, +90kg
Patrick Duss.

LIGUE NATIONALE A DAMES
Equipe neuchâteloise D - Cortaillod-
Bienne-Nidau I 4-6. Equipe neuchâteloise
D - Nippon Berne D 8-2.
Equipe neuchâteloise D: Thaïs Orhant,
Noémie Lesch, Chloé Dubosz, Estelle
Pfefferli, Victoria Presello.

MINIGOLF
TOURNOI DE BERNE WALDAU
Résultats du CMJR Neuchâtel. Dames:
10. Caroline Diaz. Seniors hommes 2: 5.
Roger Studer. 7. Günter Stephan. 8. Robert
Bettex. 9. François Frascotti.

TOURNOI D’ESTAVAYER-LE-LAC
Résultats du CMJR Neuchâtel. Seniors
hommes 2: 10. François Frascotti. 12.
Robert Bettex. Seniors dames 2: 5.
Josiane Bettex. 6. Caroline Diaz.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
WINTI-CUP
Winterthour. RR Main Class: 4. Fabien
Ropraz (Cernier) et Marion Fiorucci
(Cernier). 5. Stephan Schlegel (Berne) et
Gwendoline Marilley (Cernier). RR B-
Class: 4. Alexandre Pais (Cernier) et Laura
Chappuis (Cernier). 5. Jérôme Baroni
(Boudry) et Fanny Jeannerat (Cernier). 6.
Raphael Guye (Neuchâtel) et Noémie
Layaz (Neuchâtel). RR C-Class: 3. Maxime
Jeannerat (Cernier) et Elody Bastos
(Cernier). RR juniors B: 13. Meven Mottas
(Neuchâtel) et Jade Hilpertshauser
(Neuchâtel). RR beginners: 16. Colin
Stauffacher (Cernier) et Mia Stauffacher
(Cernier). Girl formations Main Class: 2.
Movi’Mento (Tic-Tac Rock Club Cernier).
Boogie-Woogie Main Class: 2. Ghyslain
Roinoux (Cernier) et Charlotte Ruéda
(Cernier).

TENNIS DE TABLE
COUPE DE SUISSE
Quart de finale: Vevey - Cortaillod 7-8.
Demi-finale: Cortaillod - Wil 0-8.

TIR
FINALE CANTONALE DE GROUPES
La Chaux-de-Fonds. Tir à la carabine
50m. Classement par groupes: 1. Saint-
Blaise 1422 points. 2. Peseux I 1413. 3. Le
Locle 1399. 4. Val-de-Travers I 1397. 5. Val-
de-Travers II 1391. 6. Val-de-Ruz 1390. 7.
Les Vieux Stands 1389. 8. Peseux II 1379.
Tireurs couchés: 1. Philippe Pythoud
(Val-de-Travers I) 293 points. 2. Bruno
Billod-Morel (Le Locle) 292. 3. Donald
Burdet (Les Vieux Stands) 291. 4. Bastien
Cochand (Val-de-Travers II) 290. 5. Claude
Abbet (Peseux I) 290.
Tireurs genou: 1. Thierry Vouga (Les
Vieux Stands) 287 points. 2. Camille
Perroud (Peseux II) 283. 3. Rémy Bohren
(Val-de-Travers I) 281. 4. Louis Delabays
(Peseux I) 281. 5. Denis Geiser (Saint-
Blaise) 280.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D
Büsserach. Compound hommes: 7.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 498 points. 9. Serge Bindith (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 496.
Bowhunter hommes: 18. Pascal Kunz
(Les Compagnons de Sherwood) 352
points.
Bowhunter dames: 9. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 242 points.

SPORT RÉGION

Lukas Rüthisauer s’est imposé chez les juniors au Grand Prix Tzamo. RICHARD LEUENBERGER
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Si la deuxième étape de la Raif-
feisen Trans partira ce soir de La
Chaux-de-Fonds, c’est à La Sa-
gne qu’elle fera (ou qu’elle a fait)
le plus de bruit. «Nous avons dû
rallonger le parcours d’environ
2 km. Ce n’est pas énorme et le dé-
nivelé ne l’est pas non plus
(470 m)», convient l’organisa-
teur Christophe Otz.

Le fond du problème se situe
sur le Communal de La Sagne.
En effet, selon la carte éditée par
le Canton, via sa Commission
nature-tourisme-loisirs et sport,
la zone est totalement libre d’ac-
cès pour les organisateurs de
manifestations sportives. «Cela
fait des années (réd: la commis-
sion a été créée en 2008 suite à
un postulat déposé en 2005) que
ce système existe et fonctionne très
bien», continue le directeur de
SportPlus.

Mais voilà, les autorités com-
munales de La Sagne – du
moins une partie – ont décidé
d’interdire le passage de l’étape
surunchemindetraversedans le
Communal, à la hauteur de
l’église. «Nous avons demandé à
l’organisateur de passer 200 mè-
tres plus loin que ce qu’il avait pré-
vu», expose François Jaquet,
conseiller communal en charge

du dossier. «Enormément de gi-
bier vit dans cette zone. La géli-
notte des bois – un oiseau de la fa-
mille du grand tétras, mais en plus
petit – est en période de pondai-
son. Jusqu’à fin juin, cette zone est
donc considérée comme sensible.»

Recherche de compromis
«Comme un privé, et les commu-

nes peuvent agir comme tel, elles
ont le droit de nous interdire le
passage. Mais il faut des bonnes
raisons», grommelle Christophe
Otz, à qui on a simplement si-
gnifié que la zone était sensible.

Le fond du problème réside en
fait dans un chemin que la com-
mune de La Sagne a aménagé
dans la forêt du Communal. «Un
chemin qui est destiné à l’exploita-

tion du bois, qu’il ne faut pas con-
fondre avec une utilisation pour
Monsieur Tout-le-monde», conti-
nue François Jaquet. «Nous som-
mes favorables à la tenue de mani-
festations sportives au Communal.
Nous essayons de faire pour que
tout le monde y trouve son compte.
Dès lors, il faut trouver un compro-
mis entre les botanistes amateurs,
les champignonneurs, les ornitho-
logues et les sportifs.»

«Ce chemin est presque trop
beau», glisse de son côté Ro-
mane Botteron, agriculteur à La
Sagne et membre de la Commis-
sion nature-tourisme-loisirs et
sport, pour expliquer les tiraille-
ments qui secouent sa com-
mune à cause des interdictions
dictées par les autorités.

Les, car le cas de la Raiffeisen
Trans n’est pas unique. En effet,
les organisateurs de la Coupe du
Communal (ski nordique) se
sont aussi vus refuser l’accès au
chemin qui trouble la quiétude
de la vie politique sagnarde.
«Nous avons refusé l’accès car, à la
fin du mois de janvier, par grand
froid, il ne faut pas perturber le gi-
bier», justifie François Jaquet.
Plus à l’ouest dans le Commu-
nal, les organisateurs des Mon-
diaux masters de course d’orien-
tation 2010 avaient aussi été
sommés de déplacer certains
postes d’une course modèle, sur
l’autel de la gélinotte déjà.

Au final, il se murmure que la
création du chemin forestier de
la discorde n’a pas tout à fait res-
pecté les règles de l’art et que
les autorités sagnardes rattra-
pent le coup comme elles peu-
vent. «Tout le monde a tort et
tout le monde a raison dans cette
histoire», résume Romane Bot-
teron.

La gélinotte, elle, peut dormir
tranquille. Pour l’instant.�

Le peloton de la Raiffeisen ne pourra pas emprunter le chemin forestier de la controverse dans le Communal afin de ne pas déranger la gélinotte
des bois. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

VTT La commune de La Sagne a fait modifier le parcours de la deuxième étape de la Trans.

Le Communal fait jaser entre
gélinotte et chemin forestier

Retrouvez le parcours
et la carte de l’étape
du BCN Tour sur internet.

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch

UNE ÉTAPE ROULANTE ET UN PETIT BOUT DE PORTAGE
Malgré la modification du parcours, Christophe Otz et son équipe proposent
une étape «bien roulante» avec départ et arrivée à la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds, un site qui a bientôt épuisé toutes les possibilités de
tracés alentour. «Nous arrivons au bout des solutions», confirme Christophe
Otz. Autre particularité de cette deuxième étape: le retour des anciennes
douches. En effet, la nouvelle structure ne peut être amenée sur la patinoire
extérieure, derrière la piste principale. «Mais il y aura de l’eau chaude pour
tout le monde», précise le boss de SportPlus. Quant à l’étape proprement dite,
elle promet encore quelques passages gras, même si la partie la plus
boueuse sera évitée. «Il faudra aussi que les concurrents portent leur vélo,
sur 80 mètres environ», dévoile encore Christophe Otz, avant de mettre en
garde les coureurs sur la possibilité de croiser du bétail sur le parcours.�

ESCRIME
Pauline Brunner cinquième aux Européens
L’équipe de Suisse M23, avec la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner,
a pris la cinquième place des championnats d’Europe disputés à Torun
(Pologne). La Suisse a battu 45-40 la Norvège et 45-43 la Pologne après
avoir perdu son premier match 45-40 face à l’Estonie.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Match du HCC contre Martigny maintenu
Le match amical du HCC prévu contre Martigny le 31 août, samedi
de la Braderie, est maintenu. Pour des raisons de sécurité, l’horaire
a simplement été modifié et cette rencontre débutera à 18h.� JCE

FOOTBALL
Les vainqueurs connus chez les juniors
Les juniors cantonaux connaissent leurs vainqueurs de Coupe. A Pierre-
à-Bot, en juniors D, le Team La Charrière a battu aux tirs au but Xamax
(6-5). En C, Serrières est venu à bout du groupement Val-de-Ruz Est 4-3.
Le Parc a battu Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1 en B et chez les A, le
Team Littoral a été titré face au Groupement La Côte (4-1).� COMM-RÉD

BASKETBALL

Union reste en LNA
Le basketball d’élite ne dispa-

raîtra pas de Neuchâtel la saison
prochaine. Hier soir, le comité
d’Union a en effet décidé de
maintenir son équipe de LNA.

Le club – vainqueur de la der-
nière Coupe de Suisse et demi-fi-
naliste du championnat – avait
évoqué un possible retrait suite à
des désaccords avec la Ligue na-
tionale (notre édition du 13 mai).
«Nous avons eu une discussion ou-
verte et franche avec le comité de la
Ligue nationale et en particulier
son directeur, Gabriel Gisler. Il
existe de réelles possibilités d’amé-
liorer les conditions-cadres. C’est
un peu actuellement les états géné-
raux»,expliquelemembreduco-
mité d’Union André Prébandier.

Inquiet aussi pour son avenir
sur le plan financier, Union a
reçu des nouvelles réconfortan-
tes de la part de ses principaux
sponsors qui souhaitent intensi-
fier leur soutien pour la saison
prochaine. Tenant compte éga-
lement de l’affluence en hausse
à la Riveraine et du suivi média-
tique, Union a décidé de pour-
suivre le travail commencé il y a
trois ans.

Pour rester compétitif au plus
haut niveau – «mais pas à n’im-
porte quel prix» –, la première
étape sera de dénicher un en-
traîneur. «Nous aurions aimé
continuer avec Arnaud Ricoux,
malheureusement cela n’a pas été
possible. Nous recherchons active-
ment la perle rare. Nous espérons
annoncer d’ici la fin du mois le
nom du nouveau coach», pour-
suit André Prébandier. Quant au
contingent, le club souhaite en
conserver l’ossature.� ESA

VOLLEYBALL

Le NUC tient sa passeuse
La nouvelle passeuse du NUC

en LNA se nomme Ashley Lee
(photo SP). L’Américaine de 23
ans, appelée à succéder à Bryn
Kehoe, évoluait la saison passée
en Californie, à l’Université de
Long Beach.

Joueuse polyvalente, qui a aus-
si tâté du beach-volley ces deux
dernières saisons, Ashley Lee a
su convaincre l’entraîneur Flo-
rian Steingruber par sa soif d’ap-
prendre et son excellent poten-
tiel. Ailière d’origine, la nouvelle
passeuse est «excellente en dé-
fense et pleine d’agressivité au fi-
let», communique le NUC.

Le club, qui poursuit son parte-
nariat avec Sagres, annonce par

ailleurs que la libero Laura Giro-
lami restera la saison prochaine.
Ce ne sera pas le cas d’Ellen
Herman. L’ailière américaine
souhaite donner une nouvelle
orientation à sa carrière, proba-
blement dans son pays. � RÉD-
COMM

Union appartiendra encore
à l’élite. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Cherchez le mot caché!
Papillon nocturne, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

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

LE LOCLE, de particulier, jolie petite maison indi-
viduelle, rénovée avec soin, avec jardin et ter-
rasse. Prix de vente: Fr. 549'000.-. Possibilité
d'acheter un garage Fr. 29'000.-. Visites le same-
di 15 juin. S'annoncer au Tél. 078 644 69 68.

LE LOCLE,DE PARTICULIER. Atelier d'horlogerie
rénové en loft d'habitation, très lumineux et de
plain-pied, avec jardin. Unique. Possibilité d'uti-
lisation également pour exercer une profession
indépendante. Prix de vente Fr. 399'000.-.
Possibilité d'acheter un garage Fr. 29'000.-.
Visites le samedi 15 juin. S'annoncer au Tél.
078 644 69 68.

Marin, 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, douche-WC. Non fumeur. Tél. 079 464 26 86.

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

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, grand 2½ piè-
ces, rustique, tout confort, de 78 m2, cuisine
agencée avec coin à manger, grand salon, une
chambre, une salle de bains, un wc séparé, ter-
rasse. Fr. 1120.– + charges Fr. 250.–. Un gara-
ges et une place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626
62 14.

COFFRANE, à 10 minutes de Neuchâtel, grand
triplex tout confort, avec cachet, rustique, 5 piè-
ces, 150 m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée et
cave. Fr. 1730.– charges comprises. Un garage
avec une place de parc Fr. 150.–. Tél. 079 626
62 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1530.–
charges comprises. Fidimmobil SA,tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, douche/WC, cave, Fr. 1020.– charges
comprises. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.– charges comprises.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

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

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 2½ pièces,
cuisine agencée, salle d'eau. Tél. 032 729 00 65.

DOMBRESSON, APPARTEMENT 3½ PIÈCES man-
sardé. Moderne, tout confort. Avec cave, buan-
derie, jardin, garage. Fr. 1 340.– plus charges.
Tél. 079 666 65 62.

ST-IMIER, RUE DU MIDI, 2e étage 3 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 660.– + Fr. 120.– charges Tél.
079 949 27 09.

CORCELLES, appartement 4 pièces, jardin privé,
vue lac et Alpes. Libre 1er juillet. Fr. 1600.– +
charges Fr. 200.–. Tél. 032 724 95 91.

PESEUX, appartement 2½ pièces, cuisine agen-
cée, 1 hall habitable, salle de bains/WC, galetas,
cave, part à la buanderie. Fr. 950.– charges
comprises, à louer de suite ou pour le 1er juillet.
Tél. 032 841 34 04 – tél. 079 331 40 93.

MARIN, rue des Indiennes 10 au 1er étage. Joli
3½ pièces, 2 grands balcons, cuisine agencée,
cave. Proche des centres commerciaux et arrêt
de bus. Place de parc à disposition. Loyer Fr.
1120.- + Fr. 220.- charges. Libre au 31 août
2013. Tél. 079 510 12 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, lavabo
et WC, grandes pièces lumineuses, 2 grands
balcons, hall d'entrée avec armoires. Fr. 1050.–
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire, chambres avec par-
quet. Immeuble avec ascenseur, proche de la
nature et des transports publics. Fr. 650.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Envers 73, appartements de 3½ piè-
ces à 4½ pièces, refaits à neuf, cuisine agencée,
salle de bains avec fenêtre, une grande cham-
bre, immeuble au centre-ville proche de toutes
commodités. Dès Fr. 710.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 2
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Fr. 770.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

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

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 au tél. 079 128 65 70.

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

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Tél.
079 351 89 89.

Votre mari vous trompe? Ma femme aussi!!
Faisons comme eux, profitons ensemble de la
vie: sortie resto, cinéma, balades etc. Et si on
commençait par une belle amitié? SMS au Tél.
077 434 24 44.

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de longs moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, la soixantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

BEAU MONSIEUR, 45 ANS, sérieux, stable, en
Suisse, cherche femme 35 ans - 50 ans pour
relation sérieuse. Pas sérieuse s'abstenir. Tél.
076 294 22 62.

CHEF DE RANG/SERVEUR-SERVICE, libre de
suite, avec beaucoup d'expérience, avec permis
de travail, à Neuchâtel ou alentours pour restau-
rant ou hôtel. Tél. 079 174 46 33.

RECHERCHE TRAVAIL comme aide-cuisinière.
Avec expérience, libre de suite, polyvalente, sur
Neuchâtel ou dans la région. Tél. 078 936 75 53.

LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, à
Colombier, recherche: 1 stagiaire pour la
période scolaire 2013-2014. Faire offre avec CV
et références à info@frimousse.ch

BAR A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2 somme-
lières polyvalentes à 50%, pour service bar et
vente au magasin, sachant travailler seule
(ouverture-fermeture). Tél. 032 968 82 82.

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE FILS DE 8 ANS
(langue maternelle suisse allemand) pour amé-
liorer ses connaissances de la langue française
un/une enseignant(e) pour des leçons privées
quotidiennes (si possible) à la maison à
Neuchâtel/Monruz durant les vacances d'été.
mail@hansrudolfjost.com ou Tél. 079 406 31 26.

STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE à
Chézard cherche une stagiaire pour la rentrée
scolaire 2013. Envoyer dossier complet à Passion
et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 Chézard. Pour
info: www.passionetchocolat.sitew.ch

RÉGION THIELLE – WAVRE. Recherchons une
femme de ménage – baby-sitter disponible au mini-
mum 3 demi-journées par semaine. Excellentes
conditions de travail pour une personne sérieuse et
expérimentée.Tél. 076 576 94 06.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

OFFRE JUSQU'AFR. 100.- pour votre voiture à la
casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70.

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

A + 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 VENDRE MAGNIFIQUES voitures. Golf II,
expertisée du jour, 160 000 km, année 1989, 3
portes, bleue, excellent état Fr. 1900.– / Golf III,
expertisée du jour, 240 000 km, année 1995,
bleue, 5 portes, excellent état Fr. 1900.– Tél.
078 793 73 32.

CABRIOLET PEUGEOT 308CC 1.6 ALLURE
TURBO, bleu métallisé, cuir gris clair, automati-
que, + 4 pneus hiver sur jantes alu, 4800 km,
Prix Fr. 38 500.-, Tél. 032 842 13 42.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 19 juin de 18h30 à 20h, Rue de Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite,
réservée à un public adulte www.suicide-par-
lons-en.ch

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

PROTHESES DENTAIRES à La Chaux-de-Fonds:
Réparations, entretien, conseils. Se déplace sur
rendez-vous. Tél. 079 517 06 59.

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

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

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

L'ASSOCIATION DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE
vous informe l'ouverture exceptionnelle de sa
boutique de seconde main ce Samedi 15 Juin
de 9h-12h. Aux prix cassés, vous serez com-
blés par les grands choix d'articles de qualité à
saisir. Rendez-vous donc "au coin bleu" rue
Daniel Jean-Richard 33, Le Locle.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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 VITTORIA brune, poitrine
naturelle XXL, sexe sans tabous, massage com-
plet, 69, rapports, tous fantasmes.... Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Vittoria. Tél. 076
290 16 04.

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

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.

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

CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

CHAUD-DE-FONDS, HELENA, 1re fois, à décou-
vrir, superbe black,25 ans, sexy, forte poitrine,
aucun tabou, 24/24, tous fantasmes. Coquine,
Sur RDV. Tél. 079 912 62 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stop chez Lucie blonde,
femme mûre, 3 belles filles, brune (19), blonde
(27) seins XXL, mince, sexy, chaude, douce,
j'adore embrasser, 69, fellations A à Z, cares-
ses, massages érotiques + prostate, SM équipé,
gode. Plaisirs partagé, Top service. Seniors
bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078 826 80 08.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53.

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 !!!!

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.

NEUCHÂTEL, Eva, masseuse, pas pressée, poi-
trine XXXL naturelle, divers massages sur table,
espagnole. Rapports complets. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 079 412 15 27.

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.

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

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

NOUVELLE FILLE À NEUCHÂTEL, brune, grosse
poitrine, folle de sexe, gorge profonde, sodo-
mie, fellation. Pour passer un moment inoublia-
ble. Appelez-moi je suis là seulement jusqu'au
vendredi 14.6.13. Profitez je suis sexy et très
coquine!!! Tél. 076 728 32 23.
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CYCLISME Des coureurs et des équipes se plaignent des heures d’arrivée tardives sur le Tour de Suisse.

La TV impose les horaires de la discorde
BUOCHS
JULIÁN CERVIÑO

Hier, le Tour de Suisse est arri-
vé vers 18h40. Un horaire totale-
ment inhabituel pour les cou-
reurs et certains se plaignent
ouvertement de cette program-
mation. «Ce n’est pas normal.
C’est un manque de respect pour
les sportifs», s’emporte Johann
Tschopp, pourtant réservé de
nature. «Pour la récupération,
c’est catastrophique.» Même s’ils
ne sont pas tous aussi virulents,
certains de ses collègues s’élè-
vent aussi contre la décision du
Tour de Suisse de retarder ses
heures de départ et d’arrivée de
pratiquement une heure.

«Je ne suis pas du tout d’accord
avec ce type de journée», renché-
rit le Français Nicolas Roche.
«Le matin, jusqu’à 14h (heure de
départ aujourd’hui et demain),
on perd notre temps. On ne va tout
de même pas se lever à 11h du ma-
tin. Le soir, on mange vers 23h.
Pour la digestion, ce n’est pas
l’idéal.» D’autres coureurs sont
moins énervés. «C’est vrai que
les arrivées sont prévues assez
tard, mais les transferts ne sont
pas très longs cette année»,
nuance Mathias Frank. «Au
moins, c’est pour tout le monde la
même chose. Si plus de monde
nous regarde, c’est aussi mieux
pour nous. A la Vuelta, nous avons
aussi ce genre d’horaires.» Sim-
plement, cela correspond plus à
la culture espagnole.

Décision de la
télévision alémanique
«En Suisse, les restaurants et les

cuisines des hôtels n’ont pas l’ha-
bitude de faire à manger aussi
tard», remarque Stéphane Gou-
bert, directeur sportif d’AG2R.
«Il faut s’adapter et tout décaler.»
Si les coureurs sont pénalisés,
leur entourage aussi. Certaines
équipes, comme IAM et Movis-
tar, ont engagé un masseur sup-
plémentaire (quatre). «On s’oc-
cupe chacun de deux coureurs et
ça va plus vite», raconte le «Gua-
je», masseur du team espagnol.
«Les mécaniciens sont plus embê-
tés.» «Ça énerve tout le monde,
mais personne n’en parle», s’in-
surge «Blanchette», un mécano
de IAM. «Le matin, on perd son
temps. En plus, on tombe en plein
dans l’heure de pointe au niveau
du trafic.» On l’a constaté à
Montreux.

Donc, c’est un peu la grogne
dans le peloton. «Oui, c’est un
peu trop tard, mais nous devons
nous adapter. S’il y a plus d’au-
dience entre 17h et 19h, il faut faire
avec. Nous vivons aussi de ça»,
commente l’Espagnol Juan José
Oroz. Parce que tout est une
question d’audience télévisée.

La décision de retarder le dé-
roulement de la course a été
imposée par la télévision alé-
manique. «Qui paie com-
mande», résume un organisa-
teur. «Nous vivons de la
télévision.» Le coût de produc-
tion du Tour de Suisse atteint
environ 2 millions de francs et
IMG, qui a encore les droits de
la boucle nationale, verse la
moitié de cette somme.

«Nous avions déjà procédé ainsi
en 2006, lors du Mondial en Alle-
magne», rappelle Rolf Huser, ac-
tuel directeur du TdS et ancien

professionnel. «Cela ne change
rien du tout pour les équipes. Les
coureurs vont juste une heure plus
tard au lit. Pour notre part, nous
ne pouvions pas refuser la décision
de la télévision. Pour nos sponsors
et ceux des équipes, la visibilité est
meilleure. Il y a également plus de
monde au bord des routes.» Cela
s’est vérifié hier et lundi.

Lorenzi compréhensif
Côté romand, le TdS attire 15

à 18% des téléspectateurs
(parts de marché) chaque an-
née. «Ce sont les mêmes chiffres
que pour le Tour de Romandie»,
indique Massimo Lorenzi, chef
des sports de la RTS. «Je com-
prends cette décision. Pour nous,
entre 17h30 et 19h, l’audience est
bien meilleure. Je comprends aus-
si la réaction de certains cou-
reurs. Je n’oserais pas imposer au
Tour de Romandie d’arriver à

18h, même si notre audience se-
rait plus élevée qu’à 17h.» Reste à
savoir si les audiences seront
réellement en progression. La
réponse tombera en fin de se-
maine. En attendant, les grin-
cements de dents ne vont pas
cesser dans le peloton.�

Les horaires particuliers de la boucle nationale 2013 sèment la grogne dans le peloton. KEYSTONE

EN IMAGE

HÔPITAL Ryder Hesjedal
a finalement passé une nuit
à l’hôpital d’Interlaken suite
à sa chute survenue lundi.
Le Canadien s’en tire sans trop
de mal. «Heureusement, il n’a
rien de cassé ni de sérieux»,
se réjouit Johnny Weltz,
le directeur sportif de son
équipe Garmin. «Il souffre
de plusieurs contusions à une
épaule et à une hanche, ainsi
que d’écorchures. Il avait
quelques maux de tête, mais
pas de commotion. Cela aurait
pu être pire. Il va rentrer chez lui
(à Gérone) et on verra comment
il se sent après quelques jours
de repos. Je pense qu’il a les
moyens d’être à 100% avant
le départ du Tour.»

FRÉQUENCES Un problème de
fréquences, émises par la TV,
a perturbé plusieurs coureurs
durant le Tour de Romandie.
Celles-ci brouillaient les
données transmises à leur
capteur de puissance (SRM).
Cette contrariété semble être
résolue sur le Tour de Suisse.
Vive la technologie!

CUMUL En plus d’exercer
des fonctions sur le Tour
de Romandie, Steve Bovay
s’occupe aussi de Radio-Tour
sur le Tour de Suisse. L’ancien
cycliste vaudois le fait avec
plaisir. Même s’il a quitté
l’organisation du TdR, il espère
exercer une fonction lors
de la boucle romande l’année
prochaine. Quand on aime...

DIABLE Il est de retour!
Longtemps malade, le célèbre
Diablo, qui anime les courses
cyclistes depuis de longues
années, a refait son apparition
hier à Buochs. Ce grand supporter
allemand n’a pas manqué
de se faire remarquer.� JCE

EN ROUE LIBRE

ARNAUD DÉMARE VIRE EN TÊTE
Arnaud Démare (21 ans) a reçu une magnifique luge en cadeau suite à sa
victoire au terme de la quatrième étape du Tour de Suisse. Le Français,
champion du monde espoirs en 2011, aurait très bien pu recevoir le gui-
don d’or pour récompenser ses talents de pilote. Le sprinter de la FdJ s’est
imposé hier à Buochs parce qu’il a su anticiper et négocier le dernier vi-
rage à merveille. «En fait, je m’attendais à ce que cette courbe arrive plus
vite», explique le ressortissant de Beauvais. «J’ai été un peu surpris,
comme les autres sprinters. Mais j’ai décidé de me replacer au bon mo-
ment et ça frottait beaucoup, mais j’ai gagné.» Cette première victoire
dans une épreuve du World Tour confirme le talent du jeune sprinter. «Je
suis très content d’avoir pu m’imposer devant des coureurs tels que Goss,
Farrar ou Sagan», souligne-t-il avant d’embarquer sa luge. Après sa victoire
à la classique de Hambourg en 2012 et son titre mondial, il classe ce suc-
cès sur la troisième marche de son podium personnel. Au général, sans
surprise, Mathias Frank a conservé son maillot jaune après une journée
tranquille, animée par une longue échappée que l’éternel baroudeur Jens
Voigt a failli conclure. Le Lucernois est tellement attaché à son tricot qu’il
en a dormi avec. Touchant.� JCEFOUGUEUX Le Français Thibaut Pinot

(23 ans) sera attendu par toute une nation dès
le départ du Tour de France, le 29 juin. Héros
de la dernière édition de la Grande Boucle avec
sa victoire à Porrentruy (10e du général), le
Franc-Comtois est présent sur le Tour de
Suisse pour peaufiner son approche du Tour.
«J’aimerais gagner une étape pour tenter de faire
diminuer la pression», glissait-il avant le départ
à Quinto. «Ce ne sera pas facile de refaire ce que
j’ai réalisé l’an passé.»

Toujours entreprenant, le coureur de la FdJ
n’a pas réussi à remporter les deux premières
étapes de montagne, mais pointe tout de
même à la 4e place du général. «Ce n’est pas
trop mal», estime le natif de Mélisey (Haute-
Saône). «Les sensations sont bonnes. Le week-
end s’annonce difficile et on verra à ce moment-là
ce que je peux faire. Si c’est possible, j’attaquerai
vendredi dans la montée de l’Albula.»

Attaquer, le mot est lâché. Fougueux, le Franc-
Comtois a souvent de la peine à se contenir.
«J’essaie d’attendre un peu plus avant de démarrer,
afin de ne pas me faire contrer», confirme-t-il.
«C’est difficile. Je dois encore apprendre, je suis
jeune.Des foisçamarche,des foispas.»AuTourde
Romandie, ses attaques avaient échoué. Au TdS,
il n’a pas encore trouvé l’ouverture. En tous les
cas, Pinot tente de mettre tous les atouts de son
côté. «Ma préparation a été bonne, malgré la
pluie», assure-t-il. «Je suis au même niveau qu’en
2012 avant le Tour de France, voire mieux.»

AU CHASSERAL Le Franc-Comtois a réalisé
un stage voici 10 jours dans la région de Mor-
teau. Il a même traversé la frontière pour gra-
vir le Chasseral depuis le bord du lac de Bi-
enne. «C’est une jolie montée, ça grimpe bien»,
glisse-t-il. «Quand je suis monté, il faisait plutôt
beau.» Presque incroyable!� JCE

Thibaut Pinot apprend la patience

FOOTBALL
2E LIGUE INTERRÉGIONALE
Moutier - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . .2-2
Buts pour Xamax: 19e et 88e (penalty)
Rodriguez.
Lyss - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. NE Xamax 26 21 4 1 92-28 67
2. Concordia 26 20 2 4 94-38 62
3. Lyss 26 13 3 10 79-52 42
4. Courtételle 26 12 5 9 46-50 41
5. Moutier 26 11 6 9 51-43 39
6. Alle 26 11 5 10 45-50 38
7. Allschwil 26 11 4 11 53-55 37
8. Porrentruy 26 8 10 8 37-35 34
9. Liestal 26 9 5 12 45-62 32

10. Bassecourt 26 9 4 13 52-53 31
11. Colombier 26 8 6 12 43-51 30
12. Laufon 26 8 5 13 43-64 29
13. Wacker 26 4 5 17 30-85 17
14. Therwil 26 3 4 19 35-79 13

COUPE DU MONDE
Qualifications européennes. Groupe B
Danemark - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Italie 6 4 2 0 12-4 14
2. Bulgarie 6 2 4 0 11-4 10
3. Rép. tchèque 6 2 3 1 6-4 9
4. Arménie 6 2 0 4 6-8 6
5. Danemark 6 1 3 2 6-9 6
6. Malte 6 1 0 5 2-14 3

Groupe C
Suède - Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Allemagne 6 5 1 0 22-7 16
2. Autriche 6 3 2 1 15-5 11
3. Suède 6 3 2 1 11-7 11
4. Eire 6 3 2 1 12-10 11
5. Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Iles Féroé 6 0 0 6 2-20 0

Groupe I
Biélorussie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Espagne 5 3 2 0 8-2 11
2. France 5 3 1 1 8-4 10
3. Finlande 5 1 3 1 4-4 6
4. Géorgie 5 1 1 3 3-7 4
5. Biélorussie 6 1 1 4 4-10 4

Zone Asie
4e phase. Groupe A: Corée du Sud -
Ouzbékistan 1-0 (1-0). Iran - Liban 4-0 (1-0).
Classement: 1. Corée du Sud 7/14. 2. Iran 7/13.
3. Ouzbékistan 7/11. 4. Qatar 7/7. 5. Liban 8/5.
Groupe B: Australie - Jordanie 4-0 (1-0). Iraq
- Japon 0-1 (0-0). Classement: 1. Japon 8/17.
2. Australie 7/10. 3. Oman 7/9. 4. Jordanie 7/7.
5. Iraq7/5. Le Japonqualifiépour laphase finale.

MATCHES AMICAUX
Chine - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Norvège - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Italie - Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

EURO M21 EN ISRAËL
Tour préliminaire. Groupe A. A Jerusalem:
Israel - Angleterre 1-0 (0-0). A Tel Aviv: Norvège
- Italie 1-1 (0-0). Classement final (3 matches):
1. Italie 7. 2. Norvège 5. 3. Israel 4. 4. Angleterre
0. Italie et Norvège en demi-finale.

EURO M19
Qualifications. 2e phase en Serbie. A
Belgrade: Suisse - Slovaquie 0-2 (0-1). Eire -
Serbie 0-0. Classement final (3 matches): 1.
Serbie 4 (4-1). 2. Suisse 4 (1-2). 3. Slovaquie 4
(2-4). 4. Eire 3. La Serbie qualifiée pour le tour
final en Lituanie (20 juillet au 1er août). La
Suisse est éliminée.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
4eétape, Innertkirchen-Buochs, 174,4km:
1. Arnaud Démare (Fr/FDJ) 4h08’23’’ (42,12
km/h). 2. Matthew Goss (Aus). 3. Tyler Farrar
(EU). 4. JohnDegenkolb (All). 5. AlexanderKristoff
(No). 6. Heinrich Haussler (Aus). 7. Peter Sagan
(Slq). 8. Jens Debusschere (Be). 9. David Cimolai
(It). 10. Jacopo Guarnieri (It). 11. Lloyd Mondory
(Fr). 12. Luke Rowe (GB). 13. Cyril Lemoine (Fr).
14. Gregory Rast (S). 15. Boy Van Poppel (PB).
Puis: 23. Mathias Frank (S). 34. Oliver Zaugg (S).
54. Michele Scarponi (It). 55. Martin Elmiger (S).
56.MarcelWyss (S). 61. Jean-ChristophePéraud
(Fr). 74. Thibaut Pinot (Fr). 78. Sébastien
Reichenbach (S). 81. MartinKohler (S). 82.Daniel
Martin (Irl). 84. Michael Albasini (S). 101. Andy
Schleck (Lux). 107. Reto Hollenstein (S). 114.
Johann Tschopp (S), tous même temps. 158.
Fabian Cancellara (S) à 1’56’’. 163 coureurs au
départ, 163 classés.
Classementgénéral:1.MathiasFrank (S/BMC)
11h48’01’’. 2. Kreuziger à 23’’. 3. Rui Costa (Por)
à 35’’. 4. Giovanni Visconti (It) à 53’’. 5. Pinot à
57’’. 6.Mollemaà1’08’’. 7.Martinà 1’23’’. 8. Tanel
Kangert (Est) à 1’26’’. 9. Péraud (Fr) à 1’28’’. 10.
Van Garderen à 1’39’’. 11. Cameron Meyer
(Aus) à 1’42’’. 12. Simon Spilak (Sln) à 1’50’’. 13.
Alexandr Dyachenko (Kaz) à 1’59’’. 14. Janez
Brajkovic (Sln) 2’24’’. 15. Diego Ulissi (It) à 2’25’’.
Puis: 17. Tschopp à 2’38’. 32. Albasini à 6’32’’. 34.
Scarponi à 7’24’’. 36. Wyss à 7’54’’. 41. Zaugg à
10’46’’. 43. Sagan à 10’55’’. 47. Gilbert à 11’19’’.
76. Elmiger à 21’11’’. 77. Andy Schleck à 21’14’’.
85. Kohlerà22’39’’. 92. Rastà25’32’’. 94.Boonen
à 25’54’’. 100. Hollenstein à 27’44’’. 105. Schär
à 28’22’’. 135. Cancellara à 33’17’’.
Classementsannexes. Auxpoints: 1.Démare
25. 2. Sagan 24. 3. Mollema 23. Grand Prix de
la montagne: 1. Robert Vrecer (Sln) 19. 2.
Kreuziger 12. 3. Jens Voigt (All) 12. Sprints: 1.
Enrique Sanz Uzue (Esp) 13. 2. Vrecer 9. 3. Voigt
7. Par équipes: 1. Astana (Kangert) 35h29’43’’.
2.Movistar (Costa) à 30’’. 3. AG2R (Péraud)à32’’.

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

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

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

VOTRE BENEFICE Fr. 7 310.–*

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

PREMIERE SUISSE

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

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

et son agent local:
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Journées
d’essai du 14
au 16 juin
de 9h
à 17h

Toute la gamme Guzzi
Grillades et petite restauration
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www.limpossiblenexistepas.com

Aujourd’hui c’est moi,
demain ça pourrait
être vous…

(Un site à découvrir…)

Silvia.
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Découvrez nos actions

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

YAMAHA
VITY 125

Fr. 2480.-

Fr. 3590.- Fr. 7390.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
XJ6N

Leasing
avantageux
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www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46

Cette saison la pluie a décidé
de nous accompagner plus
souvent que prévu, venez pro-
fiter de nos promos du mois de
juin, sur des bottes étanches.

Soubirac Mona Lady 159.-
au lieu de 229.-

&
Forma Majestic 139.-

au lieu de 199.-

Et bien sûr, nos articles en soldes, au
sous-sol de la boutique.
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HONDA La marque insiste avec son concept de motos multi-usages issues d’une
même base châssis-moteur. Faciles d’accès, le plaisir de piloter est immédiat.

La «500 Serie», famille en or
CHRISTOPHE DÉTRAZ

Avec les trois nouveautés que sont la
CB500F, la CBR500R et la CB500X, Honda
propose le choix d’un roadster, d’une sportive
et d’un trail. Outre le châssis et le moteur, elles
ont encore en commun, le plaisir de rouler
bien sûr, mais surtout, le respect de l’environ-
nement, marque de fabrique de Honda. L’effi-
cience en matière d’économie de carburant, la
sécurité et les finitions impeccables font en-
core partie de ce «pot commun». Leurs coûts
de production ont été abaissés au maximum
en délocalisant la fabrication en Thaïlande.
Ainsi, la moto low cost de qualité est née.

Avec la CB500F, Honda a créé un roadster
basiqueduplusbeleffetet tapeà l’œil.Assis, les
pieds bien à plat sur le sol, la complicité avec
l’engin est immédiate. Quelques tours de
roues permettent de se rendre compte que la
CB500F possède un châssis axé sur la mania-
bilité.Très joueuse,dotéed’untrainavant facile
à diriger, elle est en contradiction flagrante
avec son poids respectable de 192 kilos. Côté
moteur, on enregistre une poussée ultrali-
néaire tout à fait honnête... La CB500F reste
une 500 cm3 de 47 chevaux! Avec cette puis-
sance, ne nous attendons pas à nous faire «ar-
racher les bras»! Il n’empêche qu’avec ce ro-
adster tout est permis, y compris d’accéder au
plaisir du pilotage sur de longs trajets, en toute
sérénité. De plus, sa consommation excep-
tionnellement basse (3,52 l/100 km) autorise
des parcours de près de 440 kilomètres avec
un seul plein!

Mais, paradoxalement, c’est au guidon de la
sportive CBR500R que le besoin d’avaler les ki-
lomètres se fait le plus ressentir. La position lé-
gèrement basculée sur l’avant donne une agréa-
ble assise au pilote qui est ainsi bien protégé du
vent par le carénage et la bulle protectrice.

Grâce à son orientation sportive très mar-
quée, elle a été choisie comme moto unique
pour donner l’occasion aux jeunes pilotes de
l’European Junior Cup de mesurer leurs ta-
lents. Cette CBR500R, mis à part quelques dif-
férences concernant une électronique amélio-
rée et des éléments nécessaires à la course en
circuit, reste la même que celle qu’obtiendrait
un débutant en concession.

Dans cette famille typée entrée de gamme,
manquait encore le trail. Cette nouvelle venue
au sein de la «500 Serie» arrive ces jours chez
les marchands. Et, au vu de la météo printa-
nière exécrable subie par les motards, la

CB500X tombe à point pour démarrer la sai-
son. Les atouts charme de ce trail séduisant à
plus d’un titre permettront aux jeunes et aux
débutants de la planète deux roues d’extériori-
ser leur côté aventurier et leurs envies de pos-
séder une moto de «gros» gabarit. La CB500X
adopte bien sûr le bicylindre des deux autres
tout en conservant la même puissance très li-
néaire de 48 chevaux. La CB500X, avec sa po-
sition confortable et haute (810 mm) dévoile
une taille XXL quant à son accessibilité instan-
tanée, sa légèreté d’évolution dans les lacets et
son plaisir espiègle de la piloter.

Avec ces modèles à base châssis-moteur uni-
que déclinés en plusieurs versions, Honda ne
s’est pas trompé. Le succès rencontré par la sé-
rie des NC 700 parle déjà en faveur de ces trois
nouvelle 500 cm3.�

DERNIER NÉ DE LA «500 SERIE» Le Trail CB500X rassemble tout l’ADN de Honda. HONDA/SP

HARLEY-DAVIDSON La sortie du nouveau Softail Breakout est comme un cadeau
que la marque se ferait à elle-même. En l’honneur de ses 110 ans d’existence.

Une vieille dame très digne
On adore ou on déteste. Il y a les

pro et bien sûr les anti. Mais une
certitude se pose là: Harley fas-
cine. Depuis plus d’un siècle. En
Suisse, on adore. Au point que
l’an dernier, la marque de Mil-
waukee est arrivée en tête des
ventes de motos. Et le mythe ver-
sion grands espaces ou façon re-
belle a encore de beaux jours de-
vant lui sous nos contrées…

Peu avant les monstrueuses cé-
lébrations qui ont lieu ces jours à
Rome avec en apothéose une bé-
nédiction papale, nous avons pu
enfourcher la dernière-née des
usines du Visconsin.

Longue, surbaissée, guidon
large et plat, la Breakout en im-
pose au premier regard. Elle sem-
ble être la digne héritière du mo-
dèle Rocker retiré du catalogue il
y a deux ans. Elle est le chien fou
de la famille Softail. Le chrome et
leshabillagesnoir-brillantsdomi-
nent. Le rendu de ce mariage

renforce son allure «barbare».
Avec son pneu arrière de 240
mm et ses jantes à dix rayons en-
robés d’Epoxy noir et polis sur
une face, pas de doute, la Brea-

kout est faite pour la frime haut
de gamme. Equipée du gros mo-
teur Twin Cam 103 elle est aussi
en mesure de procurer bien plus
qu’un simple attrait esthétique.

L’assise est très basse sur la selle
creusée moulante et moelleuse.
Le bras tendus, pleinement écar-
tés, le haut du buste se penche lé-
gèrement et les pieds portent sur
l’avant. La position ainsi acquise,
sonne la charge. Aidée par un
gros couple à bas régime (130
Nm à 3000 t/min), la force de
propulsion du 103 Cubic Inches
(1690 cm3) transporte le pilote
vers des sommets de puissance.

Un premier virage nous rap-
pelle que la garde au sol de la
Breakout est insuffisante à la
conduite sportive. De plus, le
gros boudin arrière (240/40) de-
mandedumusclepouraccompa-
gner la mise sur l’angle. Normal!
La Breakout n’est faite que pour
dispenser des sensations propres
au lifestyle custom.� CDE

LE NOUVEAU SOFTAIL BREAKOUT C’est d’abord une «gueule».
HARLEY-DAVIDSON/SP

LA DUKE 390 Prête à endosser le statut d’icône urbaine. KTM/SP

KTM

Diablement fougueuse
la Duke 390

Quand KTM, la fameuse mar-
que orange, débarque sur le seg-
ment du low cost, c’est par la
grande porte. Avec sa nouvelle
Duke 390, elle propose, à prix ser-
ré, une pure merveille, concentré
de puissance et de d’hyperfun,
produite avec son partenaire in-
dien Bajaj, mais développée et
contrôlée en Autriche.

Silence, on démarre! Et c’est le
mot qui convient puisque ques-
tion pollution sonore, l’engin
montre une belle réserve. L’écran
LED s’illumine du «Ready To
Race», devise chère à KTM, et
puis c’est le fun! La puissance jailli
de suite, mais de façon bien régu-
lière. Amplement suffisante en
poussée pour se jouer des embu-
ches de la circulation en ville.
L’injection bien élaborée, dès que
l’on met du gaz, garantit une con-
duite sûre et énergique.

Coté moteur, rien à redire! Celui
de la Duke 390, originellement
plus fort, a dû être bridé électroni-

quement pour atteindre 44 che-
vaux, afin de passer sous le joug
des exigences européennes du
permis «A2», qui prend en comp-
te le rapport poids-puissance. En
Suisse, une simple action sur la
cartographie d’injection ramène-
ra la puissance à 34 chevaux (25
kW)...

Coté look, attention les yeux!
Cette virtuose de la courbe, aux li-
gnes acérées et au graphisme bien
tendance, s’affiche avec un châs-
sis tubulaire de couleur orange
qui aspire tous les regards. L’as-
sise, qui suit le genre Streetbike,
manque bien un peu de confort,
mais on l’oublie vite tant ce poids
plume de 139 kilos est maniable
et agile.

Complétant la 125 et la 200
cm3, la Duke 390 de KTM, leader
dans les segments Supermotard
et Enduro, a tout pour séduire les
adeptes de fun urbain qui aiment
les conduites audacieuses, sou-
ples et rapides.�CDE

LOOK ET COMPORTEMENT ROUTIER L’orientation sportive du XMax 400
est très affirmée. YAMAHA/SP

YAMAHA XMAX 400

Le défi de la ville
relevé avec brio

Milan ce sont des scooters par
milliers, des pavés, des rails de
tram,desruesdéfoncéesoùl’effer-
vescence du trafic n’est pas qu’un
mythe...Auguidondecetoutnou-
veau XMax 400 aux lignes taillées
façon sport, nous avons relevé un
défi de taille!

Lors de ce challenge le XMax
400 fut un partenaire à la hauteur.

Pour preuve, son démarrage ful-
gurantàchaque«départ feuvert».
Si le XMax 400 dispose d’une telle
pêche, c’est grâce au superbe tra-
vail d’optimisation de la puissance
(31,5 ch) libérée sur les premiers
mètres. Doublé d’une agilité phé-
noménale, il est aussi un engin qui
inspire confiance grâce à son sys-
tème de freinage performant. Une
version ABS est prévue en 2014.

L’assise est moelleuse, naturelle
et pas trop haute (785 mm). Un
confort qui tranche et compense

laduretédessuspensionscaléesau
maximum. Parfait réglage, en re-
vanche pour accentuer son côté
sportif lors d’un parcours routier...
Après le125cm3et le250cm3,Le
XMax 400 est donc un scooter
puissant que Yamaha rajoute à sa
gamme à succès. Confortable,
bienpratiquepuisqu’onpeutyran-
gerdeuxcasquesintégrauxàl’inté-
rieur. Européen, le XMax l’est in-
contestablement, car il est dessiné
et développé en Italie. Son moteur
sort des usines Minarelli et l’as-
semblage est finalisé en France
chez MBK.

Le XMax 400 et son look fashion
harmonieusement travaillé est un
maxiscooter «mid-size» qui joint
leplaisirà l’efficacité.Lerêvebran-
ché d’une certaine catégorie de
clients européens.� CDE

www.yamaha-motor.ch

Plus de renseignements sur www.hondamoto.ch

INFO+

Plus de renseignements sur
www.harley-davidson.com

INFO+

La famille «500 Serie» au complet. HONDA/SP
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Les membres du Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy GABUS
membre fondateur et membre senior de notre Club

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-261020

AVIS MORTUAIRES

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 SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo 931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ACIDALIE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 15 juin, Augsbordhorn;
Philippe Péter, 032 931 51 07. Samedi 15 et
dimanche 16 juin, traversée des Ecandies;
Gabriel Gasser, 079 449 18 38.
Gardiennages, au Fiottet: Marie-Claude
et Denis Grisel; à Roche-Claire: au gré
des clubistes

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mardi 18 juin, «De Boinod aux Convers par
l’ancienne voie de chemin de fer». Départ,
Place Bournot, 17h15 ou ancien resto
de Boinod, 17h45.

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 juin 1985:
l’Espagne et le Portugal
adhèrent à l’Europe

Le Portugal et l’Espagne signent leur
adhésion à la Communauté économique
européenne. L’Europe communautaire
comptera donc désormais 12 pays et 320
millions d’habitants, sur une superficie
de 2 millions de kilomètres carrés.

2003 – Décès de l’une des grandes figu-
res de l’âge d’or d’Hollywood, Gregory
Peck, à l’âge de 87 ans. Oscar du meilleur
acteur en 1962 pour «Du silence et des
ombres», il a joué dans une soixantaine
de films et était devenu l’une des stars
mythiques d’Hollywood.

1999 – Un avion de chasse russe
Sukhoi-30 s’est écrasé sans faire de vic-
time pendant une démonstration en vol
lors de l’inauguration du Salon aéronauti-
que du Bourget, près de Paris. L’avion a
touché le sol lors d’un looping puis a con-
tinué de voler quelques instants avant
que les pilotes ne perdent le contrôle de
l’appareil. Les deux pilotes, Averyanov et
Schendrik, sont parvenus à s’éjecter et en
sont sortis indemnes. Dix ans plus tôt, le
8 juin 1989, le Salon du Bourget avait été
marqué par un accident similaire, qui
n’avait également pas fait de victime: un
chasseur russe Mig-29 s’était écrasé au
sol pendant un vol de démonstration
aprèsunepannederéacteur,mais lepilote
avait pu s’éjecter deux secondes avant
l’impact.

1995 – Décès à l’âge de 75 ans du pia-
niste italien Arturo Benedetti-Michelan-
geli. Il était aussi célèbre pour ses caprices
et ses extravagances que pour l’envergure
desapersonnalitémusicaleetdeses inter-
prétations. Ses fréquentes et légendaires
annulations étaient le cauchemar des im-
présarios.

1991 – Boris Elstine est élu président de
la Fédération de Russie.

1987 – La Cour criminelle de Bangui,
en République centrafricaine, condamne
à mort l’ex-empereur Jean-Bedel Bokas-
sa. Après s’être emparé du pouvoir en
1966,Bokassas’étaitproclaméprésidentà
vie en 1972, maréchal en 1974 et empe-
reur deux ans plus tard, à la faveur d’un
régime autoritaire et répressif. Il a été
renversé en septembre 1979.

1982 – Une foule évaluée à 750 000
personnes assiste à un «ralliement pour
le désarmement nucléaire» dans Central
Park, à New York. Il s’agirait de la plus
grosse foule jamais rassemblée pour une
manifestation de caractère politique. Par-
mi les vedettes présentes, il y a James Tay-
lor, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen,
Jackson Browne et Gary U.S. Bonds.

1964 – Nelson Mandela est condamné à
la prison à vie.�

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Yvette Emmenegger-Froidevaux
Joëlle et Olivier Boichat-Emmenegger

Myriam et Raphaël
Flavien
Joanie et Tomas

Claude Emmenegger
Les descendants de feu Joseph et Emilie Emmenneger-Wicki
Les descendants de feu Constant et Gabrielle Froidevaux-Erard
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Johann EMMENEGGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi
dans sa 75e année, après une pénible maladie supportée avec courage
et réconforté par les Sacrements de l’Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église de Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 juin à 14h30.
Johann repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.
Domicile de la famille: rue du Locle 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Caritas
Neuchâtel, CCP 20-5637-5 ou à la paroisse de Notre-Dame de la Paix,

CCP 23-4099-7 (mention Johann Emmenegger).
Nous remercions sincèrement les personnes de NOMAD
et de La Chrysalide pour leurs bons soins et gentillesse.

REMERCIEMENTS

Sa fille et son gendre:
Nicole et Jean-Paul Meraldi;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Patrick et Itsaso Meraldi-Olasagati,
Pascale et Philippe Meraldi avec Emilie;
La mère de ses enfants:
Germaine-Marie Eberhard,
ses cousines, cousins, nièces et neveux,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric WALTER
ancien Journaliste sportif à la Radio Suisse Romande

survenu le 6 juin 2013 à Lutry à l’âge de 92 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille,
le 11 juin à la Chapelle St-Roch, à Lausanne où le défunt a reposé.
Tous nos remerciements vont au personnel chaleureux et dévoué
du Château de la Rive à Lutry.
En son souvenir, merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer,
CP 30-4843-9 en indiquant le nom du défunt et l’adresse de la famille.
Adresse: Nicole Meraldi, Giblenstrasse 53, 8049 Zurich
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle. (Jean 3:16)

Lucette Hohl-Rapp, à St-Gall
Jean-Jacques Hohl, à Romanshorn
Edith Zingg-Hohl, à St-Gall

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland RAPP
leur très cher frère jumeau et oncle,
qui s’est endormi paisiblement dans 89e année.
2525 Le Landeron, le 9 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière du Landeron,
mardi 18 juin à 14 heures.
Adresse de la famille: Madame Lucette Hohl-Rapp

Sonnenhaldenstrasse 64, 9010 St-Gall
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730138

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès de

Mehdi BORGHOL
apprenti employé de commerce

à l’Ecole professionnelle commerciale du CPLN
Nos pensées vont à sa famille.

028-730062

La direction et l’ensemble du personnel
de l’entreprise EGS Sécurité SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mehdi BORGHOL
apprenti employé de commerce depuis 2010

stagiaire et agent de sécurité depuis 2009
Mehdi laissera le souvenir ému d’un collaborateur et d’un ami.

Nos plus sincères pensées vont à sa famille et ses amis
dans ces pénibles moments.

028-730120

Le temps passe mais son souvenir reste…

Merci à tous pour votre soutien lors du décès de

Luigi ROTA
Nous vous disons combien nous avons été sensibles

à la sympathie et à l’affection que vous nous avez témoignées.
Nous vous remercions de tout cœur et vous prions de trouver ici

l’expression de notre profonde et vive reconnaissance.
Familles Rota

A U V E R N I E R

A tous ceux qui l’ont connue et aimée
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons

A tous ceux qui l’ont accompagnée
La famille de

Madame

Jacqueline
ROBERT-NICOUD-LOEFFEL

leur adresse ses plus chaleureux remerciements
et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Berthe MARTIN
sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Le Landeron, juin 2013.
028-729911

FC Colombier
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Mehdi BORGHOL
joueur du FC Colombier

Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille.
028-730154

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et par les hommages rendus à

Monsieur

Willy BARBEN
son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs

leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2013.
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Ciel lumineux
et très doux
Malgré des voiles nuageux et des cumulus en 
montagne cet après-midi, un temps assez 
ensoleillé et très doux s'imposera. Le soleil 
brillera largement jeudi avec de la chaleur et 
des averses orageuses nous toucheront en 
soirée. Une amélioration suivra vendredi et le 
mercure fléchira. Il fera ensuite assez beau et 
chaud et quelques averses ou orages isolés 
se produiront surtout sur les reliefs.
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

La formule du bonheur
C’est scien-ti-fique: le jour le

plus heureux de l’année, c’est
pour bientôt. Il tombe en général
autour du 24 juin. Personnelle-
ment, j’aurais ramené le tout au
23, jour où ma Lolotte fête son an-
niversaire, mais ne chipotons pas.

Unchercheurbritanniqueestar-
rivéàsituerce jourbénisur labase
d’une formule mathématique, for-
cément complexe, où il prend en
compte les activités et températu-
res extérieures, les interactions so-
ciales ou encore la proximité des
vacances. L’ingénieux a modifié sa
formulepourdéterminer le jour le
plus déprimant également. Le pic
de la désespérance est ainsi atteint
entre le 19 et le 25 janvier, selon
les années, en prenant en compte
un certain nombre de facteurs,

comme la météo, la période écou-
lée depuis le traumatisme que re-
présente Noël et le temps passé
depuis la prise de résolutions, évi-
demment déjà enfreintes, du
Nouvel An.

Devant tant d’évidences, le tout
est de savoir s’il est besoin d’un
mathématicien pour savoir que le
mois de janvier est triste au possi-
ble lorsque le soleil s’obstine à se
cacher, que les températures sont
glaciales et qu’on ressent le con-
tre-coup financier du passage du
Père Noël? La remarque vaut tout
autant pour le jour le plus joyeux
de l’année. Des années de recher-
ches obstinées pour miser tous
ses jetons de bonheur sur le
rayonnant mois de juin? Et après?
Vivement demain!�

LA PHOTO DU JOUR La CGN a organisé hier un exercice de sauvetage, par beau temps, au large de Lausanne. KEYSTONE

SUDOKU N° 664

Difficulté 3/4

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° 663

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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