
VENDREDI 21 JUIN 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41441 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[F\K\A
\C\P

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlGrJrsYiW9ChyO4l6Nz_T7WzZSAI8A7c96wFV17b-9g-SdBU1InmSWVpPRkoiJ5whk7-pM9qYbzpog0wYCxH4MIYrGIPUY5QG7T1MDer0PI7v3_JHH_GfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzSwMAMAbpT7wQ8AAAA=</wm>

Création
Authenticité

Originalité
Qualité

Monnin Agencement Sàrl
La Chaux-de-Fonds

www.monnin-agencement.ch

cuisine | salle de bains | dressing
électroménager | service après-vente
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CRÉDIT Le National se penche sur le surendettement PAGE 21

INTEMPÉRIES Tôles cabossées, caves inondées, végétation hachée... La grêle s’est abattue comme jamais
sur la région hier en fin d’après-midi, causant de nombreux dégâts sur son passage. Pompiers et
secouristes se sont démenés. A Bienne, pour la Fête fédérale de gym, 39 blessés sont à déplorer. PAGE 9

MONT-TRAMELAN
Fermeture de la dernière
école germanophone
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LA CHAUX-DE-FONDS
La Plage des Six-Pompes
renoue avec ses débuts
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AFFAIRE HAINARD
Demande de récusation,
procès reporté
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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INDÉSIRABLES
Les plantes envahissantes
squattent toujours la région
Elles s’appellent ambroisie, berce
du Caucase, renouée du Japon ou arbre à
papillons (photo): malgré leurs jolis noms,
les plantes invasives restent indésirables
dans le canton de Neuchâtel. Un groupe de
travail veille au grain. Explications. PAGE 3
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La défense met en cause
la crédibilité des plaignants
LA CHAUX-DE-FONDS Le procès de la présumée
bande organisée Jamahat a repris hier.
Parties civiles et avocats de la défense
ont plaidé tour à tour devant le tribunal.

CRÉDIBLES Les avocats des plaignants ont
dénoncé la pression et les sévices causés
à leurs clients. Les défenseurs ont insisté
sur la crédibilité de leurs témoigages.

INVENTION La défense, elle, a estimé
que les déclarations des plaignants n’étaient
que pure invention. Le verdict tombera
aujourd’hui. Le public n’y assistera pas. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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VTT
Deux jeunes Neuchâtelois
ambitieux à Berne
Emilien Barben (en photo) et Patrick
Lüthi participent aux championnats
d’Europe de VTT à Berne. Les deux jeunes
Neuchâtelois sont ambitieux dans leurs
disciplines respectives. La compétition
a débuté hier sur la Place fédérale. PAGE 23RI
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ÉVANGÉLIQUES
Deux temps
forts
Ayant participé à la journée can-
tonale des Eglises évangéliques
dimanche 9 juin à La Chaux-de-
Fonds, j’ai été surprise à l’an-
nonce de la venue et de l’inter-
vention de Monsieur
Jean-Charles Legrix, étant don-
né que l’on ne connaît pas en-
core le résultat de l’audit en
cours le concernant. Il me sem-
ble que M. Legrix aurait fait
preuve de sagesse en déclinant
cette invitation. Votre corres-
pondante Mme Sylvia Freda a
beaucoup insisté sur les inter-
ventions de M. Legrix, mais elle
a oublié de mentionner deux

temps forts de cette célébration.
Le premier, la prédication de
Monsieur Pierre Amey, ingé-
nieur, théologien et pasteur,
homme de grande expérience
dans tout ce qu’impliquent les
différents ministères d’un servi-
teur de Dieu aussi bien auprès
de la jeunesse, qu’auprès des
personnes de tous âges. (...) En
fin de rencontre, nous avons été
invités à nous réunir par petits
groupes pour un moment de
prières de reconnaissance, et
aussi pour différents sujets con-
cernant nos proches ainsi que
pour toutes les personnes à qui
est confié un pouvoir de déci-
sion afin qu’ils soient conduits
au plus près de leur conscience
dans leurs choix difficiles. Pour
conclure, rappelons que les
chrétiens essayent de vivre au
quotidien le message du Maître
qui a donné l’exemple par le Sa-
crifice suprême. Donner, se
donner, aider, aimer tout un
programme pas facile à suivre
mais IL a donné ses promesses à
ceux qui s’engagent à sa suite.

Lilianne Bandelier
(Neuchâtel)

EUTHANASIE
Plaidoyer
pour le bon sens
Lettre ouverte au procureur
Marc Rémy
C’est le 8 juillet prochain que le
tribunal décidera s’il condamne
ou s’il acquitte le médecin qui a
administré le poison mortel (via
Exit)àcepatientde89ansquine
supportait plus les souffrances
de son corps. Certes, il est com-
préhensible que l’on ne distribue
pas à tout va ce produit – le con-
traire serait inquiétant – mais
dans ce cas précis un examen
complémentaire était superflu.
Le patient a exprimé avec force,
vigueur et par écrit le droit de ne
plus souffrir, même si la législa-
tion prévoit un examen complé-
mentaire. En tentant de mettre
fin à ses jours, le défunt à large-
ment démontré que son acte
équivalait à cet examen qui au-
rait été une contrainte supplé-
mentaire et inutile ajoutée à ce
mal qui le rongeait. Si je traduis
l’avis du Ministère public qui de-
mande une amende de 500 fr. au
médecin, j’en conclus que c’est

le prix d’une vie? Que compren-
dre? L’on a fait un pas en avant
avec l’affaire Daphné Berner qui
a été acquittée pour euthanasie
active,et l’onvafaireunpasenar-
rière avec l’affaire Philippe Frei-
burghaus. J’espère pour l’hon-
neur et pour le droit de l’être
humain de décider de sa vie, que
ce médecin qui compte une acti-
vité de 30 années soit acquitté.
Le condamner reviendrait à lui
infliger un traumatisme moral.
Monsieur le procureur, Mes-
sieurs les juges, je souhaite que
le bon sens prenne le dessus.

Pierre Guth (Corcelles)

Il faut parfois savoir insister. «... Sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage», disait Boi-
leau.

Pour «L’Invité» j’ai commis en 2012 un texte qui me
semblait démontrer les avantages époustouflants que no-
tre canton pouvait tirer d’un effort conséquent dans
l’énergie solaire. J’y soulignais les exceptionnelles com-
pétences technologiques disponibles ici, les opportunités
pour l’industrie et l’artisanat, l’effet précieux sur la répu-
tation du canton, les heureuses retombées écologiques et
les intéressantes conséquences financières.

J’attendais quelques réactions, au moins autant que
lorsque j’avais exprimé dans ce journal ma fierté d’être
traité d’espèce de Grec ou décrit le bon usage de la m...
comme médicament. Je me réjouissais de recevoir des
calculs de spécialistes démontrant à quel point j’avais tort
ou raison.

J’espérais des prises de contact prudentes de millionnai-
res qui souhaitaient revenir vivre dans ce canton dynami-
que et tourné enfin vers l’avenir. Je rêvais de la création par
des écolos enthousiastes de l’ASolChNeu (Association so-
laire pour chaque Neuchâtelois).

En réalité: rien. Personne pour exprimer son admira-
tion devant cette belle démonstration et pas la moindre
petite injure à ce fatras d’insanités!

Et voici qu’un excellent journal daté du 13 juin 2013
nous dit que le coût du kilowattheure
solaire est aujourd’hui à 5 centimes!
L’article attribue ce chiffre au profes-
seur Christophe Ballif mais ne men-
tionne pas les conditions que le scien-
tifique n’aura pas manqué de
souligner: régions très favorablement
ensoleillées, amortissement sur 25 ans
au moins, financement aux taux hypo-
thécaires actuels. Par prudence dou-
blons donc l’objectif à 10 centimes.

Alors quoi allô, t’es Neuchâtelois et tu
te chauffes pas à l’énergie à deux sous?

Le même remarquable organe de
presse nous apprend que le centre photovoltaïque du
CSEM emploie déjà 20 chercheurs, reçoit 19 millions de
la Confédération (pour quatre ans) et doit permettre à la
région neuchâteloise de rayonner dans l’industrie solaire.

Rayonnons, rayonnons, c’est fort bien, mais n’oublions
pas de profiter nous-même du formidable rayonnement
gratuit du soleil.

Nous avons encore le choix, car la fameuse «fenêtre
d’opportunité» est actuellement ou-
verte. La compétence est bien présente,
le financement sans doute aussi, l’envi-
ronnement favorable, c’est le cas de le
dire. Bien sûr il faut encore du courage,
de l’esprit d’entreprise, de la confiance,
de la pugnacité: ce sont précisément des
qualités que nous autres Neuchâtelois
de toutes les Hauteurs possédons au
plus haut degré, n’est-ce pas?

Pour créer l’étincelle qui fera démarrer
le projet, écrivez un bref courriel au
centre photovoltaïque du CSEM, par
exemple: «Je veux du courant électrique

solaire neuchâtelois à 10 centimes»... ou continuez de râler
que rien ne se passe dans ce canton, que la planète
chauffe, que la pollution augmente et que le kilowatt-
heure coûte trop cher.�

Pro-solaires de tout ce pays, unissez-vous!L’INVITÉ

MARC
HEYRAUD
PHYSICIEN,
LA
CHAUX-DE-FONDS

Rayonnons,
rayonnons, c’est fort
bien, mais n’oublions
pas de profiter nous-
même du formidable
rayonnement gratuit
du soleil.

COURRIER
DES LECTEURS

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

Les collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
comptent plusieurs milliers
de plaques de verre, négatifs
et tirages anciens, ainsi que
des fonds d’affiches et de
cartes postales. Parmi eux,
voici une vue de l’Avenue
Léopold-Robert 32-36 (actuel
Conservatoire), vers 1900,
photo A.Schönbucher
Fonds A.Schönbucher

Naïveté?
Des témoignages douloureux certes, mais aussi
naïfs sous certains aspects. Sinon, comment est-
ce possible de se fier à des requins? Le prolétariat
doit s’investir dans un autre mode économique
dont il possédera les leviers. Sinon, il ne sera que
le «dindon» d’une farce... amère. sursis

A l’américaine
(...) Le travail à l’américaine, c’est ça! Il y en aura
encore d’autres.....

petit oiseau

Concurrence
Que les frontaliers de Biomet ne se fassent pas de
soucis. Nos patrons horlogers se feront un plaisir
de se séparer de quelques résidants pour vous
donner leurs places.

Alphonse Danltaz

Destructeur
Une fois que l’on a épuisé toutes les voies pour
réduire les coûts, (automation, 3x8, aide fiscale
de l’Etat), il faut se rendre à l’évidence d’agir sur
les salaires. On construit près de la frontière, on
fait de la sous-enchère, etc. Lorsque cela ne suffit
plus, reste alors à fermer la boîte. (...)

Jimmy Parter

La galère
C’est une chance de passer à autre chose. Personnellement, j’ai
dû changer de lieu de travail 5 fois. C’est la galère pour trouver
une chambre, ou un appartement si pistonné... Et la vie sociale
devient impossible pour raison professionnelle. Ça va jusqu’à
un certain âge, ce cirque de penduler en train deux heures
chaque jour – c’est pire en voiture. Que des emmerdes!

Stavanger

Les employés
de Biomet ulcérés

Témoignages de colère et d’incompréhension parmi les employés
de Biomet au Locle, à l’heure où le site loclois du groupe américain
pourrait fermer. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Thabo Sefolosha
a-t-il raison de
renoncer à l’équipe
de Suisse de basket?

Participation: 44 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
51%

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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FRANÇOISE KUENZI

Vous en avez dans votre jardin?
Arrachez-les! Venues d’Améri-
que, du Caucase, de Chine ou du
Japon, une dizaine de plantes en-
vahissantes sont dans le collima-
teur du Groupe de travail neu-
châtelois concernant les espèces
invasives. Le Grine, c’est son petit
nom, a été créé en 2002 suite,
notamment, à l’identification
des premiers foyers d’ambroisie
dans le canton de Neuchâtel.

Chaque année, le Grine et ses
coordinateurs Michel Horner,
Yannick Storrer et Laure Korde,
organisent le volet neuchâtelois
des Journées nationales d’action
néobiota. Celles-ci ont lieu cette
fin de semaine à travers la Suisse,
par le biais de stands d’informa-
tion ou d’actions d’arrachage. Ain-
si, demain, un stand sera installé
au quai Ostervald à Neuchâtel. Et
ce matin, Michel Horner va arra-
cher des séneçons du Cap, une
plante jaune qui pousse au bord
des routes et est signalée au Pont
de la Raisse, entre Vaumarcus et
Concise. Le rendez-vous y est fixé
à 10h45. Michel Horner en profi-

tera pour sensibiliser les partici-
pants à cette espèce apparue ré-
cemment à la frontière du canton.

Ce séneçon ne fait pas partie,
cependant, des espèces dites «de
priorité 1», celles qu’il s’agit d’éra-

diquer. «Si nous voulions toutes les
faire disparaître, ce serait ingéra-
ble. Nous avons donc mis trois espè-
ces en priorité 1: l’ambroisie, qui a
presque disparu du canton, la berce
du Caucase, dont nous avons iden-

tifié presque tous les foyers, ainsi
que la renouée du Japon, qui est
l’espèce qui nous cause le plus de
soucis», explique l’agronome qui
travaille au Service de l’agricul-
ture, à Cernier.

Si l’ambroisie et la berce du
Caucase agissent sur la santé hu-
maine, les autres plantes sont
surtout de terribles bouffeuses
d’espace: venues d’ailleurs, elles
ont la fâcheuse habitude d’empê-
cher le développement des espè-
ces indigènes. «Si elles ont dix mè-
tres carrés à disposition, elles vont
les utiliser entièrement et ne laisser
aucune autre espèce y pousser»,
indique Michel Horner. «Cela di-
minue fortement la biodiversité, et
on a constaté qu’il y avait aussi
moins d’insectes et de petits ani-
maux qui vivent dans ces plantes.»

D’où une liste de priorité 2, qui
contient une dizaine d’autres es-
pèces qu’il s’agit non pas d’éradi-
quer, mais de contrôler pour évi-
ter leur dissémination: le
fameux séneçon du Cap, mais
aussi l’arbre à papillons, les soli-
dages, l’impatiente glanduleuse
ou le robinier faux-acacia en font
partie.

De nombreux employés com-
munaux et des Ponts et chaus-
sées ont été formés à reconnaître
et gérer les espèces invasives,
mais le Grine compte aussi sur
les observations du grand public.

Ainsi, les personnes qui soup-
çonnent la présence d’une telle
plante dans leur jardin peuvent le
signaler, en saisissant leurs infor-
mations sur internet. «Nous ef-
fectuons la vérification et pouvons
ensuite dire quoi faire, ou alors in-
tervenir nous-mêmes», explique
Michel Horner.

Le Grine a aussi fixé des priori-
tés de lieux: «Nous voulons
d’abord ‘nettoyer’les zones naturel-
les, là où poussent des plantes indi-
gènes rares et à préserver.»

Cartographie en ligne
Le portail informatique du

SITN, Système d’information du
territoire neuchâtelois, recense
même les principales espèces à
éradiquer. D’un seul clic, on peut
par exemple vérifier que la cin-
quantaine de foyers d’ambroisie
signalés ces dix dernières années
dans le canton ont été éradiqués,
à deux exceptions près.

SOLIDAGE DU CANADA
Bevaix. Cette grande plante vivace à fleur jaune vif est partout. Au
bord des routes, dans les champs, les jardins, les talus. Elle peut
atteindre une hauteur de 2,5 mètres et a été introduite d’Amérique du
Nord comme plante ornementale. Mais elle se reproduit très
efficacement (20 000 graines par tige!) et a colonisé toute la Suisse. Là
aussi, il n’y a pas forcément besoin de l’arracher: couper les fleurs
avant germination permet d’éviter une dissémination. «Car c’est vrai
qu’elle est plutôt jolie, les gens apprécient de l’avoir dans leur jardin,
parfois sans qu’ils ne l’aient plantée...»

ARBRE À PAPILLONS
Saint-Blaise. On l’appelle aussi buddléa de David: l’arbre à papillons
ressemble un peu à du lilas. Introduit de Chine comme arbuste
d’ornement, on le trouve facilement dans le commerce. Chaque plante
peut disséminer trois millions de graines, elle peut donc devenir très
dense et éliminer localement la végétation indigène. «On ne demande
pas aux propriétaires de les éliminer, mais il faut éviter que les graines se
disséminent, si possible en coupant les fleurs avant la formation des
graines», dit Michel Horner. Il attire les papillons, mais ne leur sert pas à
grand-chose et ne peut pas remplacer les espèces indigènes.

AMBROISIE
Cornaux. C’est l’ennemi numéro un dans certains cantons, près de
Lyon et au Québec, où on estime à 50 millions de francs son coût sur la
santé humaine. Heureusement, à Neuchâtel, il n’y a plus que deux à trois
foyers d’ambroisie, tous sous surveillance: les graines restées dans le sol
peuvent germer 20 ans plus tard.... Elle est arrivée dans le canton par des
mélanges de graines pour oiseaux achetés dans le commerce. Mais des
normes plus strictes ont fortement réduit le risque. Venue d’Amérique par
avion durant la guerre 39-45, l’ambroisie, à ne pas confondre avec
l’armoise commune, peut provoquer des allergies, par son pollen et par
contact cutané. Il est interdit de l’éliminer soi-même! Une annonce est
obligatoire à l’office phytosanitaire. Des spécialistes viennent l’éliminer.

RENOUÉE DU JAPON
Neuchâtel. Introduite d’Extrême-Orient comme plante ornementale
et fourragère, elle peut atteindre 2 à 3 mètres de haut. On la trouve
beaucoup au bord des lacs et des cours d’eau à travers tout le canton.
Elle a fait le bonheur des apiculteurs, car sa floraison est tardive, mais
elle se multiplie rapidement et empêche le développement d’autres
espèces. Ses racines, appelées rhizomes, résistent à l’hiver. Difficile de
s’en débarrasser. Si on coupe les tiges, il ne faut surtout pas les
composter, car la plante repousse! La plus efficace des luttes est
chimique: le spécialiste introduit, avec autorisation, un produit à
l’intérieur de chaque tige creuse. «Je ne pense pas qu’on arrivera à
l’éradiquer ces 20 prochaines années», indique Michel Horner.

BERCE DU CAUCASE
Noiraigue. Attention pas touche! Introduite du Caucase comme
plante ornementale, cette plante toxique peut provoquer, après contact
et exposition à la lumière, de graves brûlures cutanées. «Et les enfants
sont vite tentés de jouer avec ses grandes feuilles. A Fribourg, une
classe entière a dû être hospitalisée.» Elle peut atteindre quatre mètres
de haut. «Le premier foyer du canton a été identifié à Couvet», se
souvient Michel Horner. Les apiculteurs voyaient là aussi un intérêt à la
conserver car elle fleurit tardivement. Elle doit être éliminée avec les
déchets incinérables, avec lunettes et gants. La lutte la plus efficace est
de couper à la bêche la partie supérieure de la racine. Puis, il faut
surveiller une éventuelle repousse (graines dans le sol) durant 3 à 5 ans.

ÉLODÉE DE NUTTALL
Cortaillod. Elle porte bien son surnom: la peste d’eau. Cette algue
venue d’Amérique du Nord (en fait il y a deux espèces un peu
différentes) prolifère dans le lac de Neuchâtel et gêne les baigneurs
autant qu’elle entrave les hélices de bateaux. Comme cette algue n’est
pas consommée par les poissons ou les oiseaux, elle peut se répandre
rapidement et menace la flore aquatique indigène. Les élodées sont
aussi vendues comme plantes d’aquarium et ne doivent pas être
débarrassées dans la nature. Plusieurs communes lacustres se sont
unies pour acquérir une faucardeuse, qui coupe et ramasse les algues.

PLANTES INVASIVES Plusieurs espèces sont indésirables sur sol neuchâtelois.

Elles n’ont rien à faire chez nous!

L’an passé, des élèves de Cressier ont participé à une opération d’arrachage de solidages. PHOTOS MICHEL HORNER

Tout savoir sur les plantes invasives:
www.ne.ch/neophytes
Sur l’ambroisie:
www.ambrosia.ch
Journées d’action:
www.especes-sans-frontieres.ch

INFO+
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Rafraîch
it

Eau minérale Farmer
Multipack 6x150 cl
87523 gazéifiée
87524 non gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée

Eau de table Farmer
Multipack 6x150 cl
87559 Citro
87599 Grapefruit
87578 Orange

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille
87407

Jus d‘orange Farmer
4x100 cl
87683

3.50

9.95

3.70

Courgettes
En vrac.
20075

Carottes
lavées.
07048

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.75

Va
la
bl
e:
17
.6
.1
3-
29
.6
.1
3

3.90

Sachet à 1 kg

kg

6x 150 cl

20 x 30 cl

6 x 150 cl

Va
la
bl
e:
17
.6
.1
3-
29
.6
.1
3

3.15 4 x 100 cl

Le meilleur
prix de suisse

Sans adjonc-
tion de sucre

AVIS DIVERS
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970
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MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

OFFRE JUBILÉ -20%
JUSQU’AU 29 JUIN 2013
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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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Peintures Neuchâteloises:

Estimation gratuite à domicile

Cabinet d’Expertise Arts Anciens
Art-ancien@bluewin.ch /www.artsanciens.ch

032 835 17 76 / 079 647 10 66

Charles L’Eplattenier (1874-1946)
Soir au bord du Doubs 1943 Huile sur toile 89 X 116 Sbg

Estimation 20’000 / 30’000 CHF

CHERCHONS

Peintures Suisses:

Amiet, Bossard, Bocion, Böcklin,
Marius Borgeaud, Hermanjat, Hodler, Füssli etc...

Soutter, Vallet, Vallotton,
et toutes œuvres de qualité
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Tout âge, tous niveaux
Profs diplômés

www.sspm.ch 032 853 45 43

FORMATION
MUSICALE
COMPLÈTE

DEMANDE À ACHETER

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

<wm>10CFWMqw6AMBRDv-gu7e4ed0ySuQVB8DMEzf8rBg7RitOT9l6jw5e1bUfbKwFmQSCo1WuaC2GzkUg_4YISo8Jb_LniDVBgvI4gCTlQJGTRPGhpUN-HyYJB3X1eD_stC-98AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMTQwNAYAH2SP3g8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS
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HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA) Directement au bord de la
mer, piscine, climatisation, excellent cuisine italienne.

����������������	�����	�����	�����	����� : Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS
avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction pour la 4ème personne, offres
personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :
du 29 juin au 6 juillet Euro 390,00 (chf. 485,00) au lieu de € 560 réduction 30%
du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
patisseries, animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage, entrée au parc
aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it

VACANCES / VOYAGES
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A vendre 
à La Sagne 

Ferme 
dans zone d’ancienne localité 
composée de deux apparte-

ments de trois pièces, salle de 
bains, cuisine. Possibilité d’ex-
tension dans le volume de la 

grange.  
Écrire sous chiffres L 132-261166, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Wohnen in Orvin
Im Dorfkern an der sonville verkaufen wir ein

2-Familienhaus mit Praxis
Einige, wichtige Eckdaten dieser Liegenschaft:
_ 1x 2.5-Zimmerwohnung (vermietet)
_ 1x 5.5-Zimmerwohnung
_ 4 Praxisräume mit Küche
_ grosszügiger Gartenbereich mit Gartenhaus
_ Nähe zur Stadt Biel
_ Garage und Aussenparkplätze vorhanden

Verkaufsrichtpreis CHF 695'000.-

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER
À VENDRE
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ÉCONOMIE Une société belge d’imagerie médicale, Telemis, ouvre une filiale à Neuchâtel.
C’est d’ici qu’elle souhaite développer son réseau en Suisse, explique le directeur régional.

Des radiographies sur tous les écrans
FRANÇOISE KUENZI

Spécialiste d’imagerie médi-
cale, la société belge Telemis a
ouvert à Neuchâtel sa filiale
suisse. Une implantation qui
s’ajoute aux bureaux ouverts en
France, en Italie et au Luxem-
bourg. Et qui n’est pas étrangère
au fait que Telemis, il y a deux
ans, a équipé tous les sites de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) de
son système d’imagerie, ainsi
qu’IRN, institut privé de radiolo-
gie à Neuchâtel. «Nous avons l’in-
tention de développer notre réseau
en Suisse», explique Yves Odo-
bert, directeur régional de Tele-
mis SA. «Nous sommes déjà pré-
sents à l’Hôpital du Jura bernois et
nous sommes en train d’équiper de
notre technologie l’hôpital de La
Source, à Lausanne. Nous avons
aussi des contacts avancés avec les
cliniques Hirslanden.»

Start-up d’une université
Mardi soir, le CEO du groupe

Telemis Stephane Ketelær avait
fait le déplacement de Louvain-
La-Neuve, siège de la société,
pour une petite inauguration.
Créée en 1999, la société belge
est, à l’origine, une start-up de
l’Université de Louvain-La-
Neuve. Aujourd’hui, elle emploie
une soixantaine de personnes,
réalise un chiffre d’affaires de
près de 10 millions d’euros et a
équipé près de 200 hôpitaux,
dont le grand CHU de Rennes,
de ses systèmes d’imagerie, bap-
tisés Pacs, pour «Picture archi-
ving & communication system».
«Nous sommes quatre à avoir fondé
Telemis et sommes toujours pré-
sents dans l’entreprise à ce jour»,
explique Stephane Ketelær.

Les sept établissements de
l’HNE ont été équipés en 2011 et
ont donc accès au même réseau
d’images. En outre, plus de neuf
ans d’examens ont été externali-
sés, en dehors de toute structure
hospitalière, au sein du Centre
électronique de gestion de la
Ville de Neuchâtel, tous les hôpi-
taux publics du canton y accé-
dant de manière instantanée.

«L’Hôpital neuchâtelois est une
excellente référence», se réjouit

Stephane Ketelær. «Parmi les 200
hôpitaux utilisant notre système,
nous en avons sélectionné une dou-
zaine qui peuvent organiser des vi-
sites et présenter notre système à
des clients potentiels.» Ainsi, des
représentants des cliniques
Hirslanden sont déjà venus à

deux reprises à Neuchâtel. «Nous
devons juste faire attention à ne pas
abuser, car les hôpitaux ne sont pas
rémunérés pour cela.» Le CEO a
été très impressionné par l’excel-
lente collaboration régnant au
sein des équipes de l’HNE.

En Belgique, Telemis a acquis
environ 35% de parts de marché.
En Suisse, «notre objectif est de de-
venir un acteur important du mar-
ché», relève le cofondateur. Un
marché qui, en Europe, est domi-
né par quelques grands noms du
film, comme Fuji ou Agfa, et de
l’équipement, comme General
Electric ou Siemens.

«Notre force, en tant que jeune
société, c’est que nous sommes très
réactifs. Sachant que les hôpitaux
doivent changer des systèmes
d’imagerie tous les sept ans envi-
ron, nous pouvons identifier leurs
besoins et intervenir vite.»

En Suisse, le prochain objectif
de Telemis sera de partir, de son
bureau neuchâtelois, à la con-
quête du marché alémanique.
Avec, pour l’instant, un seul colla-
borateur. «Il s’agit pour nous d’une
petite société, c’est vrai, mais son
profil correspond parfaitement à
notre cible», explique Alain Bar-
bal, directeur de l’Office de pro-
motion économique neuchâte-
lois. «Elle est active dans les
technologies médicales, dans l’in-
formatique, avec un angle’clean-
tech’, puisqu’elle vise à travailler
sans papier.»

Dans l’ère du multimédia
En effet: l’idée de Telemis est

de donner aux médecins généra-
listes et aux hôpitaux un accès
instantané aux radiographies de
leurs patients, au moyen d’un
portail web sécurisé. «Et ceci en

rendant inutiles films et CD-
roms», explique Yves Odobert
en effectuant une démonstra-
tion sur de grands écrans. L’idée
est, par exemple, qu’un médecin
établi sur un autre site ait accès
aux radios d’une personne les
ayant effectuées à Neuchâtel, et
ceci comme s’il y était. Il est
même possible de les consulter
sur son iPad.

Pour les hôpitaux, Telemis tra-
vaille en partenariat avec les
systèmes qui gèrent le flux de
patients et le carnet de rendez-
vous des radiologues. «Et nous
sommes désormais entrés dans
l’ère du Macs (et plus seulement
du Pacs), où M signifie multimé-
dia», ajoute le directeur de la fi-
liale suisse. «Il devient aussi pos-
sible, sur les écrans, de partager
des images mobiles ou des petits
films.»�

La société belge Telemis a développé un système d’imagerie médicale utilisé depuis 2011 au sein de l’Hôpital neuchâtelois. Directeur de la filiale
suisse, Yves Odobert veut essaimer dans toute la Suisse. DAVID MARCHON

�«L’Hôpital
neuchâtelois
est une
excellente
référence.»
STEPHANE KETELAER
CEO, COFONDATEUR DE TELEMIS

LES VERTS
Initiative contre
le gaz de schiste?

LesVertsneuchâteloisontdéci-
dé de préparer le lancement
d’une initiative populaire canto-
nale contre le gaz de schiste.
Cette initiative vise en premier
lieu le projet de forage à Noirai-
gue.

Réuni mercredi soir, le comité
des Verts neuchâtelois a décidé à
l’unanimité de préparer le lance-
ment d’une initiative «visant l’in-
terdiction des forages d’hydrocar-
bures menaçant les ressources en
eau potable, ainsi que ceux desti-
nés à l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures non conven-
tionnels, tel que le gaz de schiste,
sur le territoire neuchâtelois».

Les Verts sont fermement op-
posés au projet de forage à Noi-
raigue, même au stade explora-
toire. Ils considèrent que «les
risquespour les réservesd’eaupota-
ble alimentant 70% de la popula-
tion du canton sont inaccepta-
bles». Selon eux, ces risques
«sont sans commune mesure avec
les éventuels bénéfices que fait mi-
roiter la compagnie Celtique Ener-
gie aux autorités communales et
cantonales». Toujours selon les
Verts, «l’objectif réel, mais non
avoué, de la compagnie britanni-
que est d’exploiter le gaz de schiste
à Noiraigue, ainsi que dans le reste
de l’Arc jurassien».

Cette initiative populaire sera
lancée «pour autant que les autori-
tés cantonales n’aient pas décidé
d’ici là d’enterrer définitivement le
projet insensé de Noiraigue».� PHO

JUSTICE Lundi, Frédéric Hainard et «Paloma» ne comparaîtront pas devant le Tribunal régional.

Annulation de l’audience, demande de récusation

PARTI SOCIALISTE
Baptiste Hurni
lâche la présidence

Mais quand donc prendra fin
l’«affaire Hainard»? «Avec cette
audience reportée, nous en avons
encore pour des semaines, sinon
des mois. Nous en avons tous
marre!», déplore un proche du
dossier.

L’audience en question, c’est
celle qui aurait dû se dérouler
lundi qui vient. Frédéric Hai-
nard et «Paloma», sa compagne
au moment des faits, devaient
comparaître devant le Tribunal
régional de Neuchâtel pour con-
trainte et abus d’autorité dans le
cadre de l’affaire «Olivia»
(soupçonnée alors d’abuser de
l’aide sociale). Mais cette au-
dience a été annulée, nous a fait
savoir hier après-midi le juge
Alexandre Seiler dans un cour-
riel, sans donner les raisons de

cette annulation. Par la suite,
nous ne sommes pas parvenus à
l’atteindre.

Selon des sources concordan-
tes, cette annulation s’explique
ainsi: les avocats de la partie
plaignante ont demandé que le
juge se récuse. Autrement dit
qu’il se désaisisse du dossier. Se-
lon eux, Alexandre Seiler se se-
rait montré partial en décidant
que cette audience se déroule-
rait à huis clos, donc sans la pré-
sence du public ni des médias.

La demande de huis clos a été
émise par «Paloma», respecti-
vement par son avocat. Motif:
fragilisée nerveusement par
toute cette affaire, elle ne serait
pas en mesure de supporter la
présence des nombreux médias
qui couvriront le procès de l’ex-

ministre. Toujours selon nos in-
formations, un expert s’est pen-
chésur l’étatpsychiquede«Palo-
ma». A ses yeux, elle a la
capacité de comparaître, mais
pas celle de supporter la «pres-
sion médiatique». Et encore
moins de voir sa vie sentimen-
tale être exposée dans les mé-
dias, le cas échéant.

Le magistrat, finalement, a
opté pour le huis clos. Cette dé-
cision a amené une dizaine de
médias – dont le nôtre – a faire
part de leur étonnement dans
un courrier qui lui a été adressé:
pourquoi le huis clos dans une
affaire qui a défrayé la chroni-
que pendant plus d’une année?
Cette décision, surtout, a con-
duit les avocats de la partie plai-
gnante a demander la récusa-

tion du juge. Pourquoi? «En
raison de la manière avec laquelle
il a motivé le huis clos», s’est limi-
té à nous répondre l’un de ces
avocats.

Le juge s’est opposé à la de-
mande de récusation. Demande
qui est désormais dans les mains
de l’Autorité de recours en ma-
tière pénale. L’audience prévue
lundi ne peut dès lors plus se te-
nir. Le volet pénal de l’«affaire
Hainard» restera donc ouvert
plusieurs semaines encore, voire
davantage en raison des vacan-
ces d’été. La plainte d’«Olivia» et
ses proches porte sur l’attitude
adoptée un soir de février 2010
par Frédéric Hainard, alors con-
seiller d’Etat, et «Paloma», dans
le cadre d’interrogatoires noc-
turnes.� PASCAL HOFER

Le président du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN), Baptiste
Hurni, a démissionné de son
poste. Il a fait part de sa décision
par une lettre adressée aux mem-
bres du parti. Déjà annoncée
dans les colonnes de «L’Impartial
/L’Express» au lendemain des
élections cantonales, cette dé-
mission est aujourd’hui confir-
mée. Le président assumera son
poste jusqu’au 31 août. Il s’en va
«non sans un pincement au cœur».

Un congrès sera réuni fin août
ou début septembre pour dési-
gner la nouvelle personnalité
qui prendra la tête du parti. Il dit
avoir déjà pris contact avec des
successeurs potentiels, tout en
signalant qu’aucune des person-
nes sollicitées n’a manifesté l’in-
tention de se porter candidate.

Il explique que le temps est
venu pour lui de tourner la page,
après trois ans de présidence,
dans une période qui ne fut «pas
une sinécure, tant le monde politi-
que neuchâtelois, à tous les ni-
veaux, a dysfonctionné.» Pour lui,
le moment est opportun pour
changer de présidence: «Je crois
qu’il est juste qu’une nouvelle per-
sonne, qui n’a pas été marquée par
le climat de méfiance, voire de dé-
fiance entre les partis et l’exécutif
puisse assumer cette tâche.»

Baptiste Hurni démissionne
aussi pour des raisons person-
nelles: «J’ai été sélectionné par
l’Université de Neuchâtel pour ter-
miner en partie ma formation en
droit à Londres.» Une formation
compatible avec sa fonction de
député au Grand Conseil, qu’il
continuera d’assumer.� LBY

Le volet pénal de l’«affaire
Hainard» n’est pas sur le point
de se fermer. RICHARD LEUENBERGER
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A vos marques, prêts...

MEUBLES TAPIS
HI-FI
LITERIE

TEXTILES
ELECTROMÉNAGER

FITNESS/SOINS

TV
JOUETS

60%Jusqu’à
de rabais sur nos

sélections

Faites main basse sur nos prix bas !

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

Offres spéciales disponibles aussi sur :

www.vac.ch

SOLDES

AVIS DIVERS
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NOUVEL HORAIRE!
au Buffet de la Gare de La Chaux-deFonds

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

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

Toutes les pizzas à Fr. 9.90
Du 18 juin au 18 septembre
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

GRANDE TERRASSE

Tous les jours à midi

4 menus
avec buffet de salades
• Végétarien Fr. 15.-
• Non végétarien Fr. 16.-

AVS Fr. 12.-/Fr. 13.-

Assiette dès
Fr. 19.50 le soir

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20

2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail:comptabilissarl@bluewin.ch

Rue de l’Helvétie 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 – Natel 078 755 98 40

Toute la richesse de notre terroir:
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
Volailles suisses

Produits secs du Valais

1eranniversaire� du lundi 24 au samedi 29 juin
Le verre de l’amitié vous sera offert!

Nini se réjouit de vous accueillir!

A cette occasion, nous vous proposons toute
la semaine à midi un menu du jour:

Bruschetta
Filet mignon de porc aux morilles - Tagliatelles

Fr. 25.-

Buvette du Chapeau-Râblé
Chez Nini

Jeudi, vendredi et samedi ouvert le soir

Réservation souhaitée au 078 746 99 21 / 032 926 70 84 P - Rue du Succès 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos spécial
ités:

Filet mignon au

jambon cru, vi
ande

sur ardoise
, chino

ise

sur réserva
tion,

cuisses
de grenou

illes

à gogo

Prébarreau 8
2000 Neuchâtel
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«Y’a tout qui est énorme!» Ce mercredi
après-midi, une dizaine de gosses s’ap-
prêtent à déguster un gâteau anniver-
saire. Ils transpirent encore et sont très
excités. Il faut dire qu’ils viennent d’en-
chaîner les jeux du nouveau «Planeta
Magic» de La Chaux-de-Fonds, à côté
du XL Bowling. Leur préféré? «Sauter
sur les animaux», «le toboggan», «les
trampolines», «la tyrolienne», citent l’un
après l’autre les enfants.

Le petit parc de jeux indoor a ouvert
début mai. «On aurait préféré en au-
tomne dernier avant l’hiver, mais nous
avons dû attendre les autorisations», note
la patronne Angélique Joye. Avec son
mari Flavien, ils ont piqué l’idée au Pla-
neta Magic de Saint-Blaise, l’autre en-
droit du canton où l’on trouve ces jeux
franchisés espagnols, dont l’adresse
chaux-de-fonnière est la 3e en Suisse (il
y en a un autre à Zurich) et peut-être
une quinzaine en Europe. Pourquoi cet
intérêt des Joye pour les parcs pour en-
fants? Ceci explique cela: leurs deux
derniers ont trois et cinq ans...

«Depuis la fermeture de Pod Junior il

doit y avoir 15 ans, il n’y a plus de parc d’at-
tractions au chaud pour les enfants dans
une région qui en a peut-être plus besoin
que d’autres», sourit Flavien, proprié-
taire aussi du restaurant La Gargote au-
dessus du Planeta.

A la place des salles de squash
Dans les archives de «L’Impartial», on

retrouve qu’en effet Pod Junior, tenu à
bout de bras pendant onze ans par
Claire-Lise et Maurice Schiess, a fermé
en 2000, il y a près de 13 ans. A part
Saint-Blaise, la plus proche adresse pour
s’amuser avec des petits gosses est le
Paula Park à Payerne, où aurait d’ailleurs
fini le TGV mythique de Pod Junior.

Même si les structures paraissent sim-
ples, l’installation n’a pas été une mince
affaire. Le Planeta a été créé à la place
de deux salles de squash de l’ancienne
halle de tennis «qui marchaient bien
mais qui tombaient en ruine», exagère un
peu Flavien. Les deux salles, mais aussi
les douches et les toilettes ont été com-
plètement transformées en jungle pour
les petits. Résultats: 350 m2 de jeux, y

compris la mezzanine, avec une struc-
ture ludique de sept mètres de haut, le
grand château gonflable d’animaux,
une piscine à balles, plus tout ce que les
enfants ont cité au début.

En prime: la fresque de Soy avec des
animaux de la jungle qui ont une bonne
gueule. «Nous allons aussi lui demander
de faire la cafétaria-salle d’anniversaire»,
précise Flavien. Les toilettes aussi sont
pour les kids, avec des lunettes en
forme de tortue et... un sèche-cheveux
pour les petits transpirants.

Fresque extérieure et animaux
Les Joye ont d’autres projets, notam-

ment de fresque à l’extérieur. et peut-
être quelque chose du côté de la ter-
rasse du restaurant. «J’aimerais bien de
vrais animaux», se prend à rêver Angéli-
que. «On s’occupe déjà d’enfants, c’est pas
mal», plaisante Flavien.

Et toi, demande-t-on à une fillette qui
remet ses chaussures, qu’est ce que tu as
préféré? «Le toucan et le zèbre gonflé, trop
bien», sourit-elle. «Quand est-ce qu’on re-
vient?», demande-t-elle à son papa.� RON

Sur le modèle du château gonflable, la version jungle du Planeta Magic avec toucan,
zèbre, cocotier pas trop gonflés pour bien pouvoir sauter dessus. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Treize ans après la fermeture de Pod Junior, un petit parc d’attractions ouvre pour les enfants.

Une jungle signée Soy pour amuser les gosses au chaud

LA CHAUX-DE-FONDS Deuxième jour de l’audience dans le procès Jamahat.

La défense nie les séquestrations

DANIEL DROZ

Ambiance étouffante au Tribu-
nal criminel de La Chaux-de-
Fonds hier. Non pas en raison de
l’affaire traitée mais de la cha-
leur régnant dans la salle de
l’Hôtel de Ville. A la reprise de
l’audience, à la suite des inci-
dents de la veille – des noms
d’oiseaux ont notamment fusé
entre un plaignant et un accusé
–, le président Alain Rufener a
rappelé aux prévenus et au pu-
blic qu’il ne tolérerait aucune
manifestation d’humeur. Les dé-
bats sesontdéroulésdans laséré-
nité. Aujourd’hui, néanmoins, le
verdict sera rendu hors la pré-
sence du public.

Retour aux débats. Les avocats
des plaignants et des prévenus
n’ont pas la même vision de cette
affaire. Les premiers dénoncent
le caractère arrogant des accusés
et une loi du silence, les seconds
le manque de crédibilité des té-
moignages à charge. Ils récusent
les accusations de séquestra-
tions et de contraintes. Inven-
tions, disent-ils.

Jugés crédibles
Le procureur Nicolas Feuz

avait rappelé, le premier jour de
l’audience, que l’autorité canto-
nale de recours et le Tribunal fé-
déral avaient jugé ces témoigna-
ges crédibles dans le cadre d’une
procédure de demande de mise
en liberté provisoire (notre édi-
tion du jeudi 23 mai).

Du côté des parties civiles, on
évoque «la rencontre d’une jeu-
nesse perdue et d‘une jeunesse en-

durcie par la guerre, la perte de pa-
rents.» Il faut préciser que les
plaignants ont tous, d’une ma-
nière ou d’une autre, plongé
dans le milieu de la drogue. Cer-
tains revendaient la marijuana
pour les prévenus.

«Les dénonciateurs ont pris un
risque indéniable. S’ils ne sont pas
entendus, toute personne impli-
quée dans un trafic ne dénoncera
plus ses tortionnaires», plaide un
défenseur d’un plaignant présu-
mé victime d’une séquestration.
«Une affaire qui fait froid dans le
dos», renchérit un confrère.
«Parce qu’il y a l’omerta, un pacte
du silence sur lequel ils ont tout
basé. Cette ligne de défense ne
tient pas. Ils ont réussi à imposer
cette loi du silence à tout le
monde.»

Un avocat décrit la première
fois qu’il a rencontré son client.
«Toutàcoup, ilapparaît, suividesa
maman un peu perdue et au bord
des larmes. Un gamin de 16 ans.
La famille Crevette.» Et d’appren-
dre à cet instant, que le jeune ap-
provisionnait en marijuana
toute la place du Locle. Il était
fourni par un des prévenus. Ce-
lui-ci lui aurait mis la pression.
«Nous sommes allés à la police. Il a
raconté la même chose mot pour
mot. Il a subi en quelques semai-
nes deux séquestrations. Toutes ses
déclarations ont été vérifiées avé-
rées.»

L’avocat du prévenu mis en
cause dans ce cas rejette les accu-
sations. «Les plaignants se con-
naissent depuis l’enfance et se sont
mis d’accord. Si mon client est con-
damné, les plaignants seront ga-
gnants. C’est une enquête orientée.
Elle n’a jamais cherché à vérifier les
allégations des plaignants.» Pour
le défenseur, son client et le plai-
gnant «étaient dans la même si-
tuation et ne savaient pas com-
ment en sortir.» Le prévenu, à ses
yeux, était sous la coupe du chef
présumé. «Tous ses mouvements
étaient dictés. Il voulait se retirer
du trafic mais il était bloqué.»

Prévenu chargé
L’avocate du chef présumé, si

elle conteste aussi les accusa-
tions de séquestrations et de vio-

lence, ne voit pas les choses de la
même manière. «Il n’a pas tou-
jours été constant dans ses décla-
rations», dit-elle à propos du pré-
venu afghan. «Il n’a pas eu besoin
de mon client pour commettre des
infractions.»

La défense a plaidé pour des
peines inférieures à celles de-
mandées par le procureur. Le
sursis, sauf pour un des préve-
nus, a aussi été réclamé. Trois
des avocats des plaignants se
rangent aux conclusions du Mi-
nistère public. «Si la peine était
inférieure, je serais choqué», à dit
l’un d’eux. Un seul a réclamé des
sanctions plus lourdes «pour
préserver la sécurité publique». Le
procureur a réclamé des peines
de 3 à 6 ans. Une seule serait as-
sortie d’un sursis.�

Chaque jour, les prévenus sont amenés en fourgonnette au Tribunal criminel. Ils sont sous surveillance policière en permanence. Leurs menottes
ne sont enlevées qu’une fois installés dans la salle d’audience. CHRISTIAN GALLEY

Le procès de la présumée
bande organisée dite Jamahat
a repris hier. La journée a été
consacrée aux plaidoiries des
avocats des plaignants et des
prévenus. Le verdict sera
rendu aujourd’hui.

RAPPEL DES FAITS

UN PRÉVENU AU «FORT CARACTÈRE»
Le fort caractère d’un des prévenus a été mis en avant. Il s’était déjà ma-
nifesté mercredi en interrompant le président du tribunal, qui l’a remis à
l’ordre. C’est lui qui a été arrêté le premier par la police. Il avait arpenté les
magasins de La Chaux-de-Fonds. En obligeant un des plaignants, selon
son avocate à contracter des abonnements de téléphonie mobile. C’est
dans un de ses magasins que ce dernier «a pu faire part à un vendeur de
la situation». Celui-ci l’a mis à l’abri et averti la police. «Un caractère iras-
cible», dit un autre avocat des parties civiles. Et «d’éprouver quelques
doutes» quant à une éventuelle amélioration. «Nous aurions aimé être
aussi optimistes que l’aumônier des prisons», ajoute-t-il à propos de son
témoignage la veille.
Le défenseur du prévenu n’est pas du même avis. Le chef présumé de la
bande «a profité du fait que mon client n’était pas au mieux. Celui-ci a ap-
pliqué bêtement ce qu’on lui dictait. Il n’a pas constitué le monopole au Lo-
cle. Il est arrivé en cours de route et ne s’est pas enrichi.» La police, dit-il en-
core, était déjà au courant du trafic en 2010. «Si elle était intervenue, mon
client n’aurait pas participé.» A l’instar d’une consœur, il a aussi prétendu qu’il
y avait un acharnement médiatique. «On est loin de l’affaire du siècle. C’est
une affaire de gamins paumés.»

�«Nous
sommes allés
à la police.
Il a raconté la
même chose.»
UN AVOCAT
DÉFENSEUR D’UN PLAIGNANT
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LA CHAUX-DE-FONDS Si le festival a bien grandi en 20 ans, il réjouira les nostalgiques en proposant
cette année plusieurs spectacles de «petite jauge», histoire de retrouver le caractère intime des débuts.

La Plage renoue avec la proximité
SYLVIE BALMER

On l’a déjà écrit (réd: lire notre
édition du 4 mai dernier), il y
aura du lourd à la Plage pour fê-
ter les 20 ans de la manifesta-
tion, du 4 au 10 août prochain.
Trente-quatre compagnies ve-
nues du Canada, d’Espagne, de
France, de Belgique, d’Allema-
gne, et bien sûr de Suisse, 40
spectacles, 170 représentations
durant sept jours.

Le programmateur du festival
n’a pas caché sa satisfaction de
pouvoir accueillir des grosses
pointures, comme la compagnie
KompleXKapharnaüM. A la
croisée du street art, du marke-
ting urbain, de la vidéo et de la
peinture muraliste, la compa-
gnie française investira la ville à
l’échelle d’un quartier, le temps
de deux représentations qui res-
teront, sans nul doute, long-
temps gravées dans la mémoire
du public.

Mais on le sait, il est des nos-
talgiques qui regrettent leur pe-
tite Plage d’antan, celle d’avant
les 80 000 et quelques specta-
teurs qui foulent le pavé chaque
année. Le programmateur a

pensé à eux aussi. «Lors de cette
édition anniversaire, on renouera
avec le côté intime, et la proximité
que les gens appréciaient sur le
festival il y a 15 ans», a assuré
hier Manu Moser.

Les «petites jauges» seront
donc à l’honneur. Dans le jargon
du spectacle, une petite jauge,
c’est un spectacle qui accueille
un nombre limité de spectateurs
à la fois. Place des Forains, s’ins-
tallera un vrai cirque de clowns
pur et dur à l’ancienne. Comme
il n’accueillera qu’une petite
centaine de personnes à chaque
fois, des représentations seront
données toute la semaine.

Autre petite jauge, le spectacle
«Ticket» du collectif Bonheur
intérieur brut, qui invitera le
public à embarquer à l’intérieur
d’un camion transportant des
clandestins, le même que celui
où 58 immigrés avaient été dé-
couverts morts asphyxiés à
Douvres, en 2008, pour de vrai.
Soixante privilégiés pourront
vivre cette expérience hors du
commun à chaque fois. Comme
on se doute que la foule se bous-
culera, l’expérience sera renou-
velée 21 fois, à raison de trois
fois par jour toute la semaine.

Autre expérience insolite: ren-
contrer un spermatozoïde. Là

encore, ce ne sera pas donné à
tout le monde puisque la ma-
trice de la compagnie L’Une et
l’Autre ne peut accueillir que 48
personnes. Le spectacle aura
lieu trois fois par jour durant les
trois derniers jours du festival.

Les amateurs de sensations for-
tes pourront aussi participer à un
safari à travers La Chaux-de-Fonds
pour redécouvrir la vie sauvage et
pas seulement devant l’enclos des
loutres du Bois du Petit-Château,
paraît-il. Là encore, on ne compte-
ra pas plus de 20 chasseurs par
équipée.Maisgare...Pourleschas-
seurs les plus aguerris, l’un des sa-
faris s’étendra sur 24h!

Dernier point encore quelque
peu mystérieux pour l’heure. Le
grand public est invité à confier
sa petite histoire du festival à la
compagnie les Effracteurs, via
internet. Qu’on ait vécu à la
Plage un intense moment de
bonheur en découvrant un spec-
tacle ou la pire heure de sa vie
parce qu’on y a égaré un instant
sa petite fille, toutes les histoires
s’écriront sur le sable de cette
20e édition.�

Il est toujours plus vieux et plus gros, soit, mais la Plage des Six-Pompes voit toujours clair. Les attentes de son public du début seront comblées,
avec des spectacles où on retrouvera le caractère intime des débuts. Ici la compagnie Adhoc. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de subvention
pour la fête,
la Ville se justifie

Suite à l’article paru ce mercre-
di 19 juin dans «L’Impartial»
sous le titre«LaFêtede lamusique
pourrait être la dernière», le Ser-
vice des affaires culturelles de la
ville de La Chaux-de-Fonds sou-
haite apporter son point de vue
sur certains éléments mention-
nés dans le texte publié. La Ville
estime en effet que la Fête de la
musique doit continuer d’exis-
ter.

Elle relève tout d’abord que la
subvention de 10 000 francs oc-
troyée les précédentes années à
l’association AFM constituait ef-
fectivement la principale source
de financement externe de la
manifestation.

L’option ne fait plus recette
Cyril Tissot, délégué aux Affai-

res culturelles, a rencontré les
membres du comité à plusieurs
reprises depuis l’automne, qui
lui ont signifié leur décourage-
ment et leur fatigue au vu du
manque de succès de leur for-
mule. Par ailleurs, il semble bien
que l’option retenue ne fasse
plus recette.

Il a donc été décidé, en fé-
vrier 2013 et d’un commun ac-
cord, de ne pas organiser d’édi-
tion 2013, pour se donner le
temps de réfléchir à une nou-
velle formule. Après cette déci-
sion, le comité a tout de même
souhaité, unilatéralement, s’en-
gager pour des concerts organi-
sés à Bikini Test le 21 juin. Cette
manifestation est bienvenue
mais ne peut pas être considérée
comme une Fête de la musique,
celle-ci étant notamment cen-
sée animer le centre-ville, faire
participer la population et tou-
cher tous les publics.

Le délégué aux Affaires cultu-
relles est actuellement en con-
tact avec divers interlocuteurs
en vue d’une nouvelle formule
pour la Fête de la musique 2014.
Toutes les idées et énergies sont
les bienvenues, pour autant
qu’elles s’inspirent des principes
énoncés ci-dessus. Les autorités
souhaitent que la Fête de la mu-
sique vive et soit célébrée avec
ferveur à La Chaux-de-Fonds,
«une ville dont la tradition musi-
cale est exceptionnelle et rayonne
loin à la ronde!»� RÉD

MANIFESTATION Une cinquantaine d’immigrés turcs contre la répression.

Place Taksim, la goutte qui déborde
«Le projet de centre commercial

dont on a parlé, c’est la goutte qui a
fait déborder le vase», explique
Hasan Akcil, membre chaux-de-
fonnier de la fédération ouvrière
de Turquie en Suisse. Hier, il or-
ganisait avec une dizaine de ca-
marades de la «Taksim Platfor-
mu», une manifestation
cantonale de soutien à leurs
compatriotes de la place Taksim
d’Istanbul. C’était en fin de jour-
née devant la gare de La Chaux-
de-Fonds, avec une cinquan-
taine de personnes, juste avant
un fort orage.

D’après les organisateurs, la ré-
pression qui s’abat depuis trois
semaines sur les manifestants en
Turquie a fait six morts, 7800
blessés et au moins 350 arresta-
tions suite à des milliers de garde
à vue. L’opposition dénonce
l’usage de gaz lacrymogènes
mais aussi d’armes chimiques.
«Voyez, entendez, ébruitez la ter-
reur, le massacre qui se déroule en

Turquie depuis 21 jours», écrit la
plate-forme, qui en appelle à la
solidarité des citoyens suisses
pour défendre la démocratie.

Démocratie? «Il n’y a pas de dé-
mocratie en Turquie et les droits de
l’homme ne sont pas respectés»,

dit Esma Aris, une Kurde bina-
tionale suisse et turque comme
Hasan Akcil (et ancienne con-
seillère générale pour le POP à
La Chaux-de-Fonds). Pour eux,
la manifestation d’hier est celle
de (presque) tous les immigrés

de Turquie en Suisse, qui sont
aussi Arméniens, Tcherkesses,
Lazes (des minorités), d’obé-
dience religieuse sunnite ou alé-
vi (15 millions de musulmans
semble-t-il), de gauche, mais
aussi kémalismes (du nom du
fondateur de la république),
écologistes ou humanistes. Ce
qu’ils souhaitent dénoncer au-
delà de la goutte qui déborde,
c’est entre autres la question
kurde toujours non résolue, l’ab-
sence de liberté d’expression, le
musellement des organisations
démocratiques, l’islamisation de
l’éducation, l’exercice dictatorial
du pouvoir par le premier minis-
tre Tayyip Erdogan.

Difficile pour nos deux interlo-
cuteurs de dire combien il y a
d’immigrés turcs dans le canton.
Hasan Akcil estime qu’il y en a
au moins 600. Esma Aris avance
elle le chiffre de 150 familles à La
Chaux-de-Fonds, 250 à 300
dans le canton.�RON

Hier devant la gare de La Chaux-de-Fonds, beaucoup de femmes, des
enfants, solidaires des manifestants de la place Taksim. ROBERT NUSSBAUM

�«On va
renouer avec
le côté intime
que les gens
appréciaient
il y a 15 ans.»

MANU MOSER
PROGRAMMATEUR
DU FESTIVAL

Plus de renseignements sur:
www.leseffracteurs.com
www.laplage.ch

INFO+

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Dublin’s en fête
à La Chaux-de-Fonds.
Animations spéciales au Dublin’s
Pub de La Chaux-de-Fonds pour
la Fête de la musique. Sont
attendus dès ce soir à 18h
Accords Perdus, un trio celtique,
suivi de Host, rock alternatif et
de Dust, également rock
alternatif. Samedi, retour aux
sources avec Angus qui
reprendra les standards de
AC/DC et 100% Stones, qui
comme son nom l’indique
reprendra lui, les succès des
Rolling Stones.

Des Nippons punk au
Locle. «Toujours plus vite,
toujours plus fort», telle est la
devise des Guitar Wolf,
formation japonaise dans la
lignée des Ramones, à découvrir
ce soir au Lux du Locle dès 21h.

MÉMENTO

CHAMP-DU-MOULIN
Chauves-souris
en vedette

«C’est un immense plaisir d’ac-
cueillir cette exposition pendant
trois ans. De 20 à 25 espèces de ces
discrets mammifères ailés ont été
observées dans la région.» Prési-
dent de l’association de la Maison
de la nature neuchâteloise, située
dans le cadre enchanteur de
Champ-du-Moulin, au bord de
l’Areuse et au pied du Creux-du-
Van, Frédéric Cuche est un
homme heureux. Le premier
étage de la Morille est désormais
dédié aux chauves-souris grâce
auxspécialistesduCentredecoor-
dination ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris
(CCO).� BWE

«Le Pays des chauves-souris»:
L’exposition est vernie demain à 17h. Elle
sera visible jusqu’à fin septembre dans la
Maison de la nature neuchâteloise,
à Champ-du-Moulin. Horaires: ouvert tous
les week-ends de 10h à 17h. Egalement
les mercredis, jeudis et vendredis, au
même horaire pendant les vacances
scolaires. Site: www.maisonnaturene.ch

INFO+
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Robe jaune citron pâle. Nez de fruits
exotiques. Bouche pleine et finale
persistante.

Robe pourpre. Parfum intense évoquant
les griottes et les fruits secs. Corps
vigoureux avec des notes rustiques
et des tanins agréables.

2–6 ans

Bœuf braisé, risotto,
fromage mûr

Corvina, rondinella, molinara

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–3 ans

Apéritif, poisson de mer

Chardonnay, fiano

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Robe rubis lumineux. Arômes délicats de
compote de fruits et de tabac. Riche en
bouche avec de fins tanins. Finale ronde.

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–4 ans

Risotto, pâtes, légumes

Sangiovese

Epicuro Bianco Chardonnay/
Fiano Puglia IGT

2012, les Pouilles,
Italie, 75 cl

Montezovo
Ripasso della Valpolicella DOC

2011, Vénétie,
Italie, 75 cl

6.956.95
au lieu de 8.95

3.35 la bouteille au lieu de 6.65*

19.95
33 35 la bouteille au
au lieu de 39.90*

6 x 75 cl

2.–
de rabais

3.–
de rabais

Antica Torre
Rosso Toscana IGT

2012, Toscane,
Italie

8.958.95
au lieu de 11.95*

1/2
prix

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

Actions valables dans les succursales du 18 au 24 juin 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

PUBLICITÉ

LITTORAL Le violent orage qui a sévi sur la région a laissé un lourd tribut.

Grands dégâts en peu de temps
FLORENCE VEYA

Menaçant, le mur noir avan-
çait à une vitesse constante.
Quand la nuit finit par recouvrir
un moment le Littoral neuchâ-
telois, ses habitants se demandè-
rent, hier soir en début de soi-
rée, ce qui allait advenir. Leur
attente fut de courte durée.
Pluie battante et grêlons géants
n’attendirent pas pour s’abattre
dans le paysage, engendrant dé-
gâts, inondations et surtout stu-
péfaction, mais des séquelles
pourraient se faire ressentir jus-
qu’à l’année prochaine.

«C’est cent pour cent de dégâts!
La vigne est hachée. Pour cette an-
née, c’est fichu! Il n’y aura pas de
vin et pas sûr qu’il y en ait l’an pro-
chain si les bourgeons ont été at-
teints.» Propriétaire du domaine
de Chambleau, à Colombier,
Louis-Philippe Burgat ne ca-
chait pas son dépit. Nettement
plus à l’est, la situation ne diffé-
rait pas. «Tout est fichu, les vignes
sont blanches. La température a
chuté si rapidement que de la fu-
mée s’est dégagée d’elles durant
une demi-heure. Je n’ai jamais vu
ça», commentait Marie-Antoi-
nette Vacher, pendant que son
époux arpentait ses vignes de
Cressier pour constater les dé-
gâts.

Une grêle mémorable
«Tout est foutu!» Maraîcher au

Landeron, René Muriset pei-
nait, hier soir à retenir ses mots.
«Tous les légumes de saison sont fi-
chus, salades comprises, et les ser-
res, comme le hangar, sont inon-
dés.» Ce quasiment retraité,
admettait devoir remonter à son
enfance pour se souvenir d’un
tel déluge de grêlons.

Tandis que les hommes vivant
du produit de la nature déplo-
raient les dégâts, les pompiers
professionnels et volontaires se
démenaient, eux, avec les caves,
appartements et autres locaux
au rez-de-chaussée, inondés.
Sur l’est du Littoral, le major Sé-
bastien Domon annonçait à
21h30 une trentaine d’interven-
tions. A l’ouest, le commandant
Jean-Claude Bonvin disait avoir
reçu des avis d’interventions en
masse de la Béroche à Auver-
nier. «Mais ce sont les sections lo-
cales qui s’en sont occupées». A
22h30, le capitaine Christophe
Laederach du Service d’incendie
et de secours annonçait qu’une
trentaine d’interventions
avaient été effectuées par des
pompiers volontaires pour cause
d’inondations.

Les lignes CFF ont elles aussi
souffert de l’orage. Celles reliant
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel ou Val-de-Travers
ont notamment été interrom-
pues durant plus de trente mi-
nutes.

39 blessés à Bienne
Cet impressionnant orage s’est

dirigé jusque dans le Jura où il a
déversé sa grêle. Mais c’est à Bi-
enne qu’il s’est malheureuse-
ment démarqué en faisant 39
blessés à à la suite de l’effondre-
ment d’une tente mise en place à
l’occasion de la Fête fédérale de
gymnastique.

Arrivé de Savoie sur la région
genevoise aux alentours de 16h,
cet orage s’est déplacé vers le
nord, occasionnant des pertur-
bations dans les trafics aérien,
ferroviaire et routier avant de sé-
vir sur le reste de la Suisse ro-
mande.�

Le déluge s’est abattu sur le centre de Colombier. RICHARD LEUENBERGER

A Engollon, les pieds s’enfonçaient dans les grêlons. CHRISTIAN GALLEY La Fête fédérale de gym fortement touchée, à Bienne. KEYSTONE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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DÉTENTION La Protection suisse des animaux dénonce des dysfonctionnements.

Le cheval serait mal encadré
dans les Franches-Montagnes
GÉRARD STEGMÜLLER

Un «simple» communiqué de
presse et tout s’embrase. Prési-
dent de la Fédération suisse du
Franches-Montagnes (FSFM),
Bernard Beuret en était tout re-
tourné hier dans le courant de
l’après-midi. «C’est un record. Ja-
mais autant de journalistes ne
m’avaient appelé la même journée
avant aujourd’hui!»

A l’origine de cette efferves-
cence: la Protection suisse des
animaux (PSA) qui s’est fendu
d’un communiqué de presse au
ton très sec, dénonçant «les dys-
fonctionnements de la détention et
de l’élevage des Franches-Monta-
gnes. Détention à l’attache, box et
écuries à stabulation libre surpeu-
plés, lumière insuffisante, tel est le
constat fait dans divers établisse-
ments.» Et la PSA – à ne pas con-
fondre avec Peugeot-Citroën –
d’exiger des contrôles plus ri-
goureux en matière de protec-
tion des animaux.

Image cabossée
«En mars, la PSA avait édité un

prospectus de la même veine. Nous,
les responsables de la FSFM, avions
alors demandé à rencontrer ces
gens.Nousn’avons jamaiseulapos-
sibilité de discuter avec eux. Et au-
jourd’hui, ils écrivent tout ça...»
Bernard Beuret était quelque peu
irrité, histoire d’employer un
doux euphémisme.

Car au sein de la PSA, certains
possèdent une plume colorée.
On lit: «Jura Tourisme aime à
faire de la publicité avec des pho-
tos de juments et leurs poulains qui
galopent dans les vastes prairies
des Franches-Montagnes. L’idylle
est trompeuse (...) La Protection
suisse des animaux a visité en hi-
ver et au printemps 2012-2013
plusieurs exploitations qui élèvent
des franches-montagnes dans le
canton du Jura et a constaté des
déficits en matière de protection
des animaux.»

En plus des reproches cités
plus haut, la PSA a repéré des
chevaux attachés dans plusieurs

exploitations (pratique qui sera
interdite dès septembre 2013).
Au final: ces écuries exiguës,
sombres dans lesquelles de
nombreux chevaux passent les
mois d’hiver «sentent souvent le
renfermé».

Et la PSA de continuer de se
défouler: «Contrairement à ce qui
se pratique aujourd’hui, au moins
un tiers des contrôles portant sur la
détention des franches-montagnes
devrait se faire à l’improviste, du-
rant les six mois d’hiver, pendant
lesquels les bêtes sont à l’écurie.»

«Elucubrations»
Alors, Bernard Beuret, la situa-

tion du cheval FM dans son fief
est-elle à ce point catastrophi-
que? «Au sein de la Fédération,
nous sommes confrontés à des pro-
blèmes bien plus existentiels que
ceux relatés par la PSA. Vous vou-
lez franchement mon avis?» Que
oui! «Je n’ai pas tellement le temps
ni l’envie de m’occuper de telles
élucubrations!»

Et le président de la FSFM
d’enchaîner: «Comment peut-on
écrire des choses aussi partielles

sur la problématique de l’élevage
chevalin? Ces gens n’ont aucune
vision globale de la situation, en-
core moins un sens de la réalité so-
cio-économique. Je veux bien ad-
mettre que certaines écuries ne
ressemblent pas à des palais, que
tout n’est pas parfait. Toutefois,
globalement, la situation est cor-
recte. Mais ce que les personnes de

la PSA ignorent, c’est que la rela-
tion affective entre un éleveur et
ses chevaux existe. Et que parfois,
elle est même très forte. Non, tout
cela ne fait pas très sérieux.»

Pour Bernard Beuret, la mé-
thode provocatrice de la PSA est
parfaitement pesée. Une vie de
chien que d’être cheval dans les
Franches-Montagnes?�

Des conditions de détention «limite-limite», dénoncées par la Protection suisse des animaux. SP-PSA

DRAME DE LA ROUTE

Un Neuchâtelois de 25 ans
se tue au Cerneux-Veusil

Un Neuchâtelois de 25 ans a
perdu la vie dans un accident de
la circulation survenu dans la
nuit de mercredi à jeudi peu
avant 2 heures au Cerneux-Veu-
sil (commune de Saint-Imier).
Selon les premiers éléments de
l’enquête, la victime circulait
du Cerneux-Veusil en direction
de La Chaux-d’Abel. Dans un vi-
rage à gauche, son véhicule s’est
déporté pour une raison encore
indéterminée sur la droite et a
continué sa route sur une place
d’évitement. Il est d’abord entré
en collision latérale avec une
remorque agricole stationnée,
puis a percuté un tronc d’arbre.

La voiture a par la suite dévalé

un talus et a effectué plusieurs
tonneaux avant de terminer sa
course sur le toit, dans un
champ. Après avoir été désin-
carcéré par les sapeurs-pom-
piers d’Erguël, le conducteur a
été héliporté par la Rega à l’hô-
pital où il a succombé à ses bles-
sures quelques heures plus
tard.

La police cantonale bernoise a
ouvert une enquête afin de dé-
terminer les circonstances
exactes de cet accident. Elle
lance également un appel à té-
moins et prie toutes les person-
nes pouvant donner des infor-
mations de s’annoncer au 032
344 51 11.� COMM-RÉD

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS

Les Jurassiens voteront
La commission parlementaire

de la justice propose d’introduire
dans la loi sur les droits politi-
ques l’éligibilité des étrangers
dans les conseils communaux à
l’exception de la mairie, et de
soumettre la modification légale
au référendum obligatoire. Elle
lance ce jour la procédure de
consultation auprès des organis-
mes intéressés.

Le 20 juin 2012, le Parlement
jurassien décidait, par 34 voix
contre 21, de donner suite à l’ini-
tiative parlementaire du député
Christophe Schaffter (CS-POP)
intitulée «Droits politiques des
étrangers: vers un élargissement
de leur éligibilité au niveau com-
munal et au Parlement juras-
sien». Cette initiative visait à
donner le droit d’éligibilité aux
étrangers dans les conseils com-
munaux, à l’exception de la mai-
rie, ainsi qu’au Parlement juras-
sien.

Le traitement de cette initiative
parlementaire a été confié à la
commission parlementaire de la
justice, explique le canton du
Jura dans un communiqué pu-
blié hier. A l’issue de son exa-
men, dans le souci de proposer
une solution consensuelle apte à
recueillir une majorité parle-

mentaire et populaire, la com-
mission propose d’aller partielle-
ment dans le sens de l’initiative
parlementaire en octroyant le
droit d’éligibilité aux étrangers
ayant l’exercice des droits civils
et politiques dans les conseils
communaux, à l’exception de la
fonction de maire. Elle renonce
par contre à l’octroi de l’éligibilité
au Parlement jurassien.

La population jurassienne
s’étantdéjàprononcéeen1997et
en 2007, suite à des référen-
dums, sur des propositions plus
ou moins similaires qu’elle a reje-
tées, la commission de la justice
propose que ce projet de modifi-
cation de la loi sur les droits poli-
tiques soit soumis au référen-
dum obligatoire, afin que le
peuple soit d’office consulté.

Pourrappel,ausensde la loi sur
lesdroitspolitiques, lesétrangers
ayant l’exercice des droits civils
et politiques sont les ressortis-
sants étrangers, âgés de 18 ans,
qui ne sont pas protégés par une
curatelle de portée générale ou
par un mandat pour cause d’in-
aptitude, et qui sont domiciliés
en Suisse depuis 10 ans, dans le
canton du Jura depuis un an et
dans la commune depuis 30
jours.� COMM-RÉD

CANTON DU JURA

Optimiser l’administration
Dans le cadre de la conduite de

l’Etat et de la direction de l’admi-
nistration, et dans le sillage des
récentes décisions du Parlement
en matière d’effectifs de la fonc-
tion publique, en particulier la
motion demandant «de réelles
mesures pour un allégement de
l’appareil étatique», le Gouver-
nement jurassien a décidé de
mandater un organisme externe
spécialisé dans l’évaluation des
administrations publiques.

Après avoir approché plusieurs
partenaires dans le cadre d’une
procédure de soumission sur in-
vitation, c’est le bureau Mas ma-
nagement & advisory services
ltd qui a été retenu. Ce cabinet
externe devra proposer une mé-
thode de travail qui permette
une démarche participative sus-
ceptible de créer l’adhésion des
employés de la fonction publi-
que.

L’objectif fixé par le Gouverne-
ment est d’optimiser l’organisa-
tion de l’administration et d’en
maîtriser les coûts et les effec-
tifs. Dans ce contexte, une ana-
lyse objective des prestations
fournies par l’Etat sera conduite
avec l’appui du mandataire. Cet
examen devra aboutir à des pro-
positions concrètes traitant des
possibilités de gains de producti-
vité, du redimensionnement de
certaines tâches, de l’opportuni-
té d’externaliser certaines pres-
tations, voire d’en abandonner
d’autres si elles ne répondent
plus à une nécessité, enfin de re-
voir éventuellement l’organisa-
tion globale de l’administration.
L’analyse devra être exhaustive
et garantir l’équité des mesures à
prendre, a écrit hier l’exécutif.

Ce projet, a été baptisé Optima
Il se déploiera sur plusieurs
mois.� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER

Trois jours de fête au Soleil
La grande fête du café du Soleil

à Saignelégier qui se déroule en
plein air dès ce soir et jusqu’à di-
manche propose un cocktail ex-
plosif le samedi soir, entre la
glace et le feu. La glace sera ser-
vie par le trio vocal féminin
Nørn. Le feu, c’est King Naat Ve-
liov et le Kocani Orkestar qui
vont l’attiser. Cette fanfare tsi-
gane originaire de Macédoine
est devenue mondialement célè-
bre grâce à ses participations aux
deux films d’Emir Kusturica
«The Time of The Gypsies» et
«Undergournd».

Entrée libre
Le programme de la fête du So-

leil 2013 débute donc ce soir par
la Fête de la musique, durant la-
quelle une dizaine de formations
se suivront sur la grande scène.

L’entrée de la fête, est, comme
toujours, entièrement libre. En
cas de (très) mauvais temps, cer-
tains spectacles pourraient se dé-
rouler dans la salle de spectacle
du café du Soleil.� RÉD

Au programme
Ce soir: Fête de la musique, de 19h à 2h.
Demain: 19h: Mike Trautman, clown (USA).

20h: Romain Banzaï, chanson, vainqueur du
prix du Soleil lors du concours de la Médaille
d’or de la chanson 2013. 21h: Nørn, trio vocal
féminin. 22h30: King Naat Veliov et Kocani Or-
kestar. 1h: DJ Rock’n’Balkan.

Dimanche: 11h: vernissage de l’exposition
du peintre neuchâtelois Denis Schneider inti-
tulée «Faceographies» (jusqu’au 4 août). 15h:
Naat Veliov et Kocani Orkestar remettent ça, en
version acoustique. 17h: slam, ouvert à tous,
animé par le slameur lausannois JOoL. 18h:
senteurs de charme, chansons tendres, drô-
les et coquines.� COMM-RÉD

COMPTES 2012

Mauvaise surprise aux Bois
Alors que le budget prévoyait

une perte de 125 000 francs,
c’est finalement sur un décou-
vert de 170 000 francs que la
commune des Bois boucle
l’exercice 2012. Le total des
charges dépasse les 5,3 millions.

Cette mauvaise surprise ne tur-
lupine toutefois guère les autori-
tés locales. Qui écrivent dans
leur rapport à l’attention du
Conseil général que «l’excédent
des charges bien que supérieur au
budget peut être considéré comme
conforme aux prévisions, si l’on
tient compte des différentes dépen-
ses supplémentaires acceptées en
cours d’année.» C’est dit.

Moins d’impôt
Ces dernières années, la com-

mune des Bois avait pu compter
sur des rentrées fiscales nette-

ment supérieures aux prévi-
sions. Or, dans le cadre du
compte de fonctionnement
2012, celles-ci se sont singuliè-
rement tassées. Elles représen-
tent une différence de 51 000
francs par rapport au budget.
L’impôt des personnes physi-
ques a rapporté un peu de plus
de 2,4 millions, dont 166 000
francs au titre de l’impôt des
frontaliers. L’impôt des person-
nes morales a lui permis de ren-
flouer la caisse communale à
concurrence de 132 000 francs.

Autre point fâcheux: en 12
mois, la dette par habitant a
grimpé de 4900 à 6800 francs,
pour un total de 7,7 millions. Nul
doute que les conseillers géné-
raux demanderont des explica-
tions au Conseil communal lors
de la séance du 8 juillet.� GST

Autre grief formulé par la Protection des animaux (PSA): la
prime de 500 francs accordée par la Confédération aux éle-
veurs de franches-montagnes pour chaque jument qui a un
poulain, que celui-ci soit élevé ou abattu à l’âge de quelques
mois, à titre de contribution à la préservation de la race. Selon
la PSA, qui s’appuie sur des déclarations de l’Office fédéral de
l’agriculture, plus de la moitié des poulains ne voient pas le
printemps suivant dans les prés. Cette prime doit donc être re-
mise en question, celle de la production de poulains pour la
boucherie supprimée, malgré le fait que le franches-monta-
gnessoit laseuleracedechevalsuisse.LeprésidentdelaFSFM
Bernard Beuret signale que si cette aide unique existe, «c’est
parce que la Suisse a signé la Convention de Rio sur la biodiversité.
La supprimer équivaudrait à accentuer la régression de l’élevage
du franches-montagnes. Mais nous sommes pour un nouveau plan
d’action. Et pour l’ensemble de l’élevage chevalin en Suisse.»�

Prime remise en cause
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MONT-TRAMELAN L’école germanophone ferme ses portes. Projet à Tramelan.

Fin d’une époque, fin d’un mythe
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

L’heure était à l’émotion, hier, à
l’école germanophone de Mont-
Tramelan. Les autorités locales
ont en effet communiqué la fer-
meture de l’établissement dès la
fin de l’année scolaire. Fin d’une
époque. D’un mythe, aussi. Celui
de la germanisation, bien sûr.
Alors que les quelques établisse-
ments germanophones du Jura
bernois n’étaient destinés qu’aux
anabaptistes chassés de Berne et
Zurich et acceptés ici. A condi-
tion qu’ils demeurent au-dessus
de 1000 mètres. On vous fera
grâce des nuances historiques...

Comme quoi, après les établis-
sements de Montbautier – incen-
dié par des activistes jurassiens en
1992 et alors reconstruit par
Berne pour ne pas avoir l’air de
céder – et de Moron, celle de
Mont-Tramelan sera la dernière à
cesser ses activités. Il reste bien
sûr La Scheulte, mais le contexte
linguistique est totalement diffé-
rent.

Maire de Mont-Tramelan, Tho-
mas Gerber a rappelé avec une
bonne dose de nostalgie qu’il
avaiteffectuésesneufannéessco-
laires dans son village. Dans un
français parfait, il a constaté
qu’une page se tournait après 118
ans. Soit en 1875, où le canton
avait transformé l’établissement
mennonite en école publique de
langue alémanique.

Deux écoles!
«Au début du 19e siècle, il y avait

même deux écoles à Mont-Trame-
lan, l’une alémanique pour les en-
fants des fermes tenues par des ana-
baptistes, l’autre francophone. Cette
dernière a fermé ses portes au mi-
lieu du 19e siècle quand l’industrie
horlogère a attiré certains habitants

dans la plaine.» Pour la petite his-
toire, le collège actuel a été cons-
truit en 1953. Il a accueilli jusqu’à
47 élèves pour un enseignement
réparti sur les deux langues. Oui,
un bilinguisme avant l’heure.

«Une très bonne école! Aux alen-
tours de 1975, 8% de la population
avaient fait des études» a constaté
le maire avant de rendre hom-
mage à deux directeurs histori-
ques: Paul Pulver (43 ans de pen-
sum, de 1939 à 1982) et Andreas
Zaugg (24 ans dès 1982).

Longtemps, l’établissement a
fonctionné avec une moyenne de
22 élèves répartis sur les neuf ans
de scolarité. Mais l’effectif a dimi-
nué de moitié et il a fallu se résou-
dre à envoyer les trois dernières
années à l’école secondaire de
Tramelan. Aujourd’hui, il ne reste
que six élèves pour lesquels
Mont-Tramelan était prêt à conti-
nuer la lutte, sans pression du
canton. Hélas, en mars dernier,
c’est un corps enseignant fort in-
quiet pour son avenir qui a décidé
de jeter l’éponge. Dès lors, la déci-

sion de fermer l’école a été prise
en mai.

Bien évidemment, Tramelan a
accepté de prendre la relève.
Comme l’a relevé la conseillère
municipale Sonia Maire, le vil-
lage compte la bagatelle de cinq
établissements en comptant celui
des Reussilles.

Maire de Tramelan, Milly
Bregnard a tenu à souligner que
les deux villages collaboraient de-
puis tout temps dans divers do-
maines comme les affaires socia-
les en parfaite harmonie: «Pour
nous, il était évident d’entrer en ma-
tière. De tout temps, Tramelan a pu
loger ici des élèves alémaniques,
alors que Mont-Tramelan envoyait

chez nous ses Romands.» Et
comme Madame le maire, qui
s’avoue monolingue, juge que le
bilinguisme fait aujourd’hui fi-
gure de nécessité absolue, elle ne
peut que regretter la disparition
de cette offre.

Projet bilingue à Tramelan
Raison pour laquelle des ré-

flexions ont été entamées pour
que Tramelan abrite un projet pi-
lote pour le Jura bernois qui con-
cernerait l’enseignement de l’alle-
mand par immersion. Un
sondage a déjà été effectué auprès
des parents qui ont répondu de
manière positive. Mais, comme
l’a glissé Sonia Maire, le prochain

sondage obligera les sondés à
mettre leur nom. Question de
crédibilité. La mise sur pied de ce
projet prendra une bonne année.
Il aurait pour but que 50% des
branches secondaires soient en-
seignées en allemand, cas de fi-
gure prévu par Direction canto-
nale de l’instruction publique.
Mais il reste encore du chemin à
parcourir. Il s’agira notamment
de dissiper les réticences de cette
partie du corps enseignant qui ne
s’imagine pas du tout enseigner
en bilingue.

Retour à Mont-Tramelan?
Et où loger cette future classe bi-

lingue? Eh bien, pourquoi pas à
l’école de Mont-Tramelan, afin
que ce collège reste vivant! Bien
situé et sécurisé, disposant d’une
place de jeu et d’une salle de gym,
il conviendrait idéalement aux
plus jeunes à qui on destine en
principe cet enseignement.

Un établissement où, comme l’a
rappelé le secrétaire municipal
Mathias Gerber, l’immersion

dans la langue française a été
réelle durant les 15 dernières an-
nées. Feu Roland Stähli nous
l’avait déjà fait remarquer il y a
quelques années, en louant les
qualités de pionnier de cette pe-
tite école. Actuellement, quatre
enseignants représentant 2,8
postes, veillent à sa bonne mar-
che. Il s’agit de la directrice Maya
Bueche, de Celina Rothenbühler,
de Roland Jaun et de Regula
Zaugg qui enseigne la musique.

Cœur et poumon
«Cette école était le cœur et le

poumon de notre petite commu-
nauté de 105 personnes, a constaté
le maire Thomas Gerber. Elle re-
présente beaucoup d’histoire et
beaucoup d’émotion. Mais, malgré
sa déception, notre population a
bien compris la décision.»

Et si à l’avenir on devait amener
des petits Tramelots férus d’im-
mersion à Mont-Tramelan, Milly
Bregnard serait la première à s’en
réjouir: «Aujourd’hui, dans le
monde du travail, il faut apprendre
à bouger et à aller travailler ailleurs.
Les élèves appelés à devoir se mou-
voir n’en seront que plus à l’aise
dans la vie active.» En tout cas, vu
les craintes exprimées parfois au
niveau des syndicats, Tramelan
affirme posséder les enseignants
capables d’évoluer dans un uni-
vers bilingue. L’un d’entre eux le
fait déjà lors des travaux manuels.

Reste à déterminer quelle classe
sera concernée par cette expé-
rience bilingue. Sonia Maire ver-
rait bien les plus jeunes entrer en
ligne de compte. Quant à Hervé
Gullotti, le chancelier tramelot a
rappelé que cela avait déjà fait
l’objet de longues discussions.

Sachant que le canton soutient
le projet, il a toutes les chances
d’aboutir.�

Tour à tour, Mathias Gerber (secrétaire municipal de Mont-Tramelan, Thomas Gerber (maire de cette commune), Milly Bregnard (maire de Tramelan),
Sonia Maire (conseillère municipale de Tramelan) et Hervé Gullotti (chancelier municipal de Tramelan), de gauche à droite, ont évoqué la fermeture
de l’école alémanique (photo) et le projet d’enseignement par immersion à Tramelan. BIST-STÉPHANE GERBER

�«Malgré sa déception,
notre population a bien compris
la décision.»
THOMAS GERBER MAIRE DE MONT-TRAMELAN

INDUSTRIE ET JURA BERNOIS

La cote du label «suisse»
Les entreprises du Jura bernois

plébiscitent le label «suisse». Le
baromètre industriel de la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP) relève que
les acteurs régionaux souhaitent
que cette désignation soit ren-
forcée pour mieux défendre la
place industrielle suisse.

Ce soutien accordé à la désigna-
tion «suisse» ou à la croix suisse
semble indépendant des secteurs
d’activités et de la taille des entre-
prises, a expliqué jeudi la CEP.
L’importance du label dépasse les
marques et le produit fini pour
concerner l’ensemble du réseau
de la sous-traitance, un constat
qui s’applique en particulier au
domaine de l’horlogerie.

Si certaines des entreprises es-
timent que l’élévation des critè-
res d’obtention de la marque
«suisse» ne constitue pas une
priorité, d’autres plaident pour
une amélioration du contrôle
d’utilisation en pointant cer-
tains abus. Le projet
«Swissness», qui porte sur la
protection d’un produit par le la-
bel «suisse», est soumis au-
jourd’hui en votations finales
aux Chambres fédérales.

En toile de fond de la question
de la marque «suisse» et de sa
protection, c’est la destinée de la
place industrielle nationale qui
est perçue comme un enjeu cen-
tral par les acteurs industriels ré-
gionaux,arelevé laCEPdansson
baromètre. L’un des effets du la-
bel est de contribuer à maintenir
des capacités de production en
Suisse et pas seulement des com-
pétences en recherche.

Protection
Les contraintes du label agis-

sent contre les effets de change
défavorables ou contre les velléi-
tés de délocalisation. Elles con-
tribuent aussi à protéger l’outil
de production national, selon les
entreprises sondées. Les exigen-
ces en termes de «suissitude»
alimentent aussi une forme d’es-
prit entrepreneurial.

Le label «Swiss made» offre un
crédit d’image et de notoriété
très apprécié des entreprises ac-
tives à l’étranger. Il pourrait ren-
contrer de nouvelles confirma-
tions à court terme, par exemple
dans le cadre d’un accord de li-
bre-échange entre la Suisse et la
Chine.� ATS

SAINT-IMIER Très longue séance pour le Conseil de ville hier soir.

La place du Marché, une affaire à suivre
Le Conseil de ville imérien a sié-

gé hier soir pour une séance qui
s’annonçait longue et qui l’a bel et
bien été. Les dernières décisions
prises l’ont été après nos délais
impératifs.

Pour ce qui est du chapitre des
comptes, deux attributions addi-
tionnelles de 300 000 fr. pour le
Fonds d’entretien des immeubles
du patrimoine administratif et
pour le Fonds «projets de déve-
loppement» ont été acceptées en
un temps record et unanime-
ment. Il en a été de même pour
deux autres attributions addition-
nelles de 150 000 fr. pour le
Fonds d’entretien des routes can-
tonales et pour le Fonds d’entre-
tien des immeubles du patri-
moine financier.

Les comptes communaux bou-
clent avec un bénéfice de 9606 fr.
Les partis ont relevé le caractère
exceptionnel de ces bons résul-
tats tout en insistant sur les pro-
blèmesstructurelsquimenacentà
terme la stabilité financière de la
commune.

Pour le porte-parole d’AJU (Al-
liance jurassienne), Thierry Egli,
les mêmes faiblesses structurelles

que l’on connaît depuis long-
temps sont réapparues dans les
comptes 2012. Bon prince, il a
bien voulu ne pas insister sur les
questions liées à la péréquation fi-
nancière cantonale et à ce qu’il
considère comme les spécificités
négatives propres au canton de
Berne.

Auparavant, Patrick Linder
avait livré une analyse tout aussi
prudente. Quant à John Buchs,
représentant du PLR, il a mani-
festé son souci de constater que la
commune de Saint-Imier conti-
nue de financer pour ainsi dire à
elle seule des infrastructures
comme la patinoire et la piscine
alors que ces équipements profi-
tent à toutes les communes du
haut du Vallon. Néanmoins, l’ac-
ceptation des comptes n’a pas fait
un pli et, tradition oblige, l’admi-
nistrateur des finances Mario
Castiglioni et toutes les person-
nes impliquées ont été remerciés
pour l’excellence de leur travail.

Le rapport du Conseil munici-
pal sur l’utilisation du fonds de
chômage a été approuvé sans la
moindre velléité d’opposition.

Quant au règlement scolaire de

la commune, il a soulevé quel-
ques questions de Jean-Luc Ber-
berat (AJU). Celui-ci n’a pas été
suivi lorsqu’il demandait que le
nombre de membres de la com-
mission d’école soit abaissé de 9 à
7, ceci parce qu’il serait judicieux
de consulter au préalable ladite
commission. En revanche, il a été
largement suivi en demandant
que le règlement transforme le
terme anglais controlling en con-
trôle,afinderesterdebonsfranco-
phones. Finalement après deux
petites modifications, ce règle-
ment a été approuvé unanime-
ment.

Ce n’est que pour des points de
pure cosmétique qu’une discus-
sion a eu lieu quant au règlement
relatif au financement spécial
destiné au développement de
Saint-Imier. Son acceptation n’a
au final pas fait un pli, elle aussi.

Collaborer entre voisins
Une augmentation du capital-

actions de 2 millions de Crescen-
tia en vue de la construction du
Parc technologique III a fait à son
tour l’unanimité, comme
d’ailleurs le crédit de 230 000 fr.

pour l’extension du réseau souter-
rain permettant de viabiliser une
parcelle sur la commune de Ville-
ret à Tivoli-Est. Un plan «win-
win», selon les termes malicieu-
sement anglicisés du
porte-parole d’AJU!

Un parlement des jeunes va-t-il
naître à Saint-Imier? Sur le fond,
tout le monde semble être vague-
ment d’accord, encore faut-il se
décider entre un parlement bien
réel et un «simple» cyber-parle-
ment. Le classement de la motion
radicale qui demandait sa réalisa-
tion a cependant été mis en
veilleuse par 17 voix contre 9.

Enfin le Conseiller municipal
radical Raymond Glück a tenu à
donner une information claire
sur l’aménagement des places du
village et du plan de circulation.
On retiendra que l’évolution de
l’aménagement de ces places se
fera de manière évolutive. Jusqu’à
la foire d’automne, la place du
Marché restera telle qu’elle est ac-
tuellement (zone piétonnière),
ensuite on avisera. De quoi re-
donner espoir aux commerçants
riverains qui se lamentent de la
perte de places de parc.� BDR
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Château et musée de Valangin

Château médiéval, souterrain, jardin de sculptures,

expositions permanente et temporaire

Ouvert mercredi à dimanche de 11h à 17h

fermé lundi et mardi

2042 Valangin – 032 857 23 83 – www.chateau-de-valangin.ch
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Boudevilliers 032 857 24 54 • Fontainemelon 032 853 34 77 • www.cane.ch
Achat * Vente * Echange * Toutes marques
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Toujours sous la voûte du four, la flamme que produit le bois crée la chaleur
qui per�et à nos gâteaux au beur�e de cuire ag�éablement et de leur donner

le goût de leur réputation.

Un repas que l’on par�age en famille, ent�e amis ou en g�oupe.

Le gâteau au beur�e et ses dérivés sont ser�i sur réser�ation tous les jours du
mardi au samedi à midi et le soir et le dimanche de midi à 14h.

Confiserie
Boulangerie
Pâtisserie
Salon de Thé

Au Val-de-Ruz: le gâteau au beurre

A Cernier: l’assiette du jour
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- Aménagements extérieurs
- Exposition permanente, accès libre
- Murs de soutènements
- Pavés, dallage
- Béton et pierres naturelles

FIVAZ SA - 2043 Boudevilliers NE - Chemin de Biolet 10

Tél. 032 857 23 73 - Fax 032 857 24 01 - info@fivaz.ch - www.fivaz.ch

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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ÉVASION
L’aéroport du futur
Premier en France, deuxième
en Europe après Londres, l’aéroport
de Roissy Charles de Gaulle emploie
80 000 salariés. PAGE 16
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CINÉMA «Camille Claudel 1915» est un chef-d’œuvre à la rigueur fascinante.

Paul et Camille illuminés
par le regard de Bruno Dumont
VINCENT ADATTE

En sept longs métrages, le ci-
néaste français Bruno Dumont
est devenu l’un des réalisateurs
les plus singuliers du moment,
accomplissant une synthèse stu-
péfiante entre le réalisme physi-
que d’un Maurice Pialat et la spi-
ritualité intense du regretté
Robert Bresson. D’une exigence
rare, ses filmsfontunpeupeuret
sont dès lors distribués par à-
coups sous nos latitudes. C’est
pourquoi, il nous faut absolu-
ment nous précipiter à l’ABC, à
La Chaux-de-Fonds, pour dé-
couvrir «Camille Claudel
1915», sans nul doute l’un des
plus beaux films de l’année!

Juliette Binoche ne craint pas
d’en appeler aux metteurs en
scène les plus intransigeants

avec leurart,deMichaelHaneke
à Hou Hsiao-Hsien en passant
par Abbas Kiarostami et David
Cronenberg. Cette fois l’actrice a
approché Bruno Dumont avec,
à l’esprit, la destinée doulou-
reuse de Camille Claudel (1864-
1943). Répondant à son attente,
le réalisateur de «Flandres»
(2006) lui a écrit un scénario
implacable, tiré de la correspon-
dance que l’infortunée Camille a
entretenue avec son frère Paul
pendant l’année 1915.

Internée à la demande de sa
propre famille depuis 1913, la
sculptrice de génie a été dépla-
cée en février 1915, à cause de la
guerre, dans l’asile d’aliénés de
Montdevergues, près d’Avignon.
C’est là que nous la découvrons,
pendant quelques jours, dans
l’attente insupportable de la vi-

site de son frère, le grand écri-
vain tant admiré. Amaigrie, dé-
maquillée, Juliette Binoche lui
prête ses traits de façon inoublia-
ble. Par le biais de champs-con-
tre-champs d’une pertinence
douloureuse, Dumont confronte
sa protagoniste aux autres pen-
sionnaires bien plus atteintes de
l’établissement (jouées par de
vraies malades mentales), exa-
cerbant son sentiment d’isole-
ment et sa paranoïa, d’autant
que les infirmières lui réclament
fréquemment son aide.

Folie fraternelle
Après une scène de prome-

nade de groupe d’une force
inouïe, quelque chose comme la
vie nue, Dumont nous sépare
subitement de Camille pour
nous rapprocher de Paul sur le

point d’arriver à Montdevergues
en automobile. En quelques
plans, il dévoile alors sa dé-
mence, au point que l’on se de-
mande qui est le plus fou du
frère ou de la sœur! Seulement
voilà, Paul prétend se sauver par
la foi, la sainteté. Dans la ren-
contretantespéréequis’ensuit, il
n’aura pourtant aucune compré-
hension pour Camille, comme
si elle représentait un danger,
restant sourd à la recommanda-
tion du vieux psychiatre qui lui
conseille de lui rendre sa liberté.
Le carton qui clôt ce chef-d’œu-
vre dépouillé de tout artifice
laisse sans voix, même si l’on
connaissait déjà l’histoire.�

EXPOSITION

Le vertige de l’éphémère
L’homme face à sa solitude, à

sa place dans le grand jeu de la
vie et de la mort. Le peintre
Juan Martinez explore dans
une œuvre incandescente le
vertige de la condition hu-
maine, un travail qui ne cesse
de s’épurer au fil du temps et de
se réduire à l’essentiel dans un
langage qui se rapproche de
l’art tribal. La galerie Numaga à
Colombier présente une cin-
quantaine d’œuvres de cet ar-
tiste dont la puissance évoca-
trice doit beaucoup à son
Espagne natale. Une exposition
à découvrir jusqu’au 21 juillet.

Fin inéluctable
Né en 1942 en Andalousie,

Juan Martinez s’est établi en
Suisse à la fin des années 1960.
Son travail remonte aux sour-
ces des interrogations humai-
nes. Si ses peintures les plus ré-
centes s’approchent de
l’abstraction, sa préoccupation
reste très profondément an-
crée dans la représentation de
l’individu et sa place dans l’or-
dre des choses. Figures géomé-
triques, crânes, fleurs, bâtons,
allumettes à demi consumées,
éléments de la nature sont les
signes d’un alphabète qui ren-
voie sans cesse l’individu à la li-
tanie de sa fin inéluctable. Ain-
si que le signe T, représentation

de la verticalité et de l’horizon-
talité de l’homme.

«Pourvu que
le spectateur bouge»
Pas de perspective, ni de pro-

fondeur dans ces compositions
où des crânes réduits à l’essen-
tiel dansent la vanité de l’être,
où des paysages oniriques com-
binent des petites montagnes
faites d’ombres et de lumière.
Mais tout bouge, glisse, tombe
ou s’éparpille dans ce monde de
mouvement, de formes et de
couleurs. Spirales, sillages
d’empreintes digitales et brin-
dilles scintillantes étourdissent
l’œil et l’entraînent vers
l’abîme, un «Paysage rouge»
ponctué de taches noires évo-
que même la tache aveugle de
la rétine.

Nourrie aux sources de la
philosophie et de la littéra-
ture, l’œuvre de Juan Martinez
joue sur la frontière entre abs-
traction et figuration. «Que
ma peinture provoque rêve ou
cauchemar, peu importe pourvu
que le spectateur bouge», dit-il
lui-même de son travail.
� SOPHIE BOURQUIN

«Subir y bajar», acrylique sur toile, 200 x 200 cm, 2012.
CHAMAN | STUDIO, S. CRETTENAND

Colombier: galerie Numaga, jusqu’au
21 juillet; du me au di de 14h30 à 18h.

INFO+

CONCERT La Case à chocs accueille Pendulum, un groupe qui n’a cessé d’évoluer et de se remodeler. A voir ce soir à Neuchâtel.

De beaux restes, avec deux poids lourds de la drum n’bass
Face aux modes volatiles de la

musique de club, Pendulum fait
figure d’anomalie, d’anachro-
nisme. Le groupe émerge en ef-
fet de son Australie natale au
début des années 2000, mo-
ment où la scène drum n’bass
commence à plafonner, où
d’autres styles vampirisent le
public underground. Très vite,
Pendulum insuffle une nou-
velle énergie au genre, le renou-
velle tout en s’inscrivant dans
une parfaite continuité: basses
lourdes et déflagrations rythmi-
ques saupoudrées de mélodies
synthétiques.

Leur premier album, «Hold
Your Control», les impose
comme nouveaux porte-dra-
peaux d’un style trop vite enter-
ré, grâce à une influence rock sé-
duisant un nouveau public. Ce
métissage les inscrits dans la
parfaite lignée de Prodigy et il
n’est dès lors guère surprenant
de voir Pendulum à l’affiche des
plus grands festivals.

Son plus populaire
Leur formation de concert va

par ailleurs évoluer avec l’intro-
duction d’une batterie ou de
guitares pour assurer une musi-

que définitivement taillée pour
les stades. Ce changement sera
perceptible sur leurs deux al-
bums suivants, «In Silico» et
«Immersion», qui glissent len-
tement vers un son plus popu-
laire. Au sommet de son art,
après avoir joué aux quatre
coins du monde, le groupe se sé-
pare, Rob Swire et Gareth
McGrillen, deux membres fon-
dateurs, préférant se consacrer
entièrement à Party Knife, leur
nouveau projet.

Pas de supercherie
Malgré cette annonce, l’entité

Pendulum demeure bien active.
Plus de nouvel album, plus de
concerts,maisdesDJsetsassurés
par Paul «El Hornet» Harding et
Ben «The Verse» Mount, res-
pectivement DJ et MC du
groupe durant ses plus belles
heures. Il n’est donc pas ques-
tion de récupération ou de su-
percherie, mais bien de deux
poids lourds de la scène drum
n’bass.� VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel: Case à chocs,
ce soir dès 23h.

INFO+

Amaigrie et démaquillée, Juliette Binoche prête ses traits à Camille Claudel de façon inoubliable. SP

Pendulum a émergé au début des années 2000. SP

La Chaux-de-Fonds: cinéma ABC.

INFO+
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– Figure-toi que j’ai rencontré
sur le bateau une certaine
Mademoiselle Zazita
Sanciquet qui habite chez sa
mère à Sainte-Rose. Quelle
coïncidence! La connais-tu,
par hasard?
– Non, à dire vrai, je ne fré-
quente que mes voisins di-
rects et lorsque je viens ici,
seul, pour de courts séjours, à
chaque fois, je travaille dur
toute la journée et je me cou-
che tôt, mais puisque tu es là,
je pourrais faire une excep-
tion à la règle! Que dirais-tu
d’une petite réception à la-
quelle seraient conviés quel-
ques amis et ta connaissance
que nous n’aurons pas de mal
à trouver dans une si petite
ville…
– Oh! Ce serait merveilleux!
– Eh bien, c’est entendu! de-
main je demanderai à l’épouse
d’Armand de nous arranger
cela pour la fin de la semaine.
Dès le lendemain, Emma dé-
couvre la Guadeloupe, telle
qu’on la représente sur les car-
tes postales: des champs de
canne à sucre, des nègres pau-
vrement vêtus qui s’affairent
la machette à la main, des ca-
brouets remplis à craquer de
tiges de cannes. Elle suit son
père sur les chemins de l’ex-
ploitation en pleine efferves-
cence et l’entend parler
créole, donner des ordres, jau-
ger d’un œil expert les récol-
tes. Il se dévoile à elle sous
une autre facette: le citadin,
l’ingénieur a laissé place au
planteur, le métier de ses an-
cêtres. Et elle songe à

Maurice: les blancs créoles
doivent être polyvalents, quel-
les que soient leurs disposi-
tions, quelle que soit la pro-
fession embrassée, l’activité
de planteur est récurrente et
les rattrape toujours…
Emma admire les rangées de
cannes dont les hampes duve-
teuses ondoient au-dessus
d’elle:
– Ainsi donc, voilà à quoi elles
ressemblent! Je me les imagi-
nais différemment… Moins
hautes, sans ce plumet majes-
tueux!
– Ce sont les fleurs qui indi-
quent que la canne est mûre
et bonne à couper!
La plantation se fait par bou-
tures. Une fois le champ fumé
et labouré par les grands
bœufs à bosses que tu as admi-
rés ce matin, on plante à un
mètre de distance les uns des
autres de petits tronçons de ti-
ges de canne. Au bout de dix-
huit mois, on a une première
récolte, un an plus tard, une
seconde, car les cannes re-
poussent et après la récolte de
la troisième année, on met le
feu à ce qui reste. On remet de
l’engrais, on laboure et on re-
plante avec les plants venant
d’autres îles, ce qui permet
d’assurer une qualité homo-
gène, d’éviter la dégénéres-
cence. Sinon, le rendement
irait en diminuant…
Mademoiselle Sanciquet, fort
surprise et ravie, a accepté
l’invitation. Emma se préci-
pite à sa rencontre et les deux
jeunes femmes évoquent aus-
sitôt les souvenirs communs
d’une traversée qui semble
pourtant déjà lointaine. Pour
tenir compagnie aux dames,
Charles a également convié
Monsieur et Madame de Lage,
amis et voisins de l’habitation
Sainte-Marie, Monsieur
Garny de la Rivière, copro-
priétaire de l’habitation, qui
habite tout près et avec lequel
il entretient de bonnes rela-
tions, ainsi que le fidèle
Guillaume-Louis Armand et
son épouse.
Un encas léger est servi sous
l’auvent: de délicieux acras de
morue, une salade de choux
coco et une salade de gombos,
comme dessert des rondelles
d’ananas bien frais, arrosées

de rhum, le tout accompagné
d’absinthe amère, de punch
ou de rhum, de quoi mettre
l’assemblée d’excellente hu-
meur!
Armand a préparé une sur-
prise!
À la tombée de la nuit, des tor-
ches ont été allumées dans le
jardin. Il prend position près
de l’une d’elles, sort de sa po-
che une grande feuille qu’il
déplie.
– Je vais vous lire une fable, ti-
rée d’un fait véridique, qui
vous éclairera sur la générosi-
té de notre hôte. Il s’agit de
«La confession de Chéry et
Stanis».
En entendant le titre, Charles
réplique:
– Ma fille ne comprend pas le
créole, Armand, et malheu-
reusement l’histoire perd de
sa saveur quand on la raconte
en français!
– Oui, Monsieur, c’est pour
cela que je vais la conter
d’abord en créole. J’espère que
votre charmante fille voudra
bien m’excuser de ce choix qui
va à l’encontre de nos princi-
pes coutumiers d’hospitalité.
Et se tournant vers Emma:
– Peut-être arriverez-vous à
deviner quelques phrases.
Tenez, d’ailleurs, vous me di-
rez ce que vous avez compris!
– Bien volontiers, répond
Emma qui écoute avec atten-
tion, mais ne comprend
goutte.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Clémentina 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Next Wind 2700 R. Derieux R. Derieux 46/1 5a9aDa
2. New Way 2700 C. Martens V. Martens 7/1 Da2a5a
3. Angie Boko 2700 T. Levesque M. Lenders 9/1 8a7a1a
4. Perfekt 2700 A. Abrivard LC Abrivard 10/1 2aDa0a
5. Trut Du Boulay 2700 J. Bruneau J. Bruneau 5/1 3a3a0a
6. Top Marceaux 2700 E. Raffin G. Laurent 8/1 1a1a6a
7. Tabriz Du Theillet 2700 JP Mary JP Mary 31/1 Da5aDa
8. Nordhal 2700 F. Nivard C. Di Nardo 26/1 4a5a3a
9. Jacques 2700 F. Ouvrie B. Goop 20/1 0a3a2a

10. Norton Jet 2700 S. Ernault M. Varin 56/1 7aDmDm
11. Trace Ducale 2700 J. Verbeeck JP Viel 17/1 0a0aDa
12. Tina Jolie 2700 B. Piton H. Krom 22/1 7a4a7a
13. Tarquin Du Bois 2700 JM Bazire D. Brohier 4/1 1a7aDa
14. Tessya 2700 C. Mégissier C. Mégissier 11/1 Da1a2a
15. Transamerica 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 19/1 3a5a2a

Notre opinion: 6 – Il visera clairement la victoire. 5 – Mériterait de s’imposer. 13 – La garantie JMB.
2 – Ses fins de course impressionnent. 4 – Vient de très bien courir. 14 – Ses chances sont réel-
les. 3 – Peut surprendre les mâles. 9 – Ce Suédois vient pour l’argent.

Remplaçants: 15 – La plus riche du lot. 11 – Une possibilité crédible.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6*- 5*- 13*- 2 - 4 - 14 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 15 - 11 - 3 - 9 - 13 - 2
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Chinco
Tiercé: 10 - 8 - 6
Quarté+: 10 - 8 - 6 - 14
Quinté+: 10 - 8 - 6 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 799.70
Dans un ordre différent: Fr. 99.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3734.55
Dans un ordre différent: Fr. 118.20
Trio/Bonus: Fr. 29.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 990.–
Dans un ordre différent: Fr. 108.25
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50

Horizontalement
1. Asperge. 2. Donne la larme. 3. Ne pas
arrêter de vomir. Grand garde-manger. 4.
L’américium. Plus facile à retenir que
Chomolungma. 5. Le persan en Iran.
Travail d’étude. 6. Pas dans les grandes
surfaces. A lui. Il était un petit navire. 7.
Utile si besoin est. Pour plus. 8. Celle du
Pilat attire les touristes en Gironde.
Décrochés. 9. Capitale pour les
Arméniens. Délivre un aller simple. 10.
Ablations chirurgicales.

Verticalement
1. Tirer des plans sur la comète. 2. Très
voyante, pas toujours de bon goût. 3.
Poème d’un autre temps. Détentrices de
la couronne. 4. Barres et poutres.
Montagnard endurci. 5. Le brome. Massif
franco-italien. Cul de sac. 6. Affluent de la
Seine. Forme auxiliaire. 7. Fera dans la so-
lidarité. Amour naissant. 8. Très classe.
Une partie de l’estomac. 9. Port des
Romains. Numéro de tête. 10. Il a eu son
heure de gloire. Prêtes à pécher?

Solutions du n° 2716

Horizontalement 1. Chermignon. 2. Outarde. Ri. 3. Réac. Arabe. 4. Brick. Arec. 5. Et. Ugine. 6. Yass. Stop. 7. Tête. Pal.
8. Icare. Saie. 9. Eon. Nuages. 10. Risquèrent.

Verticalement 1. Corbeyrier. 2. Huerta. Coi. 3. Etai. Stans. 4. Raccuser. 5. Mr. Kg. Tenu. 6. Ida. Ise. UE. 7. Gérant. Sar.
8. Aréopage. 9. Orbe. Païen. 10. Nièce. Lest.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre par-
tenaire. Si vous avez eu des problèmes de couple, le
temps de la réconciliation arrive enfin ! Travail-Argent :
les astres renforceront votre esprit critique et votre sens
de l'adaptation. Vous êtes sur la bonne voie. Santé :
faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez tendance à placer la barre trop
haut. Travail-Argent : votre esprit sera alerte et vous
aurez les idées claires. Votre réflexion sera efficace et
portera ses fruits. Si vous envisagez de faire des place-
ments ou un achat immobilier, adressez-vous à des per-
sonnes compétentes avant de prendre des décisions qui
vous engagent sur le long terme. Santé : bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : cette journée s’annonce plutôt calme sur le
plan sentimental. Mais les amis et la famille sont là pour
vous apporter la tendresse et la chaleur humaine dont vous
avez besoin. Travail-Argent : attention, vous risquez
de vous engager dans la mauvaise direction. Retrouvez
le sens des réalités ! Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ferez preuve de jalousie sans raison.
Votre partenaire pourrait se lasser de votre attitude. Céli-
bataire, le calme qui règne dans le secteur de vos amours
va vous déranger. Travail-Argent : vous pourrez tirer
le meilleur parti de votre créativité qui vous apportera
une certaine cote de popularité Santé : le stress dimi-
nue lentement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre chemin est tout tracé
et vous vous sentez plus libre. Pre-
nez le temps de vivre. Travail-
Argent : vous ne ferez pas toujours
preuve de diplomatie. Santé : faites
un petit régime. Vous serez en meil-
leure forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos élans manqueront de passion et l'être aimé
risque de vous en faire la remarque. Soyez plus spontané
dans votre façon d'agir ! Travail-Argent : vous serez
plus distrait et moins performant aujourd'hui. Bref vous
aurez la tête ailleurs. Concentrez-vous pour éviter les
erreurs. Santé : vous avez de l'énergie à revendre et vous
dégagez un charme irrésistible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale. Vous vous poserez les bonnes questions spon-
tanément et vous n'aurez aucun mal à obtenir les
réponses. Travail-Argent : dans votre travail, vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Vous êtes sur la bonne voie, le succès est en route.

Santé : votre énergie est en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, ne vous laissez
pas aller au pessimisme et au décou-
ragement. Les astres vous souriront
bientôt. Travail-Argent : le travail
d'équipe sera inévitable et vous devrez
faire avec ! Santé : risque de troubles
allergiques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les discussions risquent de dégénérer si cha-
cun ne met pas un peu d'eau dans son vin. Travail-
Argent : vous serez bien inspiré et pourrez prendre des
initiatives sans risque dans le domaine de la création.
Santé :vous avez besoin de vous dépenser physique-
ment pour ne pas qu'elle se transforme en agressivité.
Si vous n'aimez pas le sport, faites de la danse ou du yoga.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en
a pas. Vous avez toujours une raison pour vous inquié-
ter ! Travail-Argent : vous rêverez de prés plus verts,
d'une situation plus en vue. Votre confiance en vous est
justifiée, mais prenez des risques calculés. Un problème
administratif pourrait vous retarder. Santé : vous avez
besoin de vous ressourcer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous pourrez vous laisser aller à
faire une déclaration sans crainte d'être repoussé. Vous
chercherez le moyen de renforcer l'entente qui règne
entre votre partenaire et vous. Et vous y parviendrez aisé-
ment. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre des ini-
tiatives et à mettre en route vos projets. Santé : votre
dynamisme est en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, vos activités tourneront autour
de votre foyer. Vous ne compterez pas vos efforts pour
tout régenter. Travail-Argent : si vous parvenez à vous
concentrer, vous devriez faire du bon boulot. Mais vous
aurez tendance à vous laisser facilement distraire. Santé :
vous avez besoin de vous détendre, mais ce n’est pas
aujourd’hui que vous pourrez le faire.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Terrasse avec vue

Montezillon 032 732 22 11

La carte d’été 
est arrivée !

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT/
SPECTACLE
«Rock Ô Neubourg»
Rue du Neubourg. Dans le cadre de la Fête
de la musique. Helter Skelter Rock Bar,
Earmaking et Djmangement.ch
Du 21.06, 17h au 23.06.

Vernissage
Collégiale. Photos des modillons restaurés
de l'abside: «Petites moqueries
entre sculpteurs. Visages de pierre
à la Collégiale». Visites commentées
des modillons éclairés par projecteurs.
Ve 21.06, 17h30.

Broken Harp
Café du Cerf. Ve 21.06 21h30.

DJ Sirsway
Bar King. Ve 21.06, 0h.

Plume, Triarc, BBM74
Port. Ve 21.06, dès 17h30.

Journée musicale
au Conservatoire de musique
neuchâtelois
Campus Arc 1. Spectacles,
récitals et animations.
Sa 22.06, dès 11h.

«More than honey»
Jardin botanique. Film de Markus Imhoof.
Suivi d’une table ronde. Organisé
par le Jardin botanique, en collaboration
avec l'association Gaiadoc, à l'auditoire
de la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, Uni-Mail.
Sa 22.06, 9h30.

Ecole de danse Zully Salas
Studio Cave perdue (à 40m du théâtre

du Pommier). Spectacle de danse.
Sa 22.06, 17h et 19h.

Clement Songe
Bar King. King du Lac.
Sa 22.06, 18h.

«Drôle de Valse!»
Salle des Pasteurs. Concert de musique
de chambre. Par l’Ensemble Sigma.
Oeuvres pour quintette à vent de A. Reicha,
P. Hindemith et A. Klughardt .
Sa 22.06, 19h30.

4 saisons de contes à la ferme:
Contes d’été
Près de la ferme de Fontaine-André (La
Coudre). Avec Kurt Gisler et Ariane Racine.
Sa 22.06, 20h30.

Spencer Chaplin
Café du Cerf. Sa 22.06, 21h30.

Emmett Brown Case
Bar King. Funk-pop-groove.
Sa 22.06, 23h.

Cirque Knie
Place du Port. «Emotions».
Ma 25.06, 20h. Me 26.06, 17h. Je 27.06, 20h.
Ve 28.06, 20h.
Ouverture du zoo du cirque.
Ma 25 à je 27.06, 10h-21h. Ve 28.06, 10h-20h30.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Fête de l’été:
Cleitoman de pensées»
Théâtre Tumulte. Conférence extravagante
philosophique et joyeuse sur «la place
du mécontentement dans les énergies
renouvelables». De et par Pierre Cleitman.
Di 23.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Circo Bello
Grand chapiteau. Parc de Beau-Site.
«Le cirque du roi».
Spectacle de la troupe d’enfants.
Ve 21 et sa 22.06, 20h30.
Journée découverte des arts du cirque.
Trapèze, trampoline, tissus, jonglage, etc.
Sa 22.06, 10h-17h.

«Ca s'en va et ça revient»
Zap Théâtre. Comédie de Pierre Cabanis.

Mise en scène par Christophe Bugnon.
Par la Cie Pas sages à l'acte.
Ve 21.06, 21h. Sa 22.06 20h30. Di 23.06, 10h30
et 17h30.

Cirque Knie
Place des Forains. «Emotions».
Sa 22.06, 20h. Di 23.06. 14h30 et 18h.
Ouverture du zoo du cirque.
Sa 22.06, 14h-19h30 et di 23.06, 9h-17h30.

Bikini fête la musique
Bikini Test. Fête de la musique.
Du 21.06 au 22.06.

«Le bruit des choses
qui se cassent»
Temple allemand. Série de pièces évolutives
où chaque volet décline la relation
entre environnement sonore,
état de ce qui se brise et action scénique.
Sa 22.06, 20h30. Di 23.06, 19h.
Ma 25.06, 20h30.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

CONCERT
Guitar Wolf
Le Lux. Ve 21.06.

BEVAIX

CONCERT
Fête de la musique
Moulin. Des chansons, du jazz,
du classique.
Ve 21.06, 18h-20h.

BOUDRY

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

SAINT-AUBIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 597
CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Very bad trip 3
Ve/lu-ma 15h15. Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h.
Sa-di 15h15. 16 ans. De T. Phillips
Star trek into darkness - 3D
Ve-ma 17h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De J. J. Abrams
Moi, moche et méchant 2 - 3D
Sa-di 15h, 17h30. Di 10h30. 6 ans. De P. Coffin
La grande bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Fast and furious 6
Ve-ma 20h30. 14 ans. De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ve-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge
Gatsby le magnifique - 2D
Ve/lu-ma 17h30. 12 ans. De B. Luhrmann
After earth
Ve-sa 23h15. 12 ans. De M. Night
Les beaux jours
Ve/lu-ma 15h45. Ve-ma 18h15, 20h30. 16 ans.
De M. Vernoux
Traviata et nous
Di 10h45. 16 ans. De Ph. Béziat

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Ve-ma 14h30, 17h30. Ve-ma 20h30.
Ve-sa 23h30. 12 ans. De Z. Snyder

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The bling ring
Ve-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 14 ans.
De S. Coppola
Hannah Arendt
Ve/lu-ma 15h30. VO. Je-ma 18h. VO.
12 ans. De M. von Trotta
Epic - La bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h. 8 ans. De C. Wedge

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Ve-di 20h. Ve-sa 23h. Sa-di 14h45. Lu-ma 20h,
VO. 12 ans. De Z. Snyder
Traviata et nous
Ve/lu-ma 15h15. Ve-ma 17h45. 16 ans. De Ph. Béziat

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Joséphine
Ve-ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De A. Obadia
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Coffin

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Pop redemption
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De M. le Gall
Epic - La bataille du royaume secret
Di 16h. 6 ans. De. C. Wedge

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le passé
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De A. Farhadi

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Man of steel
Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 3D. 12 ans.
De Z. Snyder

Oh boy
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De J. Ole

Joséphine
Sa 18h. Di 14h. Lu 20h. 10 ans. De A. Obadia

Ma première montagne - Un Rigi film
Ma 20h. VO. 8 ans. De E. Langjahr

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The call
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De B. Anderson
Les beaux jours
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De M.
Vernoux

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Sous surveillance
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R. Redford

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Very Bad Trip 3 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
Suite et fin des aventures de Phil, Stu, Alan et Doug.

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

The Bling Ring 2e semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
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 VE au MA 18h

Moi moche et méchant 2 - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Le super
méchant Gru et ses sbires les Minions sont de
retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s’est imposé comme LA surprise de
l’année 2010. Les mignonnes petites créatures
jaunes sont devenues les icones de cette
première production à succès des Illumination
Studios. Fieffé gredin, Gru est confronté à de
nouveaux adversaires, mais les charmants
Minions et les trois adorables orphelins sont à
nouveau de la partie.

VF SA et DI 15h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’homme d’acier - 3D 1re sem. 12/12
Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

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

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Man of Steel - 2D 1re sem. - 12/12
Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Michael Shannon.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Un
garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs
extraordinaires et qu’il n’est pas né sur Terre.

VF VE, LU et MA 14h45.
VE au MA 20h

L’attentat 1re semaine - 14/14
Acteurs: Ali Suliman, Evgenia Dodena,
Reymond Amsalem. Réalisateur: Ziad Doueiri.
PREMIÈRE VISION ! Dans un restaurant de Tel-
Aviv, une femme fait exploser une bombe
qu’elle dissimule sous sa robe de grossesse.
Toute la journée, le docteur Amine, israélien
d’origine arabe, opère les nombreuses
victimes de l’attentat. Au milieu de la nuit, on
le rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui
annoncer que la kamikaze est sa propre
femme. Refusant de croire à cette accusation,
Amine part en Palestine pour tenter de
comprendre.

VO angl. s-t fr/all VE au MA 17h45

Star Trek Into Darkness - 3D
2e semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
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 VE et SA 23h

Moi moche et méchant 2 - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
VF SA et DI 15h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Joséphine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.
PREMIÈRE SUISSE! Joséphine n’aime pas son
boulot, enchaîne les histoires d’amour sans
lendemain, et surtout doit supporter la
pression de ses parents et de sa sœur qui lui
reprochent, à trente ans et des poussières, de
n’avoir toujours pas trouvé un bon petit mari.
Qu’à cela ne tienne ! Pour faire taire les
mauvaises langues, Joséphine s’invente un
beau brésilien millionnaire!

VF VE au MA 15h30, 20h30

Hannah Arendt 3e 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 VE au MA 18h

Fast and Furious 6 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les beaux jours 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie de mœurs, un
portrait tendre et désopilant d’une femme ni
vieille ni indigne, “Les Beaux jours” est aussi
une satire aiguë sur la retraite.

VF VE au MA 18h, 20h30.
VE, LU et MA 15h45

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 2D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action .
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

After Earth 3e 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..
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14
Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.
1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.
Commence alors trois jours d’attente...

VF VE au MA 20h45

Saraband 12/14
Acteur: Liv Ullman, Erland Josephson
Réalisateur: Ingmar Bergman.
Dernier film du grand maître suédois, Saraband
pourrait être la suite de Scène de la vie
conjugale, trente ans après. On y retrouve
Marianne, 63 ans, et Johann, 83 ans, divorcés.
Henrik le fils de Johann vient de perdre sa
femme et vit avec sa fille, Karin, une
violoncelliste.

VO s-t fr/all 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 VE et SA 18h15

CINÉMA

Vin Diesel toujours aux commandes
dans «Fast and Furious 6». SP



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Premier en France, deuxième
en Europe après Londres, sep-
tième dans le monde, l’aéroport
de Roissy Charles de Gaulle em-
ploie 80 000 salariés (toutes tâ-
ches confondues) et accueille an-
nuellement plus de 60 millions
de passagers, soit bien davantage
que les capitales les plus visitées.
Ces chiffres en font une véritable
mégapole jouxtant la Ville Lu-
mière et un casse-tête perma-
nent pour ses gestionnaires.

Cet été, nombreux seront les
Romands à débarquer ou transi-
ter par cette vaste plate-forme.
Une étape que redoutent cer-
tains passagers échaudés par de
précédents engorgements, tra-
casseries et autres grèves-surpri-
ses. Ces angoissés pourraient
bien ravaler leurs préjugés au vu
de la métamorphose en cours,
visant à gommer toute cause de
stress.

Comment rendre moins an-
xiogènes les problèmes d’accès,
de parking, les contrôles en tous
genres? D’abord par un supplé-
ment de convivialité. On a donc
revu la signalétique: énormes
panneaux de direction, écrans
tactiles géants et autres astuces
de Petit Poucet afin que per-
sonne ne s’égare. On a aussi har-

monisé les uniformes des per-
sonnels pour les rendre plus faci-
lement identifiables. La couleur
orange a été retenue: foulard
pour les femmes, cravates pour
les hommes pour près de 950
employés. De plus, 250 salariés
issus de 15 entreprises partenai-
res (compagnies aériennes, en-
treprises de sûreté, etc.) se sont
portés volontaires pour devenir
Airport Helper, reconnaissables
à leur badge «Happy to Help
You». Leur rôle: aider et rensei-
gner les voyageurs pendant leur
parcours dans l’aéroport.

Transit optimisé
Chaque jour, 30% des 25 000

passagers en correspondance à
Roissy attendent leur vol suivant
pendant plus de trois heures.
L’administration a donc mis en
place de nouveaux services per-
mettant à tout un chacun de
mieux profiter du transit,
comme ce coiffeur proposant
une coupe sans rendez-vous à
partir de 10 euros seulement. Se
refaire une beauté devient égale-
ment possible au Beauty Bubble
(zone publique niveau Départs
du terminal 2F).

Mais le plus pratique, pour les
arrivées de Genève par exem-
ple, ce sont ces nouvelles passe-

relles fluidifiant le passage d’un
avion à l’autre en évitant tout
nouveau contrôle de sûreté.
Menant au Hall M, ces boyaux
transparents traversent de
luxueuses zones commercia-
les, des halls de repos habile-
ment divisés en espaces priva-
tifs et même un musée d’art
renouvelant deux fois par an-
née ses présentations (actuel-

lement Dubuffet). Pour les pri-
vilégiés de la classe affaires:
un salon démesuré, au design et
aux aménagements particuliè-
rement séduisants. Se riant des
files d’attente, Parafe (Passage
automatisé rapide des frontiè-
res extérieures) simplifie la pré-
sentation des passeports. Il suffit
de présenter le document à une
borne automatique et de poser

son doigt sur un lecteur d’em-
preinte digitale.

Future Aéroville
Le plus grand centre commer-

cial de plain-pied d’Europe joux-
tera bientôt l’aéroport. Son nom
sonne comme une œuvre de
science-fiction. Aéroville se dis-
tingue aussi par son échelle mo-
numentale – un bâtiment de
110 000 m² à l’architecture
avant-gardiste – et par son coût:
300 millions d’euros. Imaginez
une promenade de 1,3 km, avec
ses rues – larges de 11 à 13 m –
comme celles de Paris – ses îlots,
ses places… une cité entière-
ment couverte, pour se prému-
nir du bruit des avions prenant
leur envol juste au-dessus! Ce
mastodonte abritera 205 bouti-
ques, une trentaine de restau-
rants, un hypermarché et un
nouveau concept de cinéma dé-
veloppé par Luc Besson (12 sal-
les, 2500 fauteuils)… «Vous
voyez, la tendance du 21e siècle,
c’est de vous faire oublier que vous
êtes dans un aéroport!», lance
Franck Tourlonias, chargé de
l’Animation interprofession-
nelle. Il a raison: pour peu,
étourdi par tant d’innovations,
on pourrait bien manquer sa
correspondance!�

LE MAG ÉVASIONSei
ne

Paris

Aéroport Roissy 
Charles de Gaulle
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IDENTIFICATION Le système «parafe» simplifie

le passage douanier.

HIGH-TECH Des espaces dédiés à la communicationet à l’électronique de divertissement.
MÉTRO Liaisons entre terminaux par monorail

automatisé.

CERVEAU C’est ici que l’on coordonne toutesles opérations

LE CERVEAU DE LA RUCHE

Les tours de contrôle, les cuisines
géantes, les casernes de police ou de
pompiers, les infrastructures du tri des
bagages… Pour compléter ou coor-
donner tous ces organes vitaux que le
commun des mortels ne visite pas,
voici encore le centre opérationnel.
C’est là, dans cet immense bureau en
constante effervescence, que s’or-
chestre l’incroyable chorégraphie des
bus, camions-citernes, composition
des équipages, synchronisation des
mouvements sur le tarmac, optimisa-
tion des rotations perturbées et autres
situations de crise. Imposant en der-
nier recours leur autorité à une armada d’ordinateurs programmés pour optimiser
cette fabuleuse logistique, des décideurs opérationnels comme Véronique Pier-
matti gèrent tout le système, à chaque seconde. Concentrés sur le scintillement
de leursécrans, ils viventdansunautreespace-temps, celuide l’heureuniverselle
affichée à l’horloge.�

DÉCIDEUSE Lourdes responsabilités
opérationnelles pour Véronique
Piermatti.

Y ALLER
ç Air-France relie 9 fois par jour
Genève à Roissy,
et au reste du monde.
www.airfrance.ch.

SÉJOURNER
ç De nombreux hôtels intégrés ou
périphériques facilitent les départs
très matinaux ou allègent les
inconvénients de perturbations
imprévues

SE RENSEIGNER
ç www.aeroportsdeparis.fr

PRATIQUE

ARCHITECTURE.
L’architecture du site ramène

à la science-fiction

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

TRAFIC AÉRIEN La métamorphose d’un grand hub:
L’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Dans la fourmilière
des hommes volants



IMMIGRATION
L’UDC défaite
Le Conseil national ne veut pas
des recettes de l’UDC en matière
d’immigration. Il a balayé, hier,
son initiative populaire «Contre
l’immigration de masse». Tous les
partis s’y sont opposés. PAGE 18
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GÉOPOLITIQUE Le Kazakhstan se situe au cœur d’un réseau complexe d’échange
entre deux puissances régionales intéressées par ses ressources naturelles.

La Chine lorgne sur l’Asie centrale
ALMATY ET ASTANA
ARNAUD DE LA GRANGE

Depuis que l’ex-URSS s’est dis-
persée en morceaux d’Etats, de-
puis que la Chine s’est découvert
une soif inextinguible de pétrole
et de gaz, elle a entrepris de re-
monter la route de la soie. Pékin
pousseainsi sespionsenAsiecen-
trale, soulevant autant d’espoirs
que d’inquiétudes. Des cinq pays
ex-soviétiques, trois ont des fron-
tières avec la Chine: le Kazakh-
stan, le Kirghizstan et le Tadjikis-
tan. Et Astana est la tête de pont
de cette nouvelle aventure.

Le Kazakhstan constitue le neu-
vième pays du monde par sa taille
mais, on l’oublie un peu, coincé
qu’il est entre Russie et Chine, en-
tre les deux plus grands pays de la
planète, l’un par sa superficie, l’au-
tre par sa population. Mais le pays
prend des allures d’émirat de la
Caspienne. Ses 17 millions d’habi-
tants vivent sur un sous-sol gorgé
de ressources naturelles: plus de
3% des réserves mondiales en pé-
trole et 1,7% en gaz. «Le Kazakh-
stan devrait entrer dans le top 10 des
producteurs mondiaux de pétrole
d’ici à 2015», commente Urban
Rusnak, secrétaire général de l’or-
ganisation internationale Energy
Charter, «et il est géographique-
mentpositionnéentredeuxgroscon-
sommateurs, l’Europe et la Chine.»
Le pays est aussi le premier pro-
ducteur mondial d’uranium. Il est
ainsi devenu la locomotive de
l’Asie centrale postsoviétique, con-
centrant 75% du PIB régional.

Démonstrations d’affection
Sans suspecter la Chine de ne

pas rechercher avant tout l’ami-
tié entre les peuples, on ne peut
s’empêcher de rapprocher cette
manne des démonstrations
d’affection de Pékin vis-à-vis
d’Astana. Il y a deux ans, l’an-
cien président Hu Jintao a van-
té le «boom des relations bilaté-

rales» entre les deux pays, qui
ont convenu de doubler d’ici à
2015 leurs échanges commer-
ciaux.

Pékin a déjà investi plusieurs
milliards de dollars au Kazakh-
stan. Une coentreprise entre les
deux pays construit un gazoduc

qui, en 2013 ou 2014, pourra
fournir à la Chine 40 milliards
de mètres cubes de gaz par an.
Pour le président du groupe ka-
zakh KazMunaiGas, Kairgueldi
Kabildine, cela permet «de diver-
sifier nos choix d’exportation.
Avant, nous exportions le gaz seu-

lement via Gazprom (réd: le
géant russe).»

Pour la Russie, la percée chi-
noise dans son arrière-cour est
clairement un défi. Un oléoduc
relie aussi les champs kazakhs
au Xinjiang chinois depuis le mi-
lieu des années 2000. Et les Chi-
nois tentent de racheter les parts
du pétrolier américain Conoco-
Phillips dans le consortium du
gisement de Kashagan.

Situé en mer Caspienne, Ka-
shagan a des réserves estimées à
30 milliards de barils, dont de
huit à douze milliards exploita-
bles. Plus loin vers l’ouest, la
Chine s’intéresse depuis long-
temps au tas d’or noir turkmène.

Inauguré en décembre 2009,
le gazoduc Turkménistan-Chine
traverse l’Asie centrale sur
1800 kilomètres, en passant à
travers le Turkménistan, l’Ouz-
békistan et le Kazakhstan, avant
de parvenir en Chine, où il
s’étend encore sur plus de
5000 kilomètres.

Ressources minières
La Chine lorgne aussi d’au-

tres ressources, minières
d’abord. L’an dernier, la China
Development Bank a débloqué
un crédit d’un milliard et demi
de dollars au géant minier ka-
zakh Kazakhmys pour dévelop-
per la mine de cuivre d’Akto-
gay.

L’approche chinoise évolue,
aussi. «Depuis un an, on voit un
changement», explique Almaz
Irishev, président de SB Capi-
tal, «les Chinois ne s’intéressent
plus seulement au pétrole et au
gaz, mais diversifient leurs cen-
tres d’intérêt, en investissant

dans les infrastructures, l’agricul-
ture.»

Anciengrenieràrizdel’URSS,le
pays repique désormais les peti-
tes pousses vertes en lorgnant la
demande chinoise. Et un accord
aétésignéentre laChineet leKa-
zakhstanpourunelignedetrainà
grande vitesse de 1200 kilomè-
tres reliant les deux capitales,
l’ancienne Alamty et la nouvelle
Astana. Enfin, non loin de la ver-
doyante oasis d’Almaty, s’ourdit
un projet géant d’hôtel et de casi-
no, pour les joueurs du Nord-
Ouest chinois. Un petit Macao
sous la yourte.

Réaction antichinoise
La percée chinoise en Asie cen-

trale se heurte à deux freins.
Moscou et l’inquiétude des po-
pulations locales. Souvent com-
plice avec la Russie sur la scène
internationale, la Chine entre

en rivalité avec elle sur le terrain
régional. Quand Pékin a voulu
lancer des négociations com-
merciales régionales, Moscou a
fait la sourde oreille. Et a préféré
promouvoir une union doua-
nière Russie-Kazakhstan-Biélo-
russie... Le Kazakhstan, ainsi, es-
saie de maintenir un équilibre
entre Chine et Russie. Même si,
sur le plan politique, Astana a
plutôt choisi la complicité russe
que chinoise.

De manière assez habile, le
président Nazarbaïev déploie
une «diplomatie multivecto-
rielle», en parlant aussi bien à
l’un et l’autre de ses grands voi-
sins qu’à l’Europe ou à l’Iran. Ce
qui lui a permis d’héberger un
sommet de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), comme des
rounds de négociations sur le
nucléaire iranien ou l’Afghanis-
tan. Il vient d’organiser l’Astana
Economic Forum, où se pres-
sait une cohorte de prix Nobel,
d’anciens chefs d’Etat ou pre-
miers ministres, et même Do-
minique Strauss-Kahn.

La rue kazakhe, elle, nourrit
une forte inquiétude devant
l’activisme chinois. Voire un vif
sentiment de rejet. «Oui, il y a
une réaction antichinoise crois-
sante», confie Almaral, cadre
dans une entreprise étrangère,
«mais quoi d’étonnant? Ils sont
brutaux et arrogants et nous con-
sidèrent comme un pays de se-
conde classe où tout peut s’ache-
ter.»

Quand il a été question de ven-
dre des terres agricoles aux Chi-
nois, ce fut un tollé dans la popu-
lation. Et l’on se plaint
facilement de projets qui ne
profitent qu’à des ouvriers chi-
nois «importés». «Il y a des in-
quiétudes normales et des craintes
exagérées», commente Almaz
Irishev, en rappelant qu’un pro-
verbe kazakh dit «qu’il est tou-
jours bon que votre voisin soit ri-
che». Tout en reconnaissant que
la taille de ce voisin-là projette
une ombre bien longue sur la
steppe.� Le Figaro

Le Kazakhstan (ici la capitale, Astana) est à la croisée des chemins entre Russie et Chine. KEYSTONE

�«Le Kazakhstan devrait entrer
dans le top 10 des producteurs
mondiaux de pétrole
d’ici à 2015.»
URBAN RUSNAK SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION ENERGY CHARTER

Le Kazakhstan se veut le cœur de l’Eurasie,
concept flou, mais dont le nom a l’immense et
poétique mérite de faire rêver. En cette mi-
juin, il s’est ainsi réjoui de faire «renaître la
route de la soie», en lançant une nouvelle voie
ferroviaire reliant la Chine à l’Europe. «Le Ka-
zakhstan est un pont virtuel entre l’Orient et
l’Occident», s’enthousiasme Yerkin Meirbe-
kov, un responsable du ministère des Trans-
ports. Désormais, un conteneur mettra
moins de 15 jours pour filer sur plus de
10 000 kilomètres de Chongqing, la méga-
pole du sud-ouest chinois, à Duisburg, dans la
Ruhr. Alors que la voie maritime prend 45
jours.

La Chine s’intéresse aussi à l’Asie centrale
pour des raisons de sécurité. La région
campe aux portes du Xinjiang, le nord-ouest
chinois peuplé d’une peu docile minorité
ouïgoure.

On retrouve cette population turcophone et
musulmane de l’autre côté de la frontière, au

Kazakhstan notamment. Pékin redoute que
les pays voisins ne se transforment en base ar-
rière pour des groupes d’opposition ouïgours.
«Les deux grandes préoccupations chinoises, ap-
provisionnement énergétique et sécurité, se rejoi-
gnent de plus en plus», estime Mathieu Duchâ-
tel, chercheur du Sipri (Institut international
de recherche sur la paix de Stockholm) basé à
Pékin. «La Chine s’inquiète d’une instabilité et
d’un terrorisme qui menaceraient ses investisse-
ments.»

Ces craintes sont nourries par deux perspec-
tives, le départ de l’Otan d’Afghanistan, avec
les risques de renforcement des réseaux isla-
mistes dans la région, et la succession du pré-
sident Nazarbaïev. Pour pousser ses vues, la
Chine utilise l’Organisation de coopération
de Shanghaï (OCS), structure régionale desti-
née à coordonner les efforts en matière de sé-
curité, créée en 2001 avec la Russie et quatre
pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizis-
tan, Tadjikistan et Ouzbékistan).�

Approvisionnement et sécurité
SITUER LES ENJEUX
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IMMIGRATION La Chambre du peuple balaye l’initiative de l’UDC. Selon la majorité,
la réintroduction des contingents ne sert pas les intérêts de la Suisse.

Le Conseil national préfère
ne pas jouer avec le feu
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC a pu faire le compte de
ses partisans, hier, au Conseil na-
tional. Il ne s’est trouvé personne,
endehorsdesesrangsetdeceuxde
la Lega, pour soutenir son initia-
tive «Contre l’immigration de
masse».

Cetexte,quipréconiselaréintro-
duction des contingents au détri-
ment de l’accord sur la libre circu-
lation des personnes, a été balayé
par128voixcontre49etdeuxabs-
tentions. En dépit de fronts parfai-
tement clairs, près de 70 orateurs
sont montés à la tribune pour
montrer l’importance qu’ils atta-
chent au sujet. Les Etats doivent
encore se prononcer. L’initiative
sera soumise au peuple dans le
courant de l’année prochaine.

Chiffres pas contestés
Pour l’UDC, la situation actuelle

n’est plus tenable. «Entre les dé-
parts et les arrivées, nous sommes
face à un solde migratoire de près de
80 000 personnes par an», souligne
l’UDC zurichois Hans Fehr. «Cela
correspond à la population des villes
de Lucerne ou de Saint-Gall.»

Ces chiffres n’ont pas été contes-
tés. La majorité estime cependant
que la solution retenue par l’UDC
dessert les intérêts de la Suisse.
Nonseulementelleest incompati-
ble avec l’accord sur la libre circu-

lation, mais elle risque aussi d’en-
traîner dans la foulée la dénoncia-
tion des autres accords bilatéraux.
«LaSuissese trouveraitaffaiblieéco-
nomiquement, sans accès au mar-
ché intérieur européen, auquel 60%
de ses exportations sont destinées»,
souligne la rapporteuse de la com-
mission, Isabelle Moret (PLR,
VD).

Le socialiste valaisan Mathias
Reynard partage cette analyse,
maisildemandeauConseil fédéral
de pallier les problèmes collaté-
raux posés par la libre circulation

en prenant des mesures pour pro-
téger les salaires, créer des loge-
ments à prix abordable et investir
dans les infrastructures. «A défaut,
il est certain qu’un jour la population
suisse finira par accepter une initia-
tive tout aussi irresponsable et dan-
gereuse.» De son côté, la Fribour-
geoise Christine Bulliard (PDC)
note que la Suisse fait face à une
pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée. A l’instar de plusieurs autres
orateurs, elle réclame une offen-
sive concertée en matière de for-
mation.

La cheffe du Département de
justice et police Simonetta Som-
maruga ne nie pas les problèmes.
Elle estime cependant que la réin-
troduction des contingents est sy-
nonyme de bureaucratie. «On
nous dit que 80 000 personnes, c’est
trop, mais quel est le chiffre admissi-
ble?», demande-t-elle. «Le marché
du travail a besoin de ces personnes.
Comment allons-nous expliquer au
monde agricole, à la construction, à
la restauration ou aux hôpitaux
qu’ils n’ont droit qu’à un certain quo-
ta?».�

L’UDC entend réintroduire les contingents au détriment de l’accord sur la libre circulation des personnes. KEYSTONE

CONFLIT FISCAL

De guerre lasse, les sénateurs
se plient à l’accord Fatca

A défaut d’une loi réglant le pas-
sé, assurons au moins l’avenir! Au
lendemain de l’enterrement de la
«Lex USA», qu’il n’a pu éviter, le
Conseil des Etats a quand même
réussi, hier, à envoyer un signal
positif à Washington en vue de
conclure la paix fiscale. C’est
«okay» pour l’accord Fatca, par
34voixcontretrois,maiscescore
très net est trompeur: les séna-
teurs se sont pliés sans enthou-
siasme aux règles du jeu fixées
par l’Oncle Sam.

Ilfautdirequ’ilsn’avaientguèrele
choix. Comme son nom l’indique,
le Foreign Account Tax Com-
pliance Act (Fatca) est une loi fis-
cale américaine, qui s’applique
aux instituts financiers du monde
entier par le biais de traités con-
clus avec les Etats tiers. L’objectif
est le même que la défunte loi ur-
gente, mais projeté vers l’avenir:
dès janvier 2014, aucun compte
détenu en Suisse par des contri-
buables américains ne pourra
échapper à leurs autorités fiscales.

Jusqu’à la fin de l’année
S’ils ne veulent pas être exclus

du marché US des capitaux, les
établissements financiers ont
jusqu’à la fin de cette année pour
s’enregistrer. A moins de renon-
cer à toute relation d’affaires ou-
tre-Atlantique, il n’y a donc pas
moyen d’y couper!

Le décor est posé et l’on com-
prend vite que, dans ces condi-
tions, le débat ne s’éternisera
pas. Cela tombe bien. Après
l’orage déclenché la veille par la
mise à mort de la «Lex USA», à
peine atténuée par l’adoption

d’une déclaration de bonnes in-
tentions, les sénateurs ont la
mine des mauvais jours. «Si on
ne veut pas de solution pour l’ave-
nir, alors, on aurait pu se dispenser
de vouloir régler le passé», résume
l’écologiste vaudois Luc Recor-
don, un peu émoussé par trois
semaines de joutes oratoires.

Christian Levrat n’a rien contre
Fatca, mais il conteste le choix
opéré par le Conseil fédéral. Alors
que presque tous les Etats, no-
tamment l’Autriche et le Luxem-
bourg, optent pour un modèle
basé sur l’échange automatique
des informations, le Conseil fédé-
ral privilégie la seconde formule.

Réciprocité pas garantie
Selon les termes du traité, le

feu vert du titulaire du compte
sera nécessaire. A défaut, les
données seront quand même
transmises, mais de manière
anonymisée. En outre, aucune
garantie de réciprocité n’est of-
ferte. Seuls le Japon et Hong
Kong partagent ce choix, ob-
serve le président du PS. En
vain. Par 23 voix contre 11, le
Fribourgeois échoue dans sa
tentative de demander au gou-
vernement de revoir sa copie.

Le groupe UDC y va de son cou-
plet sur le «diktat américain» et la
«perte de la souveraineté». On
craint que la Suisse soit soumise à
une adaptation permanente de
sondroit si lesEtats-Unisdevaient
changer leur législation. Les argu-
ments souverainistes n’ont, cette
fois-ci, pas trouvé d’écho. Le dos-
sier passe au Conseil national.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

CONTRE L’INITIATIVE

Alain Ribaux (PLR, NE),
conseiller national
et conseiller d’Etat

La libre circulation a provoqué
une augmentation de la popu-
lation plus importante que pré-
vu. Le peuple a-t-il été trompé?

Non,caronnepeuttromperquevolontairement.Ilestvraique
la population augmente fortement, mais c’est l’exact reflet de la
bonne marche de notre économie. Aujourd’hui, je préfère habi-
terenSuissequ’enEspagne.Lejouroùnotreéconomieiramoins
bien, la population cessera d’augmenter. Ce n’est pas notre cho-
colat ou nos montagnes qui attirent les migrants!

Les spécialistes ne savent pas si les migrations sont la
cause ou l’effet de la croissance...

C’est l’histoire de la poule et de l’œuf. Il y a une interaction évi-
dente. On assiste à un certain emballement actuellement, car le
miracle économique dont nous bénéficions possède un puissant
pouvoird’attraction.Onpeutyrépondrededifférentesmanières.
Contrairement aux Verts, qui veulent réduire la croissance, le
centre droit et le centre gauche privilégient la recherche d’un
équilibre avec des mesures d’accompagnement et l’amélioration
des infrastructures.Parcontre,nousnesommesplusen1291.La
Suisse ne peut plus évoluer à l’abri des flux internationaux.

La population craint la concurrence sur le marché de
l’emploi. Pourquoi pas une préférence nationale?

Légalement, ce n’est pas possible. Par contre, on peut en-
courager les entrepreneurs à assumer leur responsabilité so-
ciale pour éviter les crispations. Je suis choqué quand je vois
qu’une entreprise a 60% de frontaliers parmi ses employés.

Le débat ne se borne pas à l’initiative UDC. On votera aus-
si sur l’initiative Ecopop, qui a le même but, et sur l’exten-
sion de la libre circulation des personnes à la Croatie...

Effectivement. L’initiative Ecopop est même encore plus rigide
puisqu’elle fixe un plafond chiffré. La votation sur l’initiative
UDC sera un indicateur important. Il faut donc marquer le coup
etfairecomprendrequenousvivonsdansunmondeglobalisé.�

Plus en 1291
POUR L’INITIATIVE

Christoph Blocher (UDC,
ZH), conseiller national et
ancien conseiller fédéral

L’initiative UDC propose de re-
négocier l’accord sur la libre cir-
culation des personnes avec
l’UE. Est-ce réaliste?

Si l’UErefuse,noussommesendroitdedénoncercetaccord.
Il appartient à la Suisse et au peuple suisse de déterminer
leur politique. Or, nous avons un gros problème avec l’immi-
gration. Avec le solde migratoire actuel, la population étran-
gères’accroîtchaqueannéede80 000personnes.C’estencore
supportable en période de haute conjoncture, mais que se
passera-t-il lorsque la situation économique se dégradera? Ce
sera une énorme pression sur l’emploi et les assurances socia-
les. C’est pourquoi il faut réintroduire les contingents.

Selon les milieux économiques, la libre circulation est un
facteur important de la prospérité actuelle de la Suisse...

Jesuisunindustriel. Jesaisàquelpointc’estagréablepourunen-
trepreneur de disposer d’un vaste réservoir de personnel et d’une
possibilité de faire pression sur les salaires. Par le passé, il fallait
chercher du personnel indigène avant de recourir aux étrangers.
Ceux-ci quittaient la Suisse quand il n’y avait plus de travail. Cela
fonctionnait très bien, même si c’était un peu plus compliqué.

Votre initiative met dans le même sac les étrangers exer-
çant une activité lucrative et les requérants d’asile. Ceux-
ci n’ont pourtant rien à voir avec la libre circulation?

Ce n’est effectivement pas la même problématique. Les
contingents ne concernent pas les requérants d’asile, mais
ceux-cidoiventêtreprisencomptedans la fixationduplafond,
car ils sont généralement là pour une longue durée.

Quelle sera la position de l’UDC face à l’extension de la libre
circulation des personnes à la Croatie et à l’initiative Ecopop?

Nouslanceronsunréférendumcontre l’extensionàlaCroatie.
Par contre, nous ne soutiendrons pas l’initiative Ecopop. Son
objectif est le même que le nôtre, mais elle propose de financer
le contrôle des naissances à l’étranger. C’est une illusion.�

Un gros problème ACCIDENT DE SIERRE

Jean-Marie Bornet blanchi
En diffusant les images de vi-

déosurveillance enregistrées
dans le tunnel de Sierre suite à
l’accident du car belge qui
avait coûté la vie à 28 person-
nes en mars 2012, le chef de
l’information de la police can-
tonale valaisanne Jean-Marie
Bornet n’a pas violé le secret de
fonction.

Dans le cadre de la même af-
faire, il n’a pas non plus diffa-
mé le journaliste Grégoire Fré-
déric Praz, qui avait déposé
plainte contre lui. Le procu-
reur Patrick Schriber a classé
ses deux affaires, par deux or-
donnances de classement dis-
tinctes datées du 6 juin der-
nier et rendues publiques hier
par l’avocat du prévenu, Me
Michel Ducrot.

Dans son ordonnance, Pa-
trick Schriber rappelle que le
procureur Olivier Elsig avait
autorisé que les images vidéos
soient utilisées dans le cadre
de l’émission «Temps pré-
sent». De cette manière, «il a
implicitement estimé qu’il n’y
avait pas d’intérêt prépondé-
rant à ce que ces séquences vi-
suelles demeurent connues que
par un cercle restreint de per-
sonnes».

Il indique aussi que les ima-
ges diffusées ne permettaient
d’identifier aucune personne
et que la diffusion «avait pour
seul but d’apporter un démenti
aux critiques» qui s’étaient fait

jour quant à la célérité de l’in-
tervention des secours.

Recours éventuel
Grégoire Frédéric Praz nous a

indiqué qu’il ne fera pas recours
contre la décision du ministère
public. Il n’a pas souhaité com-
menter cette affaire. De son côté,
la conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten déclare «res-
pecter la décision de la justice» et
ne souhaite pas commenter la
décision. En ce qui concerne un
éventuel recours, elle indique
que la décision incombe au Con-
seil d’Etat, qui n’a pas encore eu
de discussion à ce propos. De son
côté, Jean-Marie Bornet dit vou-
loir passer à autre chose.
� JEAN-YVES GABBUD, Le Nouvelliste

Jean-Marie Bornet n’a pas violé
le secret de fonction. CHRISTIAN HOFMANN
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BRUXELLES Les Vingt-Sept réclament, officiellement, des détails sur leurs résidents
qui se seraient rendus coupables d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent.

L’Union européenne veut
tout savoir sur les «Offshore leaks»
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Etats membres de l’Union
européenne veulent tout savoir
sur les «Offshore leaks», en vue
de sanctionner leurs ressortis-
sants qui se seraient rendus cou-
pables d’évasion fiscale vers cer-
tains paradis exotiques.

La présidence irlandaise de
l’UE a envoyé, le 18 juin, une let-
tre au directeur du Consortium
international des journalistes
d’investigation (Icij), Gerard
Ryle, en vue d’obtenir des infor-
mations sur l’identité des pro-
priétaires des dizaines de mil-
liers de sociétés écrans basées
dans certains «paradis fiscaux»
(tels que les îles Vierges britan-
niques, Singapour ou encore
Hong Kong) dont l’Icij a dévoilé
l’existence en avril. Ces «structu-
res intermédiaires» ont souvent
été créées à des fins d’évasion ou
d’évitement fiscaux, voire de
blanchiment d’argent, suspecte-
t-on.

L’initiative de Dublin
La lettre – dont nous avons pris

connaissance – a été signée par
Niall Cody, le président du
groupe de travail à haut niveau
de l’Union sur la fiscalité, qui ré-
unit des représentants person-
nels des ministres des Finances
des Vingt-Sept. Elle s’inscrit
dans le droit fil d’une autre mis-
sive, datée du 24 avril, que le
grand argentier irlandais, Mi-
chael Noonan, et le commis-
saire européen à la Fiscalité, Al-
girdas Semeta, avaient adressée
aux ministres des Finances de
l’UE. Dublin y annonçait son in-

tention de demander à l’Icij de
livrer «les noms et des détails con-
cernant tous nos citoyens qui figu-
rent sur la liste des Offshore
leaks».

«Le travail de l’Icij, qui a permis
de dévoiler le rôle de facilitateurs de
l’évasion fiscale que jouent les cen-
tres offshore, constitue un dévelop-
pement significatif dans le combat
en cours contre l’évasion fiscale»
(quetantl’UEqueleG8,leG20et
l’OCDE sont déterminés à accen-
tuer), écrit Niall Cody.

Dans ce contexte, poursuit-il,
«mes collègues m’ont invité à de-
mander à l’Icij de fournir, aux au-
torités fiscales de chaque Etat
membre de l’UE, des données sur
les propriétaires des entités» juri-
diques incriminées, pour peu
que le Consortium dispose
«d’indications» sur le fait qu’il
s’agisse de personnes qui «ont
pu» résider dans l’Union.

Niall Cody se dit «conscient»
que l’Icij a l’habitude de décliner
les demandes d’accès aux infor-

mations qu’il détient et, de sur-
croît, que l’ONG a très récem-
ment publié sur son site internet
(www.icij.org) de très nombreu-
ses données sur «les sociétés se-
crètes et les trusts» qu’il a tracés.
Au total, on dénombre par
exemple 518 noms et adresses
sous le mot-clé «Switzerland».

Faisant preuve d’une grande
pugnacité, l’Irlandais estime
néanmoins que les Vingt-Sept se
rendraient coupables de «négli-
gence» s’ils ne cherchaient pas à

obtenir des renseignements
supplémentaires sur les proprié-
taires des sociétés écrans, «en
vue d’aider les autorités fiscales à
mener des enquêtes urgentes»
sur les citoyens de l’UE soupçon-
nés de s’être adonnés à l’évasion
fiscale.

La livraison de ces données à
chaque pays de l’UE permettrait
«de récupérer les impôts qui n’ont
pas été payés et d’appliquer des
sanctions» aux contribuables
malhonnêtes, conclut la lettre.�

Singapour figure parmi les paradis fiscaux qui abritent des dizaines de milliers de sociétés-écrans. KEYSTONE

BRÉSIL En dépit de la baisse du prix des transports, les manifestations continuent.

Les gestes du pouvoir ne suffisent pas
Pour Dilma Rousseff, il devenait

urgentdefaireunpasendirection
desmanifestants.Sonimagecom-
mence en effet à être affectée par
les manifestations qui agitent le
pays, qualifiées «d’historiques»
par la plupart des observateurs. La
cote de popularité de la prési-
dente est en chute selon deux en-
quêtes récentes, principalement à
cause de la baisse du pouvoir
d’achat des ménages et la hausse
de l’inflation.

Un sondage réalisé avant les ma-
nifestations confirme une chute
de huit points de sa popularité de-
puis mars et désigne l’inflation
comme le principal grief des Bré-
siliens. Ils sont 57% à désapprou-
ver la manière dont le gouverne-
ment attaque ce problème, contre
47% en mars.

Réunion «tendue» avec Lula
Après 13 jours d’agitation, les au-

torités ont finalement fait marche
arrière et ont annoncé, ce mercre-
di, la baisse des tarifs des trans-
ports en commun. En tout, 13 vil-
les, dont les principales du pays –
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre,Recife,Curitiba,BeloHori-

zonte –, vont abaisser leurs tarifs
de 0,20 real en moyenne à partir
de lundi prochain. La victoire est
de taille à São Paulo, où le maire,
Fernando Haddad (PT), assurait
encore, mardi, qu’il n’avait pas les
moyens de céder.

L’ancien ministre de l’Education
du gouvernement de Lula da Silva
avait même qualifié de «mesure
populiste» le fait d’accéder à la
principale revendication du mou-

vement social. Pourtant, le soir
même, Fernando Haddad allait
changer d’avis après une réunion
avec l’ancien président Lula da Sil-
va et la présidente Dilma Rousseff.
Selon la «Folha de São Paulo», la
réunionaété«tendue»,dufaitdela
pression exercée sur Haddad par
la responsable de l’exécutif.

Selon le journal «O Estado de
São Paulo», l’abandon de la
hausse des tarifs des transports
publics devrait permettre une ré-
duction de 0,21% de l’indice d’in-
flation. Cependant, la manœuvre
n’aura un effet que sur le court
terme. A plus longue échéance, le
déficit sur les comptes publics re-
lancera la hausse des prix.

Le gouverneur de l’Etat de São
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB),
a estimé comme le maire que la
réduction de 0,20 real coûterait
210 millions de reais à l’Etat et
175 millions de reais à la ville. A
Rio de Janeiro, le maire, Eduardo
Paes (PMDB), a estimé que sa
ville devrait trouver 200 millions
de reais pour financer la mesure.

Du côté des manifestants, l’an-
nonce a été accueillie sans eupho-
rie. Les manifestations d’hierdans

80 villes du pays n’ont pas été an-
nuléeset leMouvementpour le li-
bre passage (MLP) a estimé qu’un
million de personnes devaient à
nouveaudescendredanslarue.Le
Comité populaire de la Coupe du
monde a indiqué que «les manifes-
tations continueraient jusqu’à ce
que le gouvernement accepte de dis-
cuter des choix budgétaires liés à la
Coupe et aux Jeux olympiques».

Les dépenses liées à l’organisa-
tion des grands événements spor-
tifs ont été amplement commen-
tées par la presse brésilienne,
illustrant à quel point les déci-
sionsavaientétéprisessans lapar-
ticipation de la société civile. Le
mouvement de protestation,
composé en majorité de jeunes de
la classe moyenne, demande à
présent la gratuité des transports
publicsetunelutteefficacecontre
la corruption.

Selon le politologue Marco An-
tonio Carvalho Teixera, «la force
du mouvement est de parvenir à
faire pression sur les trois niveaux de
gouvernement sans être commandé
par des leaders politiques tradition-
nels». � RIO DE JANEIRO, ANNE VIGNA,
Le Figaro

Les jeunes Brésiliens n’ont pas fini
de crier leur colère. KEYSTONE

EN IMAGE

INDE
La mousson sème le chaos. L’Inde a mobilisé l’armée pour
venir en aide aux victimes des inondations provoquées par la
mousson dans le nord du pays, constitué des provinces
himalayennes difficiles d’accès. Un millier de personnes
pourraient avoir péri dans les intempéries qui ont emporté
maisons, ponts et routes. Les pluies torrentielles, environ quatre
fois et demie plus importantes que d’ordinaire, ont fait au moins
138 morts dans l’Uttarakhand et deux Etats voisins, selon le
dernier bilan officiel. Mais les autorités religieuses locales
craignaient un bilan beaucoup plus lourd...� ATS-AFP

KEYSTONE

PALESTINE
Le premier ministre
démissionne déjà
Moins de trois semaines après sa
nomination, le premier ministre
palestinien Rami Hamdallah a
présenté sa démission. Il s’est
retiré à la suite d’une mésentente
avec ses deux vice-premiers
ministres, un nouvel épisode de
la crise grandissante à la tête de
l’Autorité palestinienne. Le
président Mahmoud Abbas n’a
pas indiqué s’il acceptait la
démission de Rami Hamdallah,
un universitaire respecté mais
peu connu à l’étranger, nommé le
2 juin pour succéder à Salam
Fayyad, démissionnaire, favori de
la communauté internationale, en
poste depuis juin 2007.� ATS-AFP

AFFAIRE BETTENCOURT
La Cour de cassation
se dit incompétente
La Cour de cassation s’est déclarée
incompétente pour statuer sur un
éventuel dessaisissement des trois
juges bordelais chargés de
l’enquête sur la fortune de Liliane
Bettencourt. Elle estime que la
demande des avocats de Nicolas
Sarkozy relève de la Cour d’appel
de Bordeaux. «Il s’agit non pas
d’une requête en suspicion
légitime visant une juridiction, mais
d’une requête en récusation qui
doit être présentée, à peine de
nullité, au premier président de la
Cour d’appel.»� ATS-AFP

ÉGYPTE
Fortune des Moubarak
évaluée à 1,2 milliard
La fortune du président égyptien
déchu Hosni Moubarak, de son
épouse Suzanne, de ses fils Alaa
et Gamal et de leurs épouses est
évaluée, en Egypte, au total à neuf
milliards de livres égyptiennes
(environ 1,2 millard de francs), a
dit, hier, le Parquet général. Cette
fortune a fait l’objet de
nombreuses spéculations ou
d’éléments partiels depuis la chute
du régime, en février 2011.� ATS
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POLITIQUE MONÉTAIRE L’accroissement des pertes annuelles s’explique par
l’augmentation des amortissements et des provisions a souligné hier la BNS.

Bénéfice des banques en Suisse
réduit de près de moitié en 2012

En 2012, les banques en Suisse
ont dégagé des bénéfices pour un
total réduit de près de moitié à
7,1 milliards de francs, après
13,5 milliards l’année précé-
dente. La somme des pertes a
quant à elle bondi à 6,9 milliards,
contre 0,5 milliard en 2011.

Le repli des bénéfices et l’ac-
croissement des pertes annuelles
s’expliquent par l’augmentation
des amortissements, des provi-
sions et des charges extraordinai-
res dans les grandes banques, a
souligné hier la Banque nationale
suisse (BNS) dans l’enquête sur
les banques suisses 2012. Celle-ci
a porté sur 297 établissements,
contre 312 un an plus tôt.

Sur l’ensemble, 254 instituts
établis en Suisse ont dégagé un
bénéfice (260 en 2011), alors que
43 (52) ont subi un débours. Les
banques cantonales, les établisse-
ments régionaux et caisses
d’épargne ainsi que le groupe
Raiffeisen se sont distingués.

Les facteurs négatifs ont été
particulièrement sensibles du
côté des deux grandes banques
helvétiques, selon le rapport.
Dans l’ensemble, les amortisse-
ments ont augmenté de 6,4 mil-
liards de francs pour s’établir à
9,9 milliards, en raison notam-
ment des amortissements sur les
participations.

L’accroissement des provisions
ressort à 1,6 milliard de francs,
portant le total à 3,6 milliards.
Les charges extraordinaires se
sont étoffées quant à elles de
3,2 milliards pour totaliser
5,4 milliards, résultat de la mo-
dification des principes de pré-
sentation des comptes concer-

nant la prévoyance, précise la
BNS.

Du côté de l’activité bancaire or-
dinaire, le total des bénéfices
bruts se révèle en léger retrait de
1,3 milliard de francs, s’inscrivant
au final à 17,4 milliards. Cette évo-
lution reflète notamment la
hausse des autres charges d’ex-
ploitation et des coûts de person-
nel (+2,8%) à 41,5 milliards.

Sur un an, les opérations de
commissions et des prestations de
service se sont par ailleurs con-
tractées de 1% à 23,4 milliards et
celles de négoce marquent un re-
cul de 1,2% à 8,6 milliards. Les
opérations d’intérêts et autres ré-
sultats ordinaires ont crû à
20,9 milliards (+0,5%) respecti-
vement 6 milliards (+1,5%). Côté
emploi, les effectifs (en équiva-
lents plein-temps) des banques en
Suisse ont diminué sur un an de
3626 unités (-2,7%) à 128 914
postes. En Suisse, 2932 postes ont
été biffés, ramenant le total à
105 166, et à l’étranger, 694 postes
(-2,8%) sont passés à la trappe.

Ensemble, les deux grandes ban-
ques UBS et Credit Suisse ont sa-

bré 1361 emplois, soit 2,3% de
leurs effectifs combinés, qui se
sont établis à 58 431 postes fin
2012. Les banques privées ont
rayé quant à elles 13% de leurs ef-
fectifs, et les banques étrangères
quelque 9%.

Actifs en comptes suisses
La somme des bilans a diminué

de 0,5% l’an passé à 2778,3 mil-
liards de francs, avec une part
des opérations en comptes suis-
ses en nette augmentation. Pour
la première fois depuis 1997 les
actifs en comptes suisses
(1492,6 milliards) dépassent
ceux en comptes étrangers
(1285,7 milliards).

Les créances hypothécaires, soit
environ 30% de la somme des bi-
lans, continuent leur forte crois-
sance. En Suisse, elles ont pro-
gressé de 4,6% à 834,4 milliards
de francs (5,2% en 2011) tandis
que les créances sur clientèle ont
surtout augmenté à l’étranger,
note la BNS.

Dans le cadre de la défense du
cours plancher, les avoirs en
comptes de virement détenus
par les banques auprès de la
BNS se sont renforcés à 269 mil-
liards de francs. Par contre, les
avoirs à vue déposés auprès des
banques centrales étrangères
ont considérablement reculé, à
56,2 milliards.� ATS

Jean-Pierre Danthine, vice-président de la Banque nationale suisse, hier, à Berne. KEYSTONE

PRÉVOYANCE
Entreprises suisses
bien placées
Le niveau de couverture des
engagements de prévoyance des
plus grandes entreprises de Suisse
s’est dégradé en 2012. Il reste
toutefois nettement supérieur à la
moyenne internationale, selon une
étude du consultant Towers
Watson. Dans cette étude
présentée hier, qui porte sur les 30
sociétés cotées à la Bourse suisse
retenues dans l’indice Swiss Leader
Index (SLI /30 titres dont les 20 de
l’indice vedette Swiss Market
Index), Towers Watson relève que
«ces entreprises se trouvent
toujours dans une situation
nettement plus confortable que les
entreprises à l’étranger.» Credit
Suisse (101%), Swiss Prime Site
(96,6%), Syngenta (96,2%) et UBS
(95,8%) sont les sociétés qui
disposent de la meilleure
couverture de leurs engagements
de prévoyance.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1136.5 -3.2%
Nasdaq 
Comp. ©
3364.6 -2.2%
DAX 30 ©
7928.4 -3.2%
SMI ©
7496.0 -3.0%
SMIM ©
1358.1 -2.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2586.4 -3.6%
FTSE 100 ©
6159.5 -2.9%
SPI ©
7088.5 -2.9%
Dow Jones ©
14758.3 -2.3%
CAC 40 ©
3698.9 -3.6%
Nikkei 225 ƒ
13014.5 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 20.17 20.77 22.10 14.73
Actelion N 54.60 56.95 60.00 36.93
Adecco N 52.70 54.30 57.50 36.98
CS Group N 25.34 26.46 29.32 15.59
Geberit N 233.90 237.90 250.80 175.20
Givaudan N 1190.00 1226.00 1293.00 883.50
Holcim N 66.20 69.25 79.10 49.53
Julius Baer N 35.46 36.87 40.96 29.94
Nestlé N 61.20 62.50 70.00 55.10
Novartis N 65.20 67.15 73.75 51.10
Richemont P 80.70 85.10 93.10 48.13
Roche BJ 222.20 230.40 258.60 155.80
SGS N 2079.00 2181.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 506.50 534.50 602.00 341.70
Swiss Re N 68.05 69.70 80.45 55.20
Swisscom N 400.80 407.50 446.30 365.60
Syngenta N 353.80 366.30 416.00 305.10
Transocean N 44.84 45.89 54.70 40.18
UBS N 16.10 16.62 18.02 9.68
Zurich FS N 239.50 243.90 270.90 203.00

Alpiq Holding N 114.80 116.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 233.50 235.00 264.75 234.80
BC du Jura P 63.00d 66.70 68.55 59.50
BKW N 28.85 29.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.75 28.10 33.00 25.55
Clariant N 13.47 13.97 14.81 8.62
Feintool N 67.00 62.00 77.00 51.75
Komax 91.05 92.50 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.44 6.84 12.63 4.66
Mikron N 5.27 5.27 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.85 11.20 13.05 7.38
PubliGroupe N 115.00 117.80 155.90 112.00
Schweiter P 575.50 580.00 620.00 440.50
Straumann N 140.00 143.00 150.40 97.90
Swatch Grp N 87.60 92.20 103.80 60.00
Swissmetal P 0.98 0.99 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.29 4.34 8.44 3.90
Valiant N 79.50 79.60 108.20 74.35
Von Roll P 1.41 1.45 2.40 1.39
Ypsomed 55.00 55.00 60.00 49.25
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.63 36.17 42.69 27.97
Baxter ($) 68.16 69.66 73.95 51.02
Celgene ($) 113.89 119.05 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.44 8.53 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 82.58 84.86 89.99 66.14
L.V.M.H (€) 122.95 127.60 143.40 113.55

Movado ($) 103.53 105.89 109.33 76.90
Nexans (€) 37.91 38.72 43.17 27.28
Philip Morris($) 86.73 90.26 96.72 82.11
PPR (€) 152.75 162.40 179.80 106.35
Stryker ($) 64.84 66.45 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.18 ........................... -1.5
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.07 .............................6.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.03 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR .......................111.18 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ...................................... 76.14 ...........................-4.6
(CH) Commodity A ......................80.02 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ............................... 85.30 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.49 ......................... -11.9
(CH) EF Euroland A ................... 102.37 ............................. 5.3
(CH) EF Europe ............................121.32 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A .....................90.11 ...........................14.2
(CH) EF Gold ................................580.39 .........................-41.7
(CH) EF Intl ................................... 140.98 ...........................11.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 296.77 ........................... 14.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................404.37 ...........................11.7
(CH) EF Switzerland .................. 319.05 ............................15.1
(CH) EF Tiger A...............................91.57 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz...................151.67 ...........................16.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 105.40 ........................... 15.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.42 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.31 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.66 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B.........................61.80 .............................8.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 181.98 ...........................12.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 768.55 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................114.84 ........................... 14.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............20943.00 .......................... 32.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 113.57 ............................ 8.2
(LU) MM Fd AUD.........................241.07 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.16 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.40 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.95 ............................-3.9
Eq. Top Div Europe ....................109.69 ..............................7.3
Eq Sel N-America B ................... 149.19 ...........................14.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................200.29 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................186.39 ........................... -2.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.12 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B...........................90.04 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 102.04 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.64 ........................... -2.6
Bond Inv. Intl B........................... 104.82 ............................-3.5
Ifca ...................................................113.20 ............................ -7.5
Ptf Income A .................................110.41 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 136.69 ...........................-0.5
Ptf Yield A .......................................137.16 .............................1.7
Ptf Yield B..................................... 162.46 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.21 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ............................139.66 .............................0.3
Ptf Balanced A ............................162.68 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................186.89 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................110.92 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................134.51 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .....................................91.13 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ...................................98.94 .............................6.0
Ptf Growth A ................................209.24 ............................. 5.7
Ptf Growth B ...............................231.20 ............................. 5.7
Ptf Growth A EUR .......................105.93 ............................. 3.6
Ptf Growth B EUR ...................... 122.98 ............................. 3.6
Ptf Equity A ..................................236.54 .............................9.7
Ptf Equity B ...................................251.61 .............................9.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.54 ...........................11.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.82 ...........................11.7
Valca ...............................................296.51 ............................. 9.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.35 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.80 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................182.00 .............................6.8
LPP 3 Oeko 45 .............................130.80 .............................6.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.40 .........98.27
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ....101.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................ 0.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.51 ..........................3.35
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.30 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2129 1.2436 1.199 1.261 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9165 0.9397 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4184 1.4543 1.374 1.496 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8846 0.907 0.8645 0.9405 1.063 CAD
Yens (100) 0.9358 0.9594 0.909 1.011 98.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9452 14.3412 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1276.15 1292.15 19.55 20.05 1347 1372
 Kg/CHF 38070 38570 583.4 598.4 40194 40944
 Vreneli 20.- 221 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 milliard d’euros: La compagnie aérienne
irlandaise à bas coûts a annoncé hier qu’elle
redistribuerait cette somme à ses actionnaires.

IMMOBILIER
Londres et Paris restent les villes
les plus chères de l’Union européenne

Londres et Paris restaient en 2012 les villes
de l’Union européenne avec les prix
immobiliers les plus élevés, selon une
étude du cabinet Deloitte publiée hier.
«Londres-centre demeure la ville la plus
chère en Europe avec un coût moyen de
10’000 euros (12 330 francs) par mètre
carré» dans l’immobilier résidentiel neuf,
suivie par Paris intra muros, qui «affiche un
coût moyen de 8300 euros par mètre
carré», détaille l’étude, qui porte sur le

marché du logement résidentiel dans 12 pays européens. Le prix
moyen du mètre carré descend à 6000 euros pour le Grand Londres
et 5500 euros dans l’agglomération parisienne. On trouve ensuite
Munich avec environ 5000 euros du mètre carré, puis Moscou, Milan,
Rome, Lyon et Marseille, autour de 4000 euros le mètre carré. Par
rapport au niveau de vie, c’est en Russie que l’accès à la propriété est
le moins aisé, avec en moyenne 10 ans de salaire brut nécessaires
pour acquérir un logement neuf de 70 mètres carrés. La France arrive
en 2e position, avec 9,4 ans, suivie par le Royaume-Uni et l’Italie. Le
pays le plus accessible est le Danemark, avec à peine plus de 2 ans
de salaire nécessaires pour l’achat d’un bien comparable.� ATS-AFP

KE
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NE

ZONE EURO
L’activité privée s’est
redressée en juin
Le ralentissement de la contraction
de l’activité privée s’est confirmé en
juin dans la zone euro laissant
entrevoir une embellie pour
l’économie de l’Union monétaire, a
indiqué hier le cabinet Markit qui
publie l’indice PMI. Le PMI
composite s’est établi à 48,9 points
en juin, contre 47,7 en mai. Il pro-
gresse pour le 3e mois consécutif,
selon une première estimation. Il
s’agit également d’un plus haut en
15 mois. Lorsque le PMI composite
dépasse 50 points, cela signifie que
l’activité progresse, tandis qu’elle se
contracte s’il est inférieur à ce seuil.
«Si cette tendance se poursuit,
l’économie de la région pourrait se
stabiliser au cours du 3e trimestre,
et la zone euro pourrait renouer
avec la croissance au quatrième
trimestre», a estimé Chris
Williamson, économiste pour
Markit.� ATS-AFP

LA BNS MAINTIENT LE CAP DE SA POLITIQUE MONÉTAIRE
La Banque nationale suisse maintient le cap de sa politique monétaire.
L’institut d’émission avertit toutefois que si les risques devaient continuer
d’augmenter dans les marchés hypothécaire et immobilier, de nouvelles
mesures réglementaires pourraient être arrêtées.
La BNS a annoncé hier à Berne qu’elle gardait inchangé son instrument de
référence, le Libor à trois mois, dans une marge de fluctuation comprise en-
tre 0,0 et 0,25%, confirmant sans surprise la poursuite d’une politique de
taux zéro en vigueur depuis quatre ans environ.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.81 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.04 .....-0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.76 ...... 4.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.84 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................126.30 ...... 0.4

    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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THOMAS DAYER

«A un moment donné, je me suis
dit que je pouvais comprendre les
actes de forcenés. Sans les excuser,
sans les pardonner. Mais je peux me
lesexpliquer.Quandonestàcran,et
qu’on se sent victime d’injustices,
c’est terrible. On devient moches.»

Eva* a 46 ans. Elle est l’une des
nombreuses victimes du crédit à
la consommation. Il l’a poussée
vers le surendettement. En enfer.
«On nous pousse à nous foutre en
l’air», témoigne-t-elle. «On en
vient à se demander s’il ne vaudrait
pas mieux braquer une banque.»

Pour elle, tout commence pour-
tant avec un heureux événe-
ment: un mariage. Elle souhaite
ensuite éponger des paiements
sur ses impôts, sur l’école privée
de sa fille, sur une voiture. Elle
prend contact avec un intermé-
diaire et se déplace pour le ren-
contrer à Genève.

«Ce courtier m’a demandé com-
bien je voulais, j’ai articulé un mon-
tant de 85 000 francs», raconte
Eva qui lui fournit ses fiches de
salaires. Quelque temps plus
tard, lors d’un deuxième entre-
tien, le montant tombe aisément
dans l’escarcelle: «Il m’a tendu un
papier que j’ai signé les yeux fer-
més.»

Documents falsifiés
La petite fortune lui offre du

lest, mais après quelques mois,
elle cherche à faire diminuer ses
charges, et donc son taux de
remboursement. Elle effectue
des recherches elle-même au-
près d’instituts financiers, et se
rend compte que son salaire de
près de 5500 francs ne lui per-
met en aucun cas d’obtenir un
crédit aussi élevé que celui
qu’elle s’est vue accorder.

Elle aborde donc directement
la banque qui en est à l’origine.
Elle y obtient un nouveau prêt
de 77 000 francs, mais découvre
ensuite que l’intermédiaire a fal-
sifié ses fiches de salaires. «La
première fois, je leur ai dit qu’ils
avaient sûrement dû confondre un
5 et un 9», se souvient Eva. «Et
puis j’ai compris. Les bras m’en
sont tombés.»

Aujourd’hui endettée à hau-
teur de 250 000 francs, séparée
de son mari, elle ne peut pas sor-
tir «un radis» au-delà de ses frais
courants. «Et puis lorsqu’il s’est
agi de trouver un appartement, ça
a été forcément compliqué», ra-
conte-t-elle. «Heureusement, ma
gérante a été compréhensive. Cela
dit, j’ai dû opter pour un loyer assez
cher car les autres propriétaires ne
fermaient pas les yeux. En fait,
toute la marge de manœuvre fond.
On arrive facilement dans la m…,
puis le système vous appuie sur la

tête pour que vous ne vous en sor-
tiez pas. Quand j’y repense, si on
ne m’avait rien donné, je me serais
débrouillée autrement. J’ai fait
confiance, j’ai été naïve. Entre-
temps, le type qui m’a roulé est de-
venu directeur et se pavane.»

«J’ai mené la grande vie»
Les piles de Sébastien Mercier,

juriste au service dettes conseils
de Caritas Suisse, regorgent de
telsdossiers.«Selon l’Office fédéral
de la statistique, 570 000 person-
nes en Suisse vivaient dans un mé-

nage avec un découvert ou des ar-
riérés critiques en 2008», rappelle
le juriste.

Alexandra*, 63 ans, a aussi
connu cette mésaventure.
«C’était de ma faute, je suis un pa-
nier percé», admet celle qui a été
piégée par une situation morale
délicate: «Je sortais d’un divorce
et n’avais pas voulu me battre pour
quoi que ce soit. Je voulais que ce
soit rapide, je lui ai tout laissé. Et
puis j’ai fait la bécassine à 58 ans,
comme d’autres font ça à 20 ans.»

Grâce à une petite annonce,
elle entre en contact avec une
courtière. «Elle m’a mis
20 000 francs à disposition en un
clin d’œil», se rappelle-t-elle. «Un
jour, cette personne m’a recontacté
en me disant que j’avais droit à une
rallonge. Sitôt dit, sitôt fait. Et puis
c’est la banque, directement, qui
m’a accordé un troisième crédit
auquel je n’aurais pas dû avoir
droit selon mon salaire.» En sus,

cette banque lui impose un taux
d’intérêt plus élevé.

«Je remboursais tout et je n’avais
plus rien pour manger», raconte
Alexandra. «Bien sûr, j’aurais dû
être plus vigilante. Mais c’est anor-
mal que des instituts financiers
soient aussi agressifs avec des gens
qui ont de la peine à résister. La
banque ne s’est pas du tout interro-
gée sur ma situation.» Les dépen-
ses, en outre, sont «futiles»: «J’ai
mené la grande vie, j’ai voyagé.»
Elle n’en a pas parlé autour d’elle.
«Personne dans mes proches ne sait
quoi que ce soit.» Son travail, elle
l’a conservé. Dans un an, elle
prendra sa retraite. Et espère
avoir tiré un trait sur ce passé
chaotique.

«Les situations de surendettement
nous arrivent par vagues», expli-
que Sébastien Mercier. «Mais nos
capacités d’accueil sont limitées et,
globalement, les listes d’attente gon-
flent.» La première étape, pour le

juriste, est toujours de dresser
l’état des dettes et le budget. «La
plupart du temps, ces gens ont per-
du la vision globale de leurs finan-
ces. Certains arrivent avec deux ou
trois cornets d’enveloppes non ou-
vertes. On appelle ça le syndrome de
la peur de la boîte aux lettres, qu’ils
ont peur de relever avec les rappels,
les poursuites, voire les menaces.»

Plusieurs initiatives
parlementaires
Puis s’engage un processus qui

vise à comprendre à partir de quel
moment dans le parcours de vie
sont survenus les problèmes, puis
à négocier voire à défendre juridi-
quement la victime.

Aujourd’hui, le Conseil national
doit se prononcer sur l’initiative
Hiltpold, qui vise à ce que les ins-
tituts financiers pratiquant le cré-
dit à la consommation participent
au financement de la prévention
du surendettement. La commis-
sion de l’économie de la chambre
basse propose de la classer par
quatorze voix contre sept. Caritas
Suisse, et l’association faîtière
Dettes conseils Suisse, espèrent
un autre verdict.

Plus tôt lors de cette session par-
lementaire, la même commission
a étudié l’initiative Aubert, qui
vise à interdire la publicité pour le
petit crédit. Elle a adopté un
avant-projet d’acte se limitant tou-
tefois à la publicité agressive, s’ap-
puyant sur le principe d’autorégu-
lation de la branche. La
commission propose de rendre
plus sévères les dispositions relati-
ves à l’examen de la capacité de
contracter un crédit.

Pour rappel, en 2012, le Conseil
national avait déjà accepté l’initia-
tive Maire, qui ciblait, elle, l’octroi
de cartes de crédit aux plus jeu-
nes. Alors, le conseiller national
neuchâtelois avait notamment
rappelé qu’entre 2003 et 2009, la
population endettée avait aug-
menté de 53% dans notre pays, et
qu’un tiers des jeunes de 18 à 25
ans était concerné, selon les étu-
des. La problématique ne cesse
doncdesecouer le landerneaupo-
litique.�

*Les prénoms sont fictifs.

Selon l’OFS, en 2008, 570 000 personnes en Suisse vivaient dans un ménage avec un découvert ou des arriérés critiques. DAVID MARCHON

La réouverture des sanctuaires
de Lourdes dévastés par la crue
du gave de Pau, le torrent qui
traverse ce haut lieu de pèleri-
nage catholique mondial, sem-
ble compromise pour la saison
d’été. «Aujourd’hui que l’eau se re-
tire, on découvre au fur et à mesure
les dégâts», a déclaré le directeur
de la communication des sanc-
tuaires Mathias Terrier. «En
toute honnêteté, objectivement, on
est obligé de se poser la question»
sur le fait de savoir si les sanc-
tuaires «pourront rouvrir cette
saison», a-t-il déclaré.

Le gave de Pau a connu, mardi
et mercredi, une crue exception-
nelle, due à d’importantes préci-
pitations sur le massif monta-
gneux des Pyrénées et à un

réchauffement des températu-
res entraînant une fonte impor-
tante des neiges.

Cette montée des eaux a sub-
mergé sous 1,4 m d’eau la grotte
de Lourdes où la tradition catho-

lique situe des apparitions de la
Vierge. De nombreuses installa-
tions, magasins et hôtels ont été
également inondés.

Les sanctuaires, déjà touchés
par la crue du gave de Pau d’octo-
bre 2012, accueillent chaque an-
née plus de six millions de visi-
teurs. En juillet et août, au plus
fort de la saison des pèlerinages,
de 20 000 à 40 000 personnes
se rendent quotidiennement sur
les 50 hectares du site.

Les violentes intempéries qui
ont touché le sud-ouest de la
France ont fait trois morts selon
un dernier bilan.

François Hollande devait se
rendre hier en Haute-Garonne
pour constater l’ampleur des dé-
gâts.� ATS-AFP

Une crue exceptionnelle a forcé la fermeture du site dès mardi. KEYSTONE

RELIGION La crue d’un torrent a dévasté les sanctuaires.

Les pèlerinages de Lourdes menacés

�«On arrive facilement
dans la m..., puis le système
vous appuie sur la tête pour
que vous ne vous en sortiez pas.»
EVA*, 46 ANS VICTIME DU CRÉDIT A LA CONSOMMATION

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous déjà eu des difficultés
à rembourser des petits crédits?
Votez par SMS en envoyant DUO DIFF OUI ou DUO DIFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CINÉMA-TÉLÉVISION

James Gandolfini est mort
L’acteur américain James Gan-

dolfini est mort mercredi à
Rome, d’une crise cardiaque,
ont annoncé ses agents. Il avait
51 ans et était connu notam-
ment pour son interprétation
d’un parrain de la mafia dans la
série «Les Soprano», rôle qui lui
a valu plusieurs récompenses.

Selon le service des urgences,
James Gandolfini était déjà mort
à son arrivée à l’hôpital où les
médecins ont toutefois tenté de
le ranimer pendant 20 minutes.
La cause de l’arrêt cardiaque est
encore inconnue, mais une au-
topsie va être pratiquée.

L’acteur se trouvait en Sicile
pour le festival du film de Taor-
mina. Les hommages ont égale-
ment afflué sur les réseaux so-
ciaux. Ainsi l’actrice américaine

Susan Sarandon a écrit sur Twit-
ter: «C’est très triste de perdre Ja-
mes Gandolfini. L’un des plus
charmants, amusants et généreux
acteurs avec qui j’ai pu travailler.
Toutes mes prières vont à sa fa-
mille.»� ATS-RTF-AFP

James Gandolfini avait entamé
sa carrière au cinéma en 1987.
KEYSTONE

CRÉDIT Le Conseil national se penche sur le surendettement aujourd’hui.

Ces prêteurs qui poussent à l’enfer



<wm>10CFWMoQ6AMBBDv2hLezeOjZNkjiAIfoag-X_FhkM0afPabptPEZ_Wup_1cIIqQYyc6ZxynJNTLcLUYSzS-UJVpCzl1w6SAQXaqARYYGndSOmgJeQexkEbYzA-1_0Cvlpa4n4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ0NwQANXfF2Q8AAAA=</wm>

Nouvelle propriétaire: Florence Dell’Atti

Rue Neuve 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 30 34

La Boutique

NOUVEAU!
Par temps de pluie,

soyez Fashion!
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Nouvelle propriétaire: Florence Dell’Atti

Rue Neuve 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 30 34

La Boutique

SOLDES
de 30% à 50%
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

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

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

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

CORTAILLOD, 12 minutes de Neuchâtel, appar-
tement de 4½ pièces, 103 m2 habitables, vaste
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 balcons-
terrasses, places de parc, immeuble récent,
endroit calme. Fr. 600 000.–, renseignements:
dès 18 heures tél. 079 299 97 46

FENIN, villa 4½ pièces avec sous-sol, 120m2,
avec garage. Parcelle 824m2. Tél. 079 285 44 28

CHAMOSON, PARTICULIER VEND ATTIQUE-
DUPLEX 5½ pièces, 127 m2, construit en 2007,
centre du village, Fr. 678 000.- à discuter. Tél.
079 417 06 40.

VOUS SOUHAITEZ VENDRE votre bien immobi-
lier? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

LES VERRIÈRES/CH, petite maison (pas villa)
sympa et agréable, jardin, véranda. Fond propre
en dessous de Fr. 50 000.–. Curieux s'abstenir.
Tél. 079 625 57 55

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

COUVET, à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Loyer: Fr.
1350.- plus charges. Tél. 079 377 34 15

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 150 m2, 3 grandes chambres, cuisine agen-
cée, jardin, buanderie gratuite. Superbe vue. Fr.
1400.– + Fr. 350.– charges. Libre au
01.10.2013. Tél. 079 515 96 72

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces, 80 m2, cui-
sine agencée habitable, grand salon lumineux, 2
chambres à coucher, salle de bains + cave.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 569 63 36

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 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, belle vue, quartier tran-
quille et proche de la nature. Fr. 1090.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
de 3½ pièces au 10e étage, partiellement réno-
vé, cuisine agencée, salle de bains/lavabo, WC
séparé, séjour avec balcon, parquet. Très lumi-
neux avec belle vue. Fr 840.– + charges. Tél.
079 486 91 27

ST-BLAISE, bel appartement de 3½ pièces au
rez, salon, cuisine agencée, 2 chambres, grande
salle de bains + WC séparé, 2 balcons au sud,
cave, lave-vaisselle, machine à laver et sèche-
linge dans le logement.Fr. 1500.- + charges. Tél.
079 948 32 73, libre au 15.07.13 ou à convenir.

CORTAILLOD quartier des Lucelles, appartement
neuf de 4½ pièces avec balcon, deux salles d'eau,
place de parc dans garage collectif plus une place
de parc extérieure. Loyer mensuel Fr. 2180.– +
charges. Disponible dès le 1er septembre 2013.
Tél. 032 846 35 36 ou tél. 079 240 67 52

BOUDRY, à louer, dès le 1er juillet ou date à con-
venir, bel appartement récemment rénové de 5
pièces dans ferme, proche de la forêt et avec un
magnifique dégagement, Fr. 2050.-, charges
comprises. Pour tout renseignement: Fondation
Goéland, Tél. 032 886 45 95

OBJET RARE DE 56M2 plain-pied refait à neuf,
meublé, équipé et agencé, terrasse privative
16m2. A 50m du lac dans un cadre idyllique. Tél.
078 604 04 88

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

TOUR SCHAUBLIN 102, fraiseuse Schaublin 12,
outillage et matériel divers pour équiper un ate-
lier de mécanique. Le tout en parfait état. Tél.
078 717 04 41

JEUNE HOMME 30 ANS cherche une femme
pour fonder un foyer et relation sérieuse. Tél.
00212 6 65 33 25 93

CHERCHE CETTE DAME TRÈS BELLE avec qui
j'étais marié. Merci de me répondre pour cause
d'une grave maladie, cancer. Andreoni Roger,
Maison de repos La Sylvabelle, 1428 Provence,
tél. 079 813 61 58

TOUS LES OISEAUX CHANTENT. Le soleil est
revenu et l'été aussi. Ne soyez pas seul/e pen-
dant cette saison magique. Le groupe La Joie
de Vivre à Neuchâtel vous y aide avec ces
agréables rencontres et activités, le tout tou-
jours en groupe (jeux de cartes et sociétés,
pique-nique, bowling, pétanque et soupers en
ville). Tél. 032 721 30 03/tél. 078 696 02 35
samedi inclus.

À VENDRE NOUVEAU MOBIL HOME au Landeron,
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, sur belle par-
celle avec vue sur le lac. Renseignements: Tél.
079 778 88 74

ST-LUC/VS à louer à la semaine ou à la saison
magnifique grand studio meublé (2 pièces)
dans chalet familial, pelouse, place parc, vue
imprenable. Tél. 079 637 38 15.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

ORGANISEZ VOS VACANCES, je m'occupe de
vos aînés. Infirmière indépendante, disponible,
pour veilles, soins, gouvernante, repas...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20.

JEUNE FEMME avec 2 ans d'expérience, comme
fille au pair, recherche travail à plein temps ou
partiel comme gouvernante ou baby-sitter avec
ménage. Région Neuchâtel. Tél. 078 893 51 52

PERSONNE D'UN CERTAIN ÂGE cherche une per-
sonne de nationalité suisse et motorisée pour aide
à domicile, sortie et courses. Si vous êtes prêt à
être disponible pour moi, tél. 032 730 28 34.

RESTAURANT DE LA PLAGE à la Neuveville,
cherche serveuses avec expérience, entrée de
suite. Tél. 032 751 67 62

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

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19

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

MARCHÉ AUX PUCES, Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 22 juin de 10h à 17h., en
faveur de l'hôpital de Kathipudi

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

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

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

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

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

JUSQU'À FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse. Paiement cash! Rapidité, votre
entreprise de confiance Eurométal Sàrl. Tél. 076
335 30 30

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRES tous genres
pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67

A VENDRE BATEAU DE PÊCHE 5 places, permis pas
indispensable, prix: Fr. 3500.–. Tél. 032 730 32 18

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

CHAUX-DE-FONDS,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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New! centre ville. Très
jeune débutante, 18 ans + adorable blonde
mûre, douce, mince, gros seins. J'adore
embrasser, 69, fellations A-Z. Caresses, mas-
sages érotique + prostate, SM équipée, gode,
top service, plaisirs partagés! Seniors bienve-
nus. Tous les jours sur rendez-vous. Tél. 078
764 28 24

CHAUX-DE-FONDS, JUSQU'A VENDREDI. Privé,
jolie blonde, peau blanche, très grosse poitrine
naturelle, douce, sympa, sensuelle. Pour réali-
ser tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, 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

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. Top service 100% assuré. Sur rendez-vous.
Pas pressée. 24/24. Tél. 076 635 04 36

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies
fesses cambrées, poitrine naturelle XXL, mas-
sage, embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la
fellation naturelle à gorge profonde, je vous
domine et vous fesse. Vous attends pour 1h de
plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. 7/7.
Tél. 076 290 77 25

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 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 !!!!

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Mélodie belle métisse,
sexy, gros seins, fesses cambrées, sympa. Fait
tout sans tabous! Massages érotiques, pros-
tate, fantasmes, plaisir partagé. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 239 98 51

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

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

CHAUX-DE-FONDS,DERNIERE SEMAINE. Je suis
une femme pleine de plaisir à partager. J'offre
des expériences inoubliables. Fellation humide
et douce, je te rendrai fou avec ma langue
joueuse. Je me donne entièrement à toi.
Hygiène et discrétion assurées.
www.sex4u.ch/claudia-espagnole. Cartes ok.
Tél. 076 631 79 51

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Jenifer, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Tél. 076 506 98 95

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

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

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. Je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31

Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch



VTT Le Neuchâtelois Patrick Lüthi se lance dans l’arène sur la Place fédérale.

Le combat des éliminatoires
JULIÁN CERVIÑO

Les championnats d’Europe de
VTT ont débuté hier à Berne.
Après les épreuves de relais (lire
en page suivante), le combat des
éliminatoires aura lieu sur la
Place fédérale cet après-midi.
Un Neuchâtelois va se lancer
dans l’arène pour tenter de dé-
crocher une place en demi-fi-
nale. Patrick Lüthi (21 ans) est
confiant malgré une saison acci-
dentée.

«J’espère avoir plus de chance
que lors des épreuves de Coupe du
monde auxquelles j’ai participé»,
lâche Patrick Lüthi (21 ans).
«Ma sélection pour ces champion-
nats d’Europe a été une bonne sur-
prise. Cela dit, j’ai tout de même
remporté la dernière course quali-
ficative à Aadorf, avec quelques-
uns des meilleurs Suisses.» Ce
succès est tombé à pic.

En fait, Patrick Lüthi s’est spé-
cialisé depuis 2012 dans cette
nouvelle discipline du VTT.
L’éliminatoire est une sorte de
boardercross sur deux roues en
ville.Aprèsunesériedequalifica-
tion au temps, les 32 pilotes les
plus rapides participent à des sé-

ries éliminatoires avec quatre
concurrents à la fois. Là, pas de
repêchage, c’est du chacun pour
soi, les deux premiers sont quali-
fiés. Le placement, la tactique, la
technique et la chance entrent
en ligne de compte.

Attaquer ou attendre
Vainqueur en 2012 d’une man-

che de Coupe du monde à La
Bresse, Patrick Lüthi s’est vite
adapté à cette discipline. Il ré-
sume ses principes tactiques:
«Si le parcours est court (réd: plus
ou moins 4 km), il faut attaquer
d’entrée et partir le plus vite possi-
ble. Si c’est un peu plus long, il faut
un peu attendre, bien se placer et
tout donner sur la fin.» Très sim-
ple sur le papier, mais plus com-
pliqué en réalité sur un tracé
semé d’obstacles (escaliers,
troncs d’arbres, chicanes…).

Même si deux crevaisons l’ont
empêché de se distinguer lors
des premières compétitions
qualificatives, Patrick Lüthi est
ambitieux. «Je vise une place en
demi-finale», déclare le vététiste
du Team Prof Lüthi. «Je suis en
forme. J’ai bien marché lors de mes
dernières courses et j’en ai gardé

sous lapédalemercredià laRaiffei-
sen Trans à Môtiers (7e).»

Le Marinois touche du bois
pour que les pépins mécaniques
l’épargnent. «Je me suis équipé
avec des pneus plus résistants»,
précise-t-il.

La loterie
Son premier défi sera de bou-

cler les qualifications en bonne
position afin d’hériter de bonnes
séries dès les seizièmes de finale.
«Normalement, ça devrait passer.
Pour l’instant, j’ai toujours franchi
ce cap. Ensuite, c’est un peu la lote-
rie, parfois on tombe quand même
contre des bons coureurs d’en-
trée», indique-t-il.

Un bon classement ce soir per-
mettrait au Neuchâtelois, en
plus d’une belle satisfaction, de
bien se placer en vue des Mon-
diaux en Afrique du Sud. «La sé-
lection sera moins importante que
pour ces Européens en Suisse (12
membres)», prévoit-il. «Il y aura
encore des possibilités aux cham-
pionnats de Suisse et en Coupe du
monde (en juillet).»

Mais tous les points pris à
Berne vaudront leur pesant
d’or.�

Patrick Lüthi espère se distinguer aujourd’hui sur la Place fédérale de Berne dans l’épreuve des éliminatoires.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Un renfort au NUC
Le NUC a engagé la capitaine de
l’équipe nationale de Colombie,
la centrale Lorena Zuleta
(32 ans). Le club se rendra par
ailleurs aux Pays-Bas en Coupe
d’Europe, en novembre. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Le club neuchâtelois retrouve ses couleurs en quatrième ligue.

Young Sprinters renaît de ses cendres
Le HC Young Sprinters a dispa-

ru dans une faillite en 2009.
Mais le célèbre club neuchâte-
lois (quatre fois vice-champion
de Suisse et quatre victoires en
Coupe de Suisse, fondé en 1932)
renaît de ses cendres sous le nom
deYoungSprinters2013, inscrità
Swiss Ice Hockey (la fédération),
en quatrième ligue.

Yann Clottu (30 ans), président
et joueur, confirme une informa-
tion divulguée par RTN. «Tout est
parti suite à une discussion avec
deux copains qui avaient joué avec
moi dans ce club», relate ce fils
d’un ancien joueur de feu Young
Sprinters. «Nous avons décidé de
repartir en quatrième ligue afin de
faire revivre ces couleurs.» Les
nouveaux «orange et noir»
comptent 17 joueurs dans leur

effectif y compris deux gardiens
et un entraîneur (Armin
Berchtold).«Nousvoulonsrepartir
sur des bases saines et progresser
par la suite.»

Les nouveaux dirigeants neu-
châtelois ont pris leurs précau-
tions au niveau du logo (en pho-
to), un peu modifié par rapport à
l’ancien, et de leur identité pour

bien se démarquer de l’entité
tombée en faillite en 2009. Faut
dire que le passif dépassait le mil-
lion de francs et ce n’est pas avec
un budget de 25 000 francs que
le nouveau club pourrait faire
face à d’éventuelles créances.

Problème de glace
Malgré la présence du HC Uni-

versité en première ligue, de Ser-
rières-Peseux en deuxième et
d’une deuxième équipe du HC
Uni en troisième, les nouveaux
«orange et noir» estiment avoir
leur place. «Il n’y a, pour l’instant,
pasvraimentdecollaborationavecle
HC Uni», livre Yann Clottu.
«Nous collaborons avec Serrières-
Peseux pour les arbitres.»

Reste à savoir s’il y aura assez
d’heures de glace pour tout le

monde aux patinoires du Littoral.
«Ce serait quand même grave que
nous ne puissions pas jouer à Neu-
châtel», remarque Yann Clottu.

Division des forces
Cette décision ne dépend pas

des dirigeants universitaires. «Je
n’ai jamais rencontré les membres
de ce nouveau club, mais je leur
souhaite bonne chance», livre
Grégoire Matthey, président du
HC Université. «Je regrette tout
de même cette division des forces,
alors que la tendance actuelle
pousse vers les regroupements. Ce
n’est pas comme ça qu’on va pro-
gresser et ça n’a rien à voir avec le
nom de ce nouveau club.»

Dans l’immédiat, chacun pati-
nera dans son coin de... glace à
Neuchâtel.� JCE

L’autre Neuchâtelois de ces championnats
d’Europe, Emilien Barben (21 ans) participera à
la course M23 dimanche matin (départ à 8h30)
sur les hauteurs de Berne (au Gurten). Sur un
parcours exigeant et technique, comportant des
montées très raides et des descentes techniques,
le Neuchâtelois va devoir s’employer pour at-
teindre son objectif. «Je vise une place dans les 20
premiers», avance-t-il. «Etant donné ma condition
actuelle et la concurrence, c’est possible.»

Le jeune vététiste doit sa sélection à ses bonnes
places en Coupe du monde (24e et 19e) et il s’est
astreint à une grosse préparation avant
l’échéance européenne. «J’ai passé des examens
universitaireset jemesensbien,mêmesi lasituation
n’est pas idéale», tempère-t-il. «Je suis néan-

moins confiant. Les conditions sont réunies pour
réussir un bon résultat.»

Si pour la fédération cette compétition conti-
nentale est plus importante que les Mondiaux,
Emilien Barben ne se met pas trop de pression.
«C’est la course de l’année, mais les championnats
de Suisse (5-7 juillet à Lenzerheide) comptent
tout autant pour moi», commente-t-il. Un bon
classement à Berne lui permettra néanmoins
de confirmer sa bonne position actuelle (3e
des M23 helvétiques) avant ses prochaines
échéances nationales et mondiales. Comme il
n’y aura certainement pas autant de sélection-
nés pour les Mondiaux en Afrique du Sud qu’à
Berne (6 coureurs), il a une bonne carte à
jouer dimanche.�

Emilien Barben plein d’espoirs

HC UNIVERSITÉ

Prolongations et équilibre
Lors de son assemblée générale,

le HC Université a présenté des
comptes équilibrés avec un chiffre
d’affaires de 740 000 fr. Le budget
de laprochainesaisonaétéportéà
760 000 fr. Cette campagne est
abordée dans la continuité. Tout
comme Gil Montandon avec la
première équipe, Paul-André Ca-
dieux a renouvelé son mandat à
50% au sein du mouvement ju-
niors. Sven Schwab reste à la tête
de l’équipe féminine en LNA.

En première ligue, le staff enre-
gistre le départ de Niels Jacot, ou-
tre ceux de Kaufmann, Molliet,
Dormond et Maylan. Un atta-
quant et un défenseur sont en-
core recherchés. Nicolas Gay, at-
taquant (ex-Sierre et HCC), fait
partie des joueurs convoités.
«Comme quelques autres», note
Grégoire Matthey, le président.

Côté féminin, Sven Schwab
accueille trois jeunes gardien-
nes: Larissa Friant (Langen-
thal), Isabella Vuignier (Sierre)
et Floriane Yerly (Jean Tingue-
ly); ainsi que trois attaquantes
Marlise Hofmann et Mariko
Dale de Reinach, puis Kaleigh
Quennec (GE Servette); sans
oublier l’arrière internationale
Dominique Scheurer (Thoune).
Trois étrangères sont sous con-
trat, les Tchèques Simona Stu-
dentova et Eva Holesova, ainsi
que la Française Mathilde Ra-
villard. Les internationales suis-
ses (Meryl Vaucher, Cassandra
Rensch, Karin Williner et Ophé-
lie Ryser) restent au Littoral. Par
contre, Chiara Pfosi, Mélanie
Salomon, Caroline Parisi et Syl-
via Rossinelli sont partantes.
� COMM-JCE
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FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Groupe A. A Recife
Italie - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Buts: 27e Honda (penalty) 0-1. 33e Kagawa
0-2. 41e De Rossi 1-2. 50e Uchida (autogoal)
2-2. 52e Balotelli (penalty) 3-2. 69e Okazaki 3-
3. 86e Giovinco 4-3.
Classement (2 matches): 1. Brésil 6 (5-0). 2.
Italie 6 (6-4). 3. Mexique 0 (1-4). 4. Japon 0 (3-
7). ItalieetBrésil qualifiéspour les demi-finales.
Groupe B à Rio de Janeiro
Espagne - Tahiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Buts: 5e Torres 1-0. 31e Silva 2-0. 33e Torres 3-
0. 39e Villa 4-0. 49e Villa 5-0. 57e Torres 6-0.
64e Villa 7-0. 66e Mata 8-0. 78e Torres 9-0.
89e Silva 10-0.
Classement: 1. Espagne 2/6. 2. Nigeria 1/3.
3. Uruguay 1/0. 4. Tahiti 2/0.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2
Dimanche
10.00 C. Espagnol - Le Landeron II
Mardi 25
19.30 C. Espagnol - Saint-Blaise II

GROUPE 3
Samedi
17.00 Le Locle II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel II - Les Bois II

Cornaux - La Sagne II

GROUPE 2
Dimanche
10.00 La Sagne III - Les Brenets II

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Etoile II - Colombier

INTERS A
Samedi
16.00 Kriens - Serrières

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale des play-off (au meilleur des sept
matches).
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 5-6 ap.
2-2 dans la série.

TENNIS
TOURNOI DE BOIS-LE-DUC
TournoiATP(410 200euros/gazon).Quarts
de finale. Simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S/2) bat Jérémy Chardy (Fr/5) 6-4
7-6 (7/2).

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Messieurs. Coupe CEV. 1er tour (aller 22-24
octobre; retour 29-31 octobre): Amriswil -
Brno (Tch). Challenge Cup. 2e tour (5-7
novembre; 26-28 novembre): Pärnu (Est) -
Chênois. Karava (Chy) - Schönenwerd.
Dames. Coupe CEV. 1er tour (22-24 octobre;
29-31 octobre): Kanti Schaffhouse - Salo (Fin).
Maribor (Sln) - Köniz. Challenge Cup. 2e tour
(19-21 novembre; 26-28 novembre): Kamnik
(Sln) - Franches-Montagnes. NUC - Apeldoorn
(PB).

VTT
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Compétitionpar équipes.Classementfinal:
1. Italie (MarcoAurelioFontana,Gioele Bertolini,
Eva Lechner, Gerhard Kerschbaumer) 32’43’’. 2.
Suisse (Reto Indergand, Dominic Grab, Jolanda
Neff, Nino Schurter) à 0’18’’. 3. République
Tchèque (Jan Nesvadba, Jan Vastl, Katerina
Nash, Ondrej Cink) à 0’30’’. 4. France (Maxime
Marotte, Jordan Sarrou,NeiloPerrinGanier, Julie
Bresset) à0’53’’. 5. Allemagne (MarkusSchulte-
Lünzum, Lukas Baum, Nadine Rieder, Moritz
Milatz) à 1’09’’. 6. Suède (Emil Lindgren, Erik
Jonsson, Jenny Rissveds, Max Wiklund-
Hellstadius) à 1’22’’. 13 nations au départ et
classées.

EN VRAC

FOOTBALL
Messi mis en examen pour fraude fiscale
Lionel Messi, la star du Barça et de l’équipe d’Argentine, a été mis en
examen pour fraude fiscale hier, aux côtés de son père. Convoqué
devant la justice pour le 17 septembre – date du début de la phase de
groupes de la Ligue des champions –, le quadruple Ballon d’or, 25 ans,
est soupçonné d’une fraude fiscale pour plus de quatre millions
d’euros (cinq millions de francs), des faits qu’il nie fermement.� SI

TENNIS
Une première pour Stanislas Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 10) disputera la première demi-finale de sa
carrière sur gazon aujourd’hui à Bois-le-Duc. Vainqueur 6-4 7-6 (7/2)
de Jérémy Chardy (ATP 27), le Vaudois se mesurera à Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 78). Seule tête de série et seul membre du top 50 encore
en lice aux Pays-Bas, Wawrinka affrontera pour la septième fois
Guillermo Garcia-Lopez. Il mène 4-2 face à l’Espagnol de 30 ans.� SI

VTT
Les Suisses en argent en ouverture
La Suisse a décroché l’argent en ouverture des championnats
d’Europe de Berne. Parti avec un retard trop important sur l’Italien
Gerhard Kerschbaumer, le favori au titre continental Nino Schurter n’a
pu récupérer le retard accumulé par les relais précédents sur les
tenants du titre. Au final, la différence entre les deux nations a été de
18 secondes.� SI

La suspension à titre provisoire
de la championne du monde en
titre et double championne
olympique du 200 m Veronica
Campbell-Brown, après un con-
trôle positif à un diurétique, fait
ressurgir les zones d’ombre en-
tourant les sprinters jamaïcains
depuis 2008 et leur mainmise
sur le sprint mondial, alors que
les championnats nationaux
sont disputés ce week-end. Une
appréciation nuancée s’impose.

«VCB», Veronica Campbell-
Brown, c’est le chaînon man-
quant entre l’ère Merlene Ottey
et l’ère Usain Bolt.

En 2004, elle devient la pre-
mière Jamaïcaine championne
olympique de l’histoire sur
200 m. Un avant-goût de l’ava-
lanche de médailles que vont
ensuite récolter les sprinters ja-
maïcains, avec un carton plein
chez les hommes comme les
femmes à Pékin quatre ans plus
tard.

Dès lors, les questions se multi-
plient. D’autant que les Jamaï-
cains surpris les doigts dans le
pot de confiture ne sont pas ra-
res.

Blake dopé
En 2009, les Mondiaux de Ber-

linsont le théâtred’unincroyable
imbroglio. Quatre athlètes, dont
Yohan Blake, futur champion du
monde du 100 m en 2011,
avaient été contrôlés positifs à
un produit stimulant, la methyl-
hexanamine, lors des cham-
pionnats jamaïcains, fin juin.

Blanchis dans un premier
temps par la commission anti-
dopage jamaïcaine, ils sont auto-
risés par la Fédération interna-
tionale à participer aux
Mondiaux. Mais la fédération ja-
maïcaine décidera finalement
de ne pas les aligner.

Quelques semaines plus tard,
les athlètes avoueront s’être do-
pés et n’écoperont que de trois
mois de suspension, alors qu’ils
risquaient jusqu’à deux ans.

En 2010, nouveau coup de ton-
nerre avec le contrôle positif de
Shelly-Ann Fryser-Price, cham-
pionne olympique du 100 m à

Pékin (qui a conservé son titre à
Londres l’an dernier), lors d’une
réunion de la Ligue de diamant,
à Shanghaï, en mai.

Fraser est contrôlée positive à
l’oxycodone, un analgésique. Se-
lon le camp Fraser, la Jamaï-
caine, soignée pour des problè-
mes dentaires en Jamaïque,
avait consulté les médecins du
meeting pour soulager des dou-
leurs persistantes, mais, devant
l’absence de progrès, avait pris
un traitement supplémentaire.

La Fédération jamaïcaine esti-
mera «qu’il existait des circons-
tances (réd: atténuantes) dans le
dossier de l’athlète», et en accord
avec l’IAAF décidera d’une sus-
pension de six mois alors qu’elle
risquait elle aussi deux ans.

Globalement, ce sont plutôt

des «seconds couteaux» qui
tombent, à l’image de Bobby-
Gaye Wilkins (400 m, 2 ans de
suspension), Christopher
Williams (200 m, 2 ans), ou
même Steve Mullings (100 m),
contrôlé positif à un diurétique
en 2011 et suspendu à vie puis-
qu’il avait déjà écopé de deux ans
en 2004 pour usage de stéroïdes.

Bolt (presque) épargné
Si des doutes entourent les Ja-

maïcains, les ragots font un dis-
tinguo entre les sprinters de l’île
caribéenne et l’icône Usain Bolt,
dont la progression a été régu-
lière depuis les jeunes. Formida-
ble talent, Bolt avalait le 200 m
en moins de 21’’ à quinze ans
déjà, après quelques mois d’en-
traînement. L’île regorge de jeu-

nes athlètes surdoués, à la classe
naturelle, à l’image des Kényans
pour le fond.

Après les Mondiaux 2011, Vic-
tor Conte, l’ancien directeur du
laboratoire américain Balco à
l’origine du scandale de 2004,
avait toutefois affirmé dans la
«Gazetta dello sport» que, selon
un de ses informateurs, les Ja-
maïcains avaient utilisé son pro-
tocole avant les Jeux de Pékin.
«Je n’ai pas de preuves mais (...)
j’ai de fortes suspicions sur Usain
Bolt et les autres», avait-il lancé.

La «pique» de Lewis
En fait, dans le milieu de

l’athlétisme, il n’y a guère que
l’ancienne légende Carl Lewis
pour avoir osé titiller «la Fou-
dre». Lors des Jeux de Londres,
Carl Lewis avait laissé entendre
qu’il y avait de quoi «s’interroger
sur des sprinters qui réalisent
10’’03 une année et 9’’69 la sui-
vante». Ce à quoi Bolt avait sè-
chement répondu: «Carl Lewis,
j’ai perdu tout respect pour lui.»

Alors, sans doute faut-il se rap-
peler les sages propos de l’ancien
champion du monde du
1500 m, Steve Cram, en 2008,
juste avant les Jeux de Pékin.

«Jusqu’à ce que quelqu’un me
dise l’inverse, je me bercerai de
l’idée qu’un talent précoce de Ja-
maïque peut courir en 9’’72 après
seulement quelques tentatives (...)
La tête et le cœur sont toujours dif-
ficiles à réconcilier. Même si on a
envie de donner raison au cœur, le
passé a montré que cela ne reflé-
tait pas toujours la réalité.»

Quant au cas Veronica
Campbell-Brown, il doit encore
être tranché. La tendance irait
plutôt vers un avertissement ou
une suspension légère de quel-
ques mois. Les diurétiques sont
une substance «spécifiée» qui
figure sur la liste des produits in-
terdits car pouvant être pris
comme produits masquants,
mais l’athlète peut faire valoir
une «utilisation non intention-
nelle». Il ne s’agit pas d’un pro-
duit «lourd» au même titre que
les anabolisants, les hormones
de croissance ou l’EPO.� SI-AFP

Veronica Campbell-Brown pourrait se sortir sans grand dommage
de l’affaire de dopage dans laquelle elle est impliquée. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le contrôle positif de Veronica Campbell-Brown soulève plusieurs questions.

Zones d’ombre en Jamaïque

VOLLEYBALL

Une Colombienne au NUC
Lorena Zuleta (photo SP) re-

joint le NUC. Joueuse expéri-
mentée (32 ans), capitaine de
l’équipe nationale de Colombie,
la centrale a longtemps évolué
en Italie, en deuxième division.

Son dernier club (Crema)
ayant fait faillite, elle a terminé
la saison en Indonésie. Lorena
Zuleta (1m92) a également évo-
lué en Allemagne et en Espagne.
Elle connaît la Suisse pour avoir
porté les couleurs de Bellinzone
en 2006, en provenance des uni-
versités américaines.

Retour aux Pays-Bas
«Excellente au service et au bloc,

‘‘Zu’’ est une personnalité charis-
matique. Elle aura un rôle impor-
tant à jouer auprès des jeunes
joueuses du contingent», estime,
via un communiqué, la prési-
dente Jo Gutknecht.

Par ailleurs, le NUC défiera le
club néerlandais d’Apeldoorn en

32es de finale de la Challenge
Cup. Les Neuchâteloises, qui
ont déjà affronté à deux reprises
(pour autant de succès) un club
des Pays-Bas, Weert, joueront à
domicile entre le 19 et le 21 no-
vembre et à l’extérieur entre le
26 et le 28. Aux mêmes dates,
VFM en découdra avec Kamnik.
Match aller en Slovénie.� ESA

MEETING DE L’OLYMPIC

Le vent fait des siennes
à La Chaux-de-Fonds

Si la chaleur avait attiré les
meilleurs sprinters régionaux, le
vent contraire a eu raison de l’en-
thousiasme au meeting de
l’Olympic mercredi soir, au cen-
tresportifdeLaChaux-de-Fonds.

Il n’est pas exagéré de penser
que, sans le handicap du vent, de
grandes performances auraient
marqué cette douce soirée. L’in-
ternationale et championne
suisse Mujinga Kambundji (ST
Berne) était venue pour expri-
mer ses meilleures sensations
dans l’excellent virage du 200 m
et, face au vent, elle a dû se con-
tenter d’un ordinaire chrono de
24’’10, alors que la talentueuse
Joëlle Golay (Lausanne-Sport)
abandonna en abordant le vent.

Le sprint court chez les hom-
mes a été dominé par Daniele
Angelella (Virtus Locarno) avec
10’’95 (-1,9) sur 100 m et 21’’53

(-1,5) sur 200 m. Meilleures per-
formances personnelles sur
400 m pour Marc Cattin (CEP)
avec 50’’04 et le junior Arnaud
Schwab (Olympic), 51’’30. Au-
tre junior de l’Olympic, Josua
Robert a pulvérisé son record du
800 m avec 2’00’’71 au terme
d’une course solitaire ronde-
ment menée. Quant à Robin
Santoli (CEP), avec une mesure
de 49m43 au marteau, il a une
fois encore progressé vers la li-
gne des 50 mètres qu’il devrait
atteindre prochainement.

A relever, la meilleure perfor-
mance suisse M16 au triple saut
de Scott Rohrbach (Olympic)
mesuré à 11m55 à son ultime es-
sai. Soirée faste aussi pour Anaïs
Bolay (Olympic) avec 10’’60 sur
80 m et sa quatrième perfor-
mance suisse M16 sur 200 m
avec 27’’37.� RJA

EN IMAGE

TENNIS
Agassi et Graf à Saint-Imier. Steffi Graf et Andre Agassi étaient
au siège de Longines, à Saint-Imier, hier. Les légendes du tennis ont
visité l’entreprise (ici avec le président de la marque horlogère Walter
von Känel), avant une séance d’autographes à laquelle les fans,
petits et grands, étaient venus en nombre.� COMM-RÉD

SP
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Demain, à 16h30, la sélection
suisse des anciens internatio-
naux de football, regroupés dans
une équipe appelée «Suisse Le-
gends», sera opposée au FC Pe-
seux-Comète, dans le cadre des
festivités du 100e anniversaire
du club, à Chantemerle

Les Suisse Legends – dirigés
par Daniel Jeandupeux, coach
national entre 1986 et 1989 –

aligneront une équipe presti-
gieuse, dont le total des rencon-
tres avec l’équipe nationale dé-
passe les... 900 matches! On y
(re) trouvera notamment Sté-
phane Chapuisat, Patrick
Müller, Johann Vogel, Heinz
Hermann – membre fondateur
de l’équipe et recordman suisse
des sélections (118) –, Pascal
Zuberbühler, Jörg Stiel, Didi

Andrey, Massimo Lombardo,
Thomas Bickel, Joël Magnin ou
encore Andy Egli. Il y aura trois
matches d’une durée de 30 mi-
nutes chacun.

Il s’agit du 20e match de gala
disputé par les anciennes gloires
du foot suisse, regroupées dans
le «ClubSuisse4Football», dont
le président est le Neuchâtelois
Walter Gagg.� COMM-RÉD

SÉLIM BIEDERMANN

Les enfants profiteront du 14e
Triathlon de La Neuveville pour
faire eux aussi «trempette», di-
manche dès 8h30. Même si la
baignade des cadets et écoliers
dans le lac de Bienne n’aura rien
d’un moment de détente...

Pour la première fois, les orga-
nisateurs de cette manifestation
qui se veut populaire ont en effet
choisi d’abandonner le duathlon
des jeunes athlètes, où VTT et
course à pied s’additionnaient.
«Nous faisons faire aux enfants un
vrai triathlon», prévient Sophie
Pujol, membre du comité.

La catégorie «plaisir» à la-
quelle peuvent s’inscrire des
sportifs de tous âges, reste quant
à elle inchangée. Mais le clou de
la journée n’en demeure pas
moins l’épreuve des adultes et
des juniors, comptant pour le
championnat jurassien de
triathlon, dont la première man-
che s’est tenue dernièrement à
Tramelan.

Transition améliorée
Mais cette fois-ci, la donne

change quelque peu: La Neuve-
ville est la seule destination où les
participants nagent dans un lac et
pas dans une piscine. Et, fort heu-
reusement pour le bon déroule-
ment de cette édition, la tempéra-
ture de l’eau est remontée de
quelques degrés. «Le risque d’an-
nulation de la natation existait bel et
bien, mais ce n’est désormais plus un
problème», assure Sophie Pujol.

Par ailleurs, le climat favorable
ne devrait pas provoquer trop de
courants contraignants. «Une
natation en peloton par un vent
trop fort est toujours risquée»,
note la membre du comité, qui
précise qu’en cas de pépin, le
centre MZPlongée et les ba-
teaux du club de voile La Bordée
de Tribord seront prêts à venir
en aide aux personnes pouvant
éventuellement se retrouver en
difficulté.

A relever, du reste, les progrès
réalisés dans la zone de transi-

tion. Celle-ci ne sera plus en
pente, mais plate! La surface
sera également plus grande, et
comprendra plusieurs entrées et
sorties qui permettront d’éviter
au maximum les collisions entre
les participants. «Auparavant,
c’était un peu difficile avec les vélos.
C’est une belle amélioration, im-
portante pour les coureurs», se fé-
licite-t-on au comité d’organisa-
tion, qui ne cesse de chercher
des solutions pour que le Triath-
lon de La Neuveville soit tou-
jours plus au point.�

Grâce au mercure qui est remonté, la natation aura bien lieu. SP

TRIATHLON Deuxième manche du championnat jurassien dimanche à La Neuveville.

Les enfants auront aussi droit
à un plongeon dans le lac

ADULTES ET JUNIORS 400 m
de natation, 14,5 km de VTT
et 7 km de course à pied
(en individuel ou en relais).

CADETS ET «PLAISIR» 250 m de
natation, 11 km de VTT et 5 km
de course à pied (en individuel).

ÉCOLIERS 100 m de natation,
4,3 km de VTT et 1 km de course
(individuel ou relais).�

PARCOURS

Inscriptions et informations sur:
www.fsg-neuveville.ch

INFO+

CYCLISME
Par équipes
et contre la montre

La deuxième étape de la Route
desHautesVallées2013aura lieu
demain au Cerneux-Péquignot,
sous la forme d’un contre-la-
montre par équipes de deux de
21,2 km, qui fera office de cham-
pionnat cantonal sous contrôle
de l’Union cycliste neuchâte-
loise (UCN). Le premier départ
sera donné à 14h30 (inscrip-
tions sur place dès 13h30).

Le record de l’épreuve est déte-
nu depuis 2003 par Florian Ludi
etPierreAckermann,quiavaient
couvert la distance en 26’16’’,
à 48,426 km/h de moyenne. Le
titre cantonal 2012 avait été dé-
croché par Sébastien Droz et
Mikael Regli. Les meilleurs spé-
cialistes régionaux du contre-la-
montre devraient être présents
au départ.

En ouverture, le VC Edelweiss
organise sur le même parcours
une course destinée aux écoliers
(catégories M13, M15 et M17).
Départ à 14h, inscriptions dès 13
heures. Vélos de route et VTT
autorisés.� ESI

Informations: www.velo-club-edelweiss.ch
ou par tél. (032 931 36 05 /078 766 23 40).

NATATION SYNCHRO
Chorégraphies
à découvrir

La 12e Red-Fish Cup de nata-
tion synchronisée aura lieu di-
manche dès 8h à Neuchâtel, à la
piscine du Nid-du-Crô. Elle ras-
semblera plus de 200 nageuses
(âgées de 10 à 25 ans) réparties
dans une dizaine de catégories
(duos, solos et groupes), prove-
nant de clubs en majorité ro-
mands (Berne et Buchs seront
également présents). Une tren-
taine de filles représenteront le
Red-Fish Neuchâtel.� RÉD

COURSE À PIED

Près de 250 inscrits
pour le Fyne marathon

La sixième édition du Fyne na-
ture marathon se déroulera de-
main entre Yverdon (départ à 9h
du stade de l’Union sportive) et
Neuchâtel (arrivée aux patinoi-
res du Littoral). L’épreuve peut
se courir en individuel ou en re-
lais de trois (14 km, 16 km,
12 km). Le transport des affaires
est organisé entre les deux villes.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’à aujourd’hui sur internet.

Une course de 11,5 km (départ
à 10h à Cortaillod /Nexans) est
également prévue pour les popu-
laires et les marcheurs. Inscrip-
tions sur place majorées (+5 fr.).

Hier, 106 coureurs individuels
étaient inscrits sur le marathon,
141 en relais et 36 sur les
11,5 km, soit un total provisoire
de 283 participants.� RÉD

Informations: www.fyne-nature-marathon.ch

FOOTBALL Match de légende pour les 100 ans du FC Peseux-Comète.

Anciens internationaux à gogo

ICI...
COURSE À PIED
Foulée Yverdon - Neuchâtel
Marathon Yverdon - Neuchâtel. Dimanche 23 juin. Départ à 9h du stade d’athlétisme
d’Yverdon. Run + Walking Cortaillod Neuchâtel. Départ 9h45.

CYCLISME
Route des Hautes Vallées
Deuxième étape. Samedi 22 juin. Contre-la-montre par équipe de deux coureurs au
Cerneux-Péquignot (21,2 km). Premier départ à 14h30. Course en ligne écoliers
catégories M13, M15 et M17 (21,2 km), départ 14h.

Trophée du Doubs
Course toutes catégories. Mercredi 26 juin. Départ 19h15 à Biaufond. Trajet Biaufond -
Les Bois (6,5 km, 417 mètres de dénivelé).

FOOTBALL
Swiss Legends - sélections du FC Peseux-Comète
Match de gala dans le cadre des festivités pour le centenaire du FC Peseux-Comète.
Samedi 22 juin, 16h30, terrain de Chantemerle (trois matches de 30 minutes).

HIPPISME
Finale du championnat neuchâtelois de dressage
Samedi 22 et dimanche 23 juin au manège Finger, à La Chaux-de-Fonds.

NATATION
Finale régionale de la Kids League
Dimanche 23 juin. Piscine des Arêtes à la Chaux-de-Fonds.

NATATION SYNCHRONISÉE
Red-Fish Cup
Concours juniors, élite et masters. Dimanche 23 juin à la piscine du Nid-du-Crô. Début
des compétitions à 8h55, fin à 19h30.

TRIATHLON
Triathlon de La Neuveville
Championnat jurassien. Dimanche 23 juin, dès 8h30.

VOILE
Y d’Yvonand
Championnat FVLJ lourds. Samedi 22 juin.

Semaine du Joran
Du lundi 24 au vendredi 28 juin au Nid-du-Crô.

VTT
Raffeisen Trans
Quatrième étape. Mercredi 26 juin à Bevaix. Départs actifs à 19h.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
24 Heures du Mans
Championnat du monde d’Endurance. Samedi 23 et dimanche 24 juin

Rallye du Tessin
Championnat de Suisse. Vendredi 22 et samedi 23 juin à Lugano.

BEACHSOCCER
Swiss League
Quatrième manche, avec Neuchâtel Xamax. Samedi 22 et dimanche 23 juin à Birr.

CYCLISME
Championnats de Suisse sur route
Jusqu’à dimanche 24 juin à Satigny.

ESCRIME
Championnats d’Europe
Jusqu’à vendredi 22 juin à Zagreb

FOOTBALL
Coupe des Confédérations
Jusqu’au dimanche 30 juin au Brésil.

GYMNASTIQUE
Fête fédérale
Jusqu’au dimanche 23 juin à Bienne.

TENNIS
Internationaux de Grande-Bretagne
Grand Chelem. De lundi 24 juin à dimanche 7 juillet à Wimbledon

VTT
Championnats d’Europe
Jusqu’à dimanche 24 juin à Berne.

FOOTBALL
Matar Coly à Lausanne
Le Lausanne-Sport a recruté l’attaquant Matar Coly, en provenance de
Young Boys. Âgé de 29 ans, le Sénégalais avait fait l’objet d’un prêt l’an
dernier au FC Bienne, terminant la saison 2012-2013 avec 22 matches
et 10 buts. L’ancien Xamaxien s’est engagé pour une saison avec
option pour une année supplémentaire.� SI
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Fête de la musique
>> Vendredi 21 juin dès 18h

ACCORDS PERDUS / Trio celtique

HOST / Rock alternatif

DUST / Rock alternatif

>> Samedi 22 juin dès 19h

ANGUS Tribute band AC/DC
100% STONES

Restauration:
poulets grillés

Concerts GRATUITS
sous tente

MANIFESTATIONS

Action
Agaric
Alise
Artiste
Bleuet
Bongo
Boskoop
Brochet
Busard
Cachou
Calamar
Carabe
Chips
Citrus
Client

Merisier
Mérule
Morue
Napper
Nouvel
Octave
Paprika
Patelle
Pélican
Pingouin
Poste
Pourpre
Rêvasser
Toison
Trimer

Valise
Vaste
Vermet
Zut

Corail
Dry
Eaux
Ecrire
Eviter
Hautin
Hectare
Jabot
Lancer
Lasting
Logique
Lopin
Macareux
Maxi
Menthol

A

B

C

D
E

H

J
L

M

N

O
P

R
T

V

Z

R E M I R T S Z T L I A R O C

J E E E L E V U O N E E A A I

V A S T E M E T R R E R M L R

R E I S I R E M P T N I A A A

M C L I A E E R B I I R L N G

A A A T P V U B U O H C A C A

X N C R A O E O A L S E C E B

I E O A P D G R L R E K Y R D

H Q L S R N H N T O A A O P L

R E A A I E A E O C H C A O O

T E S P K O U C U B H T G S P

O U T I A E T X I E E I N T I

B R I I L A I U T L Q O P E N

A O N B V A N A L U E N E S M

J M G E T E V E E R E P P A N

Cherchez le mot caché!
Un jeu, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

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

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

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

En la désignant par la sixième
lettre de l’alphabet, Jaguar ar-
rime de facto la F-Type dans la li-
gnée des voitures de sport et de
course les plus prestigieuses de
son histoire: C-Type des années
cinquante, D-Type victorieuse
aux 24 heures du Mans 1957, et
surtout inoubliable E-Type de
1961, dont la F-Type reprend en
quelque sorte le flambeau. Avec
elle, c’est la légende Jaguar qui
perdure. Mais son charme opère
aussi dès qu’on porte le regard
sur son excitante physionomie.
Sculptée dans une modernité
emprunte d’un zeste de classi-
cisme de bon aloi, cette mon-
ture racée a bien ce qu’il faut
pour séduire les connaisseurs
américains et russes, appelés à
devenir ses plus gros clients.

Longue et basse, cette pure
beauté est une stricte 2 places,
mais aux sièges enveloppants,
confortables et chics. Pas bien
grand, son coffre apparaît dans ce
contexte encore acceptable. Avec
son mécanisme en Z, la capote de
toile, noire ou beige et à triple
épaisseur, ne prend d’ailleurs pas
beaucoup de place. Elle se déplie
électriquement en 12 secondes,
et la manœuvre peut s’effectuer
en roulant jusqu’à 45 km/h. Mais
la F-Type n’est pas faite que pour
musarder sur les routes buisson-
nières. En atteste l’aileron arrière
mobile; il se déploie à 96 km/h et
se rétracte au-dessous de
60 km/h pour renforcer l’appui à
haute vitesse.�

COTES
Longueur: 4,47 m
Largeur: 1,92 m
Hauteur: 1,30 m
Coffre: 196 dm3 (capote fermée)
Poids ordre de marche: 1665 kg
Réservoir: 72 litres

MÉCANIQUE
8 cylindres en V 32 soupapes
essence suralimenté par
compresseur, avec injection directe
Bosch et double distribution à
calage variable 5000 cm3 de 364
kW/495 ch à 6500 tr/mn avec
échappement à 4 sorties et
système actif (pour la sonorité),
Stop/Start (Euro 5).
Couple maxi de 625 Nm entre 2500
et 5500 tr/mn.
Bva Quickshift 8 rapports avec
palettes au volant.

CONSOMMATION
Mixte: 11,1 l/100
Moyenne de l’essai: 16,5 l/100
CO2: 259 gr/km
Cat. de rendement énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 4’’3
V-max sur circuit: 300 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion avec différentiel
électronique actif et configuration
dynamique par écran tactile couleur
de bord. Suspension sport à
amortissement piloté adaptatif
(ADS). Système de freinage Super
Performance pneus de 255/35 R20,
ABS/EBA, ESP, barre de protection
anti-retournement

PRIX
Modèle de base: 92 500 fr. (3.0 V6
340 ch). Modèle essayé: 132 500 fr.
(5.0 V8 496 ch)

FICHE TECHNIQUE

COCKPIT Juste conçu pour deux, l’habitacle a de la
gueule et de l’originalité. Pour l’élégance, les bou-
ches de ventilation centrales s’escamotent quand le
contact est coupé. Utile pour le passager en virage,
la grande poignée de maintien centrale divise aussi
le cockpit en deux sur le plan stylistique, les matiè-
res d’habillage arborant un grain un peu différent,
mais toujours de belle qualité.

ÉQUIPEMENT A l’instar de ses rares rivales alle-
mandes, les options fourmillent pour une personna-
lisation poussée. Mais même «toute nue», la F-Type
s’avère richement pourvue, a fortiori en haut de
gammeV8,avecnavigationsurécrantactilequiper-
met aussi d’accentuer la sportivité du bolide par des
réglages, système audio, bluetooth, phares bi-xénon,
démarrage sans clé, etc.

TECHNIQUE Comme «Jag» le fait pour ses
meilleurs modèles, la F-Type bénéficie d’une coque
tout en aluminium qui assure une rigidité de caisse
exceptionnelle. Suralimentés, les V6 3.0i essence
de 340 ch et 380 ch, pour la S, comme le V8 5.0i de
495 ch, passent leur puissance aux roues arrière,
avec autobloquant pour les plus véloces. Autre
point fort: la répartition des masses, 50/50.

CONDUITE Peu d’autos sont capables d’aller
tourner sur un circuit, entre déplacement de rou-
tineetescaladed’uncol.Equilibréemais joueusedu
train arrière en vertu d’un ESP peu intrusif, elle est
un régal à conduire. Avec le V8 ardent et musical,
on fait le plein de sensation, mais le V6 de base se
défend aussi grâce à sa boîte courte qui réagit dès
qu’on effleure les palettes dorées.

Le meilleur de l’esprit Jaguar
� Ligne racée très Jaguar

� Finition de haute qualité

� Poignées de portes
rétractables

� Cockpit agréable à vivre

� Freinages époustouflants

LES PLUS

� Coffre relativement exigu
� Poids moins contenu

qu’attendu avec de l’alu
� Direction moins précise

en niveau d’accès

LES MOINS

L’automobile contemporaine se
doit d’être communicante. Et
dans cette avancée du progrès
amorcée, il y a peu, par le haut de
gamme «premium», Citroën va
accélérer sa démocratisation en
incorporant dans la planche de
bord de sa nouvelle C4 Picasso
un écran panoramique haute dé-
finition de 12 pouces à son som-
met, et un autre, de 7 pouces et
rectangulaire, à hauteur de con-
sole centrale.

Le premier affiche les informa-
tions essentielles de conduite,
comme la vitesse en mode numé-
rique, extrêmement lisible.

Mais les meilleures versions
donnent le choix entre deux gra-

phismes de compteur, et via une
clé USB, on peut person-
naliser le fond d’écran avec sa
photo préférée.

L’écran inférieur met les com-
mandes de confort à portée de
doigts, et de façon intuitive, à
partir de touches sensitives don-
nant accès à des fonctions préci-
ses, de série ou en option, clima-
tisation, audio, téléphone,
navigation, aides à la conduite et
services connectés. Stations-ser-
vice, hôtels ou restaurants à
proximité sont ainsi facilement
trouvés, avec cent autres commo-
dités du même acabit lorsqu’on
dispose de l’abonnement requis.
� PH

En rupture avec la génération précédente, la nouvelle Citroën C4 Picasso associe
à la grâce de ses volumes et son habitabilité certaines prestations d’ordre
pratique qui sont encore souvent l’apanage d’autos bien plus huppées. DR

CHEVROLET
Déjà du nouveau
pour la Camaro
Si la Camaro
n’a pas la
subtilité des
sportives
européen-
nes, sa force
brute d’américaine qu’elle tient d’un
V8 6.2i de 432 ch, assortie d’un prix
placé pour une telle cavalerie (à par-
tir de 49 .900 fr.), lui confère de vrais
arguments. Lancée fin 2011 sur le
Vieux Continent, cette Chevy, décli-
née en coupé comme en cabriolet,
sera légèrement remodelée dès cet
automne, en face avant (calandre
amincie mais entrée d’air inférieure
élargie, etc.) comme en face arrière
(couvercle de malle, feux horizon-
taux, diffuseur arrière). Ouverture
sans clef et infodivertissement My-
Link s’ajouteront aussi de série.� PH

JAGUAR F-TYPE S’insérant dans la gamme sous la XK, la F-Type est un magnifique roadster qui renoue avec l’esprit Jaguar
des origines en se montrant une authentique voiture de sport à prix relativement concurrentiel.

Un ramage accordé à sa ligne

FIAT
La 500L en tenue
de Trekking
En laissant
la traction
intégrale à
sa sœur
4x4, tout en
adoptant
sa livrée de baroudeuse baptisée
Trekking, la Panda a récemment ou-
vert la voie. Au tour de la 500L, habita-
ble mais compacte, de se glisser
maintenant dans l’esprit trekking,
avec garde au sol rehaussée, contrôle
de motricité Traction+ et pneus M+S
desérie, afind’élargir ses compétences
au tout-chemin. Le look y trouve éga-
lement son compte, avec jantes al-
liage noires de 17 pouces, boucliers et
passages de roues retravaillés, phares
antibrouillard, etc., qui accentuent son
air de tout-terrain râblé. A bord, la déco
s’accorde à la nouvelle donne.� PH

Jaguar la plus courte et la plus basse de la famille, la F-Type apparaît magnifique d’où qu’on la contemple. Mais elle s’avère encore plus
enthousiasmante volant en mains, y compris avec le «petit» V6 de 340 ch. DR

ACTUALITÉ La nouvelle Citroën C4 Picasso revisite totalement le concept du monospace compact.
Parmi les idées nouvelles, l’intégration de deux grands écrans sur la planche de bord.

Citroën démocratise le double écran
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28 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Se déterminer à prendre un par-
ti dont on connaît les risques. Qui agit. 2. Caractère hé-
sitant. Réparation par les armes. 3. Procédé d’écriture.
Fruit sec. Joie débordante et collective. 4. Travaillé fine-
ment. Pronom. Vieux plis. Image pour un homme va-
niteux. Note. 5. Parole de comptine. Innocent.
Planchette à l’usage des relieurs. 6. Emblème de la pu-
reté. Instrument de ferrailleur. Façon de voler. 7. Aussi.
Analyse sommaire d’un minerai. Fils de Jacob. La
Polaire l’indique. 8. Qui sait se taire. La balsamine. 9. A
qui l’on a donné de faux espoirs. Temps de la vie. Ilot
privilégié. 10. Vers. Apparence d’une personne. Ile du lit-
toral atlantique. 11. Note. Assommer. Conjonction. Ville
de Normandie. 12. De la haute Ecosse. Philosophe
suisse. Ville d’Italie. 13. Joint. Prénom féminin. Ville des
Pays-Bas. Contenu d’un verre plein à ras bords. 14. Type
ancien d’automobile. Préfixe. Ville d’Ethiopie. Sigle
américain. 15. Foyer. Qui est complètement bouché.
Récipients. 16. Comble. Rejetons. Le flageolet en est
une. 17. Maréchal de France. Trait de lumière. Fil de vers.
Préfixe. 18. Capable. Plante lacustre. Monnaie division-
naire. Base d’un art ou d’une science. 19. Adverbe.
Course d’obstacles. Prend la poudre d’escampette. 20.
Sèche des cours. Pilier d’encoignure. Lac salé. Mise à
l’abri. 21. Sans limites. Un des premiers califes. Point
brillant. Symbole de mesure. 22. Invite à venir. Qui n’est
pas déclaré. Roche poreuse. 23. Prison. Fruit très parfu-
mé. Massif de la péninsule des Balkans. 24. Ancien ter-
ritoire espagnol d’Afrique. Membrane fœtale. De l’ar-
gent. Très court. 25. Statuette grecque d’une grâce sim-
ple. Roi grec légendaire. Davantage. 26. Ville d’Australie.
Le porte-épée. Petit interrupteur électrique. 27.
Possessif. Ville d’Italie. Claque. Note. 28. Copulative.
Poèmes lyriques. Animaux marins qui étaient abon-
dants à l’ère secondaire.29. Avantageux. Ville d’Italie.
Petit cochon. 30. Les meilleurs qui soient. Les poissons
en possèdent. Petites pièces comiques.
Verticalement: 1. Soumis à l’impôt. Sport aérien. Celui
qui sème le désordre. 2. La naphtaline, par exemple.
Papillon du genre vanesse. Roman de George Sand. 3.
Un jour comme celui où César fut assassiné. Sorte
d’assise. Personne perfide. Mis en pièces. Sur des ca-
drans. 4. Moyen de direction. Canal de l’organisme.
Chagrins. Propre à un enfant (relativement à ses pa-
rents). Cri d’encouragement. 5. Région de Grèce.
Métisse. Garder pour soi. Plantes du genre réséda. 6.
Bande de tissu. Mis dans des difficultés. Ancien Etat
d’Europe. Ville d’Italie. Sans végétation. 7. Légumineuse.
Faire attention aux conséquences de ses paroles. Nom
de pharaons. Héros d’un roman de chevalerie. 8. Les
tailleurs de pierre s’en servent. Un cordage y circule.
Son enlèvement est légendaire. Rivière alpestre.
Préposition. Distingué. 9. Ainsi était Iris. Contentement.
Surnom de Jacob. Prénom féminin. Soutien. 10. Joint.

Veau retourné. Vin blanc. Partie du bœuf. La nôtre est
chrétienne. 11. Sert d’arrêt ou de butée. Carrefour.
Mauvais écrivains. 12. Le pas-d’âne. Possessif. Un tra-
pèze y est placé. Cri de surprise. Cause d’embarras. Ville
de Belgique. 13. Godiche. Venir en aide. Suite de frotte-
ments. Jeunes d’une grande beauté. 14. Fleuve d’Italie.
Conjecture. Planches encore garnies d’écorce.
Présidence de l’Assemblée nationale. 15. Dont l’aspect
est donc devenu désagréable. Détenu. Maladie cryp-
togamique. Lac de Russie. Pousse des cris de dérision.
Homme politique hongrois. 16. Chose minuscule. Ce
qui est original. Opéra. Voix. Nom d’empereurs germa-
niques. 17. Ancienne capitale. Qui ne s’épuise pas.
Psychiatre autrichien. Se plaint. 18. Sans apprêt. Plante
grasse. Lettre grecque. L’or. Cri de douleur. Ville d’Italie.
Terme de tennis. 19. Syndicalistes français. Que l’on ne
peut fléchir. Misère. 20. Palmier à huile. Mesurés. Nature
intime. Faites comme le sont des nattes.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Lâcher la bride. Tolède.- 2.
Epaulé. Souriceau. Col.- 3. Gisements. Ixode. Suse.- 4.
Rée. Eleusis. Nenni. SE.- 5. Aden. Lacédémonienne.-
6. ND. Aménité. AM. Augure.- 7. Doria. Météores.
Rebec.- 8. Méat. Moue. Le. Charité.- 9. Eus. Pois.
Fantaisie.- 10. Avoir une bonne tête. CV.- 11. Urine.
Loden. Rh. Mue.- 12. Lerida. Met. Sue. Email.- 13.
Stipendié. Epineuse.- 14. Es. Icône. Nid. Amiante.- 15.
Surets. Magnanime. Or.- 16. Position. Stase. Muet.- 17.
Art. Œrstite. Super.- 18. Vérin. Mye. Eusèbe. Yen.- 19.
Amon. Pan. Cire. Lac. Ad.- 20. Laudes. Elan. Pleureur.-
21. Eteinte. Or. Tau. Dinde.- 22. Rincé. Grincer. Vastes.-
23. Ségeste. Rio de Janeiro.- 24. Crée. Vue. Ose. Eon.-
25. La. Cui. Propulse. Erse.- 26. Amer. Etier. Mai.
Agées.- 27. Nicol. Onces. Wagram.- 28. Gériatrie. Oô.
Sabreur.- 29. Unis. Adélaïde. Transi.- 30. Esters.
Renfermée. Têt.

Verticalement: 1. Le Grand Meaulnes. Avaler sa lan-
gue.- 2. A pied d’œuvre. Suprématie. Amiens.- 3.
Casée. Rasoirs. Rotrouenge. Ecrit .- 4. Huê. Naît. Initiés.
Indice. Croise.- 5. Elme. Ma. Prédiction. Enescu. Là.- 6.
Réelle. Mou. Aposté. Pst. Trie. Tas.- 7. Néanmoins. En.
Irma. Egée. Tord.- 8. Astucieuse. Mnémosyne.
Epinier.- 9. Bossette. Bled. Ante. Loir. Recèle.- 10. Ru.
Idée. Footing. Carnivore. An.- 11. Irisé. Oland. Einstein.
Coup. Soif.- 12. Dix. Marennes. Dateur. Te Deum. Ode.-
13. Econome. Ténue. Na. Sépare. Law. Er.- 14. Eden.
Scat. Epaisse. Lu. Josias.- 15. Tænia. Hier. Immeuble.
Vase. Gâte.- 16. Où. Neurasthénie. Peau-d’âne. Arbre.-
17. Singerie. Mea. Me. Crise. Egara.- 18. Ecu. Nubie.
Maunoury. Entièrement.- 19. Dosseret. Cuistre. Eau de
rose. Usé.- 20. Elée. Ecervelée. Tendre son esprit.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 22/23 JUIN

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, V. Schneider
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Mueller-Renner
Les Planchettes
Di 10h, culte, sainte cène, E. Berger
Communauté allemande
Neuchâtel, Poudrières 21. So 14.30 Uhr,
Sommerfest
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise française
de Bâle

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe, fête de la Saint-
Jean à Neuchâtel (pas de messe à Saint-Pierre)

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Timothée Houmard. Ma 9h30, baby
song. Me 9h, prière; 19h, groupe de louange
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Sa, dès le
matin, tour du lac de Bienne à vélo. Di 9h30,
culte avec petit déjeuner, prédicateur Charles-
André Geiser. Ma 16h30, ouvrir la Bible et prier.
Je 19h30, initiation à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, célébration, sainte cène, à l’Ancien
Stand, message d’Alain Pilecki; garderie;
enfants de 5 à 14 ans, rencontre à Nord 116.
Du 24 au 28 juin, jeûne et prière, chaque jour
12h-13h/19h-20h
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte de fin de catéchisme

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, avec les enfants de
l’enseignement religieux; suivi d’un apéritif
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 16h30, messe de la confirmation. Di 10h15,
messe en italien et français
Les Brenets
Sa, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 10h, culte à Cernier et
baptêmes avec l’AB de Neuchâtel; suivi d’un
pique-nique canadien. Me 20h, réunion de
prière c/o Favre
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Bob Cole; garderie et école du
dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène;
école du dimanche; suivi d’un pique-nique.
Je 20h, étude biblique

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte (échange de
chaire), A. et M. Reichenbach. Me 20h, petit
groupe

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 9h30, culte télévisé (répétition à 9h30,
culte à 10h)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
La Neuveville, Place de la Liberté
Di 10h, célébration colorée avec 6 églises, le
chœur Mosaïque et des musiciens, temps
craie-actifs sur les pavés; 11h, verre de
l’amitié; 12h pique-nique canadien
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur J. Pinto,
suivie d’un moment musical
La Ferrière
Di 9h45, culte à Sonvilier (transport, 032 961 15
81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte à Sonvilier
Villeret
Di 10h, culte ordinaire

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Montfaucon
Sa 18h, messe patronale
Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30 messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée
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«GREY’S ANATOMY»
Shonda Rhimes continue
de recycler ses acteurs...
Le moins que l’on puisse dire, c’est

que Shonda Rhimes (réalisa-
trice notamment de «Grey’s
Anatomy», «Private Prac-
tice») est fidèle, et pour un
acteur, c’est précieux car ce
n’est pas parce qu’on est
mort dans l’une de ses créa-
tions qu’on n’apparaîtra pas

dans une autre. Il en est ainsi
de beaucoup de seconds rôles
de «Grey’s Anatomy» arrivés

dans «Scandal». Et cela continue. En effet, il en est
ainsi de Scott Foley, alias Henry Burton le mari dé-
cédé de Teddy Altman (Kim Raver) au cours de la
saison 8. Il avait fait une apparition dans deux épi-
sodes de la saison 2 de «Scandal» et maintenant son
personnage de Jack Ballard devient récurrent dans la
saison 3. Mieux, ce n’est pas parce que son person-
nage est décédé que l’on ne pourra pas revenir. C’est
le cas par exemple de celui du docteur Ellis Grey,
jouée par Kate Burton, qui, à la faveur d’un rêve de
Meredith Grey (Ellen Pompeo), était au générique
de l’épisode diffusé à 20h50, mercredi 12 juin, sur
TF1. Une politique qui ne nuit en tout cas pas à la sé-
rie «Scandal» aux Etats-Unis, puisque celle-ci a
achevé sa deuxième saison sur un résultat en hausse
de 0,2 % avec 9,1 millions de téléspectateurs.

«LE CHÂTEAU DES OLIVIERS»
Revient 20 ans après
En 1993, «Le Château des oliviers» sédui-
sait sur France 2. Aujourd’hui, trois sociétés
de production (MakingProd, JPG Films et
Koba Films) lancent l’adaptation de la
suite de cette saga familiale. Une décision
concomitante à la parution du «Château
des oliviers, 20 ans après» (Flamma-
rion), signé par Frédérique Hébrard, et
ses deux enfants, Catherine et Fran-
çois Velle. On y retrouve le personnage
d’Estelle Laborie (Brigitte Fossey,
photo Michel Boisnard pour TV Maga-
zine) sur fond de Provence, mystères,
vengeances et secrets familiaux.

22.50 Tirage Euro Millions
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Un soupçon d'innocence
Film TV. Policier. Fra. 2010.  
Réalisation : Olivier Péray. 1h30. 
Avec Pascale Arbillot.
0.30 Nouvo
0.45 Private Practice
Série. Retour à la terre -  
Droit en arrière.
2.05 La part de l'autre 8
Série documentaire. L'attente.

23.00 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45. Inédit.
Une maison dotée d'un mysté-
rieux ascenseur, des candidats 
aux secrets plutôt étonnants et 
sept mystères à percer. Cette 
année, l'antre de la voix sera un 
personnage à part entière.
0.45 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.35 50 mn Inside 8

0.30 Journal de la nuit
0.45 Méditerranéennes 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Serge Moati. 1h29. 
Mille et un combats…
Dans les révolutions, en Tunisie 
comme en Égypte, des femmes 
ont été en premières lignes pour 
manifester leur soif de liberté. 
2.15 Envoyé spécial 8
3.45 Complément  

d'enquête 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 1h00.
Préparé avec l'ensemble 
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de Régions» 
propose des magazines d'infor-
mation diffusés simultanément 
dans chaque région.
0.10 Doc 24
1.05 L'empire des sans 8
2.00 Le match des experts 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Chris O'Donnell.
2 épisodes.
Le corps d'un programmeur  
est enlevé. Il est porteur  
du marqueur d'un projet top 
secret de la Navy.
0.05 Sons of Anarchy
Série. De sang et d'encre -  
Le prix de la haine.
2.15 Earl

0.00 Ma vie avec Hannah 8
Film TV. Drame. All. 2006.  
Réalisation : Erica von Moeller. 
1h20. Avec Nina Hoss, Isabel 
Bongard, Wolfram Koch.
La belle Hannah vit coupée 
du monde, jusqu'à ce que sur-
gissent les fantômes du passé.
1.25 Court-circuit
Magazine. Spécial  
Fête de la musique.
2.55 Tracks

21.10 Infrarouge 8
Magazine. Don d'organes : 
comment faire mieux ? Invités : 
Gilles Mentha, Samia Hurst, 
Christophe Chiesa, Edwige 
Bocus, Bruno Bocus, Myriam 
Vouilloz, Nicolas Vouilloz.
22.10 Hawaii 5-0 8
22.55 Wallander
0.35 Mort en ligne H 8
Film. Horreur. Jap-EU-All.  
2008. VM. 1h27. 

10.55 Ports d'attache 8
11.45 Arte reportage
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Sur la trace  

du lynx ibérique
13.35 La dame  

de Windsor HH

Film. Historique. GB. 1997.  
Réalisation : John Madden. 1h40. 
15.15 Arte reportage
15.40 Sakura ou  

le printemps japonais
16.20 Aux origines  

de l'Humanité 8
17.10 X:enius
17.40 Sur nos traces 8
18.05 Les Kouriles, entre  

deux mondes 8
19.00 Munich, ville sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
17.00 Dernier recours 8
17.20 Le jour où tout  

a basculé 8
17.55 On n'demande  

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

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

8.00 Le carnaval  
des animaux 8

Film. Animation. Fra. 2011. 0h26.
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Semaine cap  
Méditerranée : à Marseille.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.55 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
20.40 Au plus près du Tour 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
11.00 Desperate Housewives
Série. Commérages -  
Poursuivre notre route.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Météo
13.45 Vol 714 : au bout  

de l'enfer
Film TV. Drame. All. 2009.  
Réalisation : T. Jauch. 1h30. 
15.35 Drop Dead Diva
Série. Nuit de pleine lune.
16.25 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Metz.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Mabule
10.10 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.40 La corde HHH

Film. Policier. EU. 1948.  
Réalisation : A. Hitchcock. 1h20. 
15.00 La puce à l'oreille
16.10 pl3in le poste
17.00 The Middle
Série. Convocation «canapé» - 
L'anniversaire bissextile.
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. B+C+V+N = la valse  
des couples.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Dans l'intimité,  

Roger Federer 8

6.30 Voici Timmy
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Rencontre en ligne 8
Film TV. Thriller. Can. 2010.  
Réalisation : Curtis Crawford. 
1h35. Avec Alexandra Paul.
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

7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Arabesque
10.45 Euronews
11.05 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
14.55 Merci papa,  

merci maman 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Vincent Giovanni. 
1h40. Avec Laurent Ournac.
16.35 Monk
17.20 The Glades
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 0h55. Iné-
dit. L'attente. Dans ce dernier 
épisode, on retrouve la plupart 
des patients greffés avec suc-
cès. Mais un malade espère 
toujours recevoir un foie.

20.40 SPORT

Commentaires : Jean-François 
Rossé. À Bienne (Suisse). 
Danse, magie et humour au 
programme de la «Soirée fan-
tastique», clou de la 75e Fête 
fédérale de gymnastique.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : L. Boccolini. 
2h10. Inédit. Invités notam-
ment : Estelle Denis, Denis 
Brogniart, Cécile de Ménibus, 
Christophe Beaugrand, Malika 
Ménard, André Manoukian. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
A. Touihri, P. Sébastien. 3h25. 
Invités notamment : Salvatore 
Adamo, Amel Bent, Patrick 
Bruel, Chico et les Gypsies, 
Brice Conrad, Collectif Métissé.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Inédit. Myanmar, 
la nouvelle Birmanie.  
Au sommaire notamment : 
«Bagan, la cité sacrée» -  
«Les jardiniers du lac Inle».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Chris O'Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian 
Olsen. Le corps du chef  
d'un cartel mexicain est 
dérobé à la morgue.

20.50 OPÉRA

Opéra. 2013. Composition : 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Réalisation : H. Rossacher. 
3h00. Avec Annett Fritsch, 
Paola Gardina, Juan Francisco 
Gatell, Andreas Wolf.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.20 Il pranzo della domenica 
Film TV 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Aspettando Rio 0.25 
L'appuntamento 

19.00 C à vous 8 20.00 Une 
maison, un écrivain 8 20.25 C 
à vous, la suite 20.40 La Chine 
antique 8 21.35 Le nouveau 
visage de la terre 8 22.25 C 
dans l'air 8 23.30 J'irai dormir 
chez vous... 8 0.25 Destination 
beauté 8 1.15 Superscience 8 

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Ali Baba 22.35 TV5 
monde, le journal 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Le 
journal de l'économie 23.20 
Des racines et des ailes 1.15 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Landärztin - Vergissmeinnicht 
HH Film 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Feuertanz HH 
Film TV 0.55 Nachtmagazin 

17.10 Chuck 18.00 Top Gear 
19.00 Virus in Bukarest 19.30 
Pawn Stars - Die drei vom 
Pfandhaus 20.00 Brautalarm 
HH Film 22.05 Flamingo 
Pride 22.20 sportaktuell 22.45 
96 Hours HH Film 0.20 
Brautalarm HH Film. 

18.05 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 Friends 
20.45 Police Academy 6 : 
S.O.S. Ville en état de choc H 
Film. Comédie. EU. 1989. 1h21 
22.20 The Thing HH Film 0.10 
Vipères Film TV 1.40 Charme 
Academy 2.10 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La part de l'autre Fête fédérale  
de gymnastique Money Drop La Fête de la musique, 

du soleil et des tubes Faut pas rêver NCIS : Los Angeles Così fan tutte

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Renaud/Armide - Médée/
Jason 21.55 Coppelia 23.30 
Intermezzo 0.00 Sweet 
Sweetback's Baadasssss Song 
d'après le film de Melvin Van 
Peebles 1.00 Nass El Ghiwane, 
Safy Boutella, Saida Fikri et Victor 
Wooten au festival Mawazine

18.10 Zerovero 19.00 Il 
Quotidiano 19.45 Passatempo 
20.00 Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 Body 
of Proof 21.50 The Closer 22.35 
Law & Order: Special Victim Unit 
23.20 Telegiornale notte 23.45 
Coraline HHH Film. Animation. 

16.30 La vie en bleu. Magazine 
20.00 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. États-
Unis/Espagne. Match de poule. 
En direct 22.00 Equitation. 
Horse Racing Time 22.15 
Greene Light 22.30 Le Mans 24 
minutes 23.00 Watts 

19.00 heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Der Kriminalist 
21.15 Flemming 22.00 heute-
journal 22.30 Durchgedreht ! 
23.00 aspekte 23.30 Inspector 
Lynley : Undank ist der Väter 
Lohn HH Film TV. Policier  
1.00 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 Programme non 
communiqué 0.00 Atencion 
obras 1.00 La noche en 24 H 

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 Pour sauver 
ma fille 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Hercule Poirot 8 
0.15 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.15 Ma Life 17.05 Mariés 
avant l'âge 17.55 Next 18.50 
Awkward 19.40 Mon incroyable 
anniversaire 21.00 À faire avant 
de mourir 21.50 Kesha my 
crazy beautiful life 22.40 Snooki 
& Jwoww 23.35 Pimp my Ride 
0.25 South Park 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Die Donau - Reise in ein 
unbekanntes Europa 21.50 
10vor10 22.20 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.00 Mein 
Name ist Nobody HHH Film. 

15.20 Chasseurs de légendes 
17.05 Manimal 18.00 Les 
nouveaux explorateurs 19.00 
Révise ton bac d'abord 19.50 
Chronos 20.45 Planète+ Bac 
23.40 Histoire des services 
secrets français 1.30 Marie-
Antoinette, la véritable histoire

18.30 Agente speciale Sue 
Thomas 8 19.20 Leverage - 
Consulenze illegali Film TV 
20.10 Preghiere inascoltate 
8 20.55 Gymnastique. Festa 
Federale. A Bienne 22.55 Evil - Il 
ribelle Film. Drame. Suède. 2003. 
1h50 0.50 Il Quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.30 Sexta às 9 
22.45 Anticrise 23.00 Portugal 
aqui tão perto 23.45 Musica 
Maestro 0.30 Construtores de 
Impérios 1.00 24 horas

18.20 Les Simpson 18.45  
Le JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 Blanche-Neige H Film. 
Aventures. VM 22.40 Numéro 
quatre H Film. VM 0.25 
Effraction H 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, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Théâtre:
Tailleur pour Dames de Georges
Feydeau. Littérature: les Lundis
des Mots

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Son fils: Jean-Marc et Isabelle Vaucher
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Michèle VAUCHER
née Rognon

qui nous a quittés à l’âge de 71 ans après 23 ans de maladie.
2000 Neuchâtel, le 19 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le lundi 24 juin à 11 heures, suivie de l’incinération.
Michèle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marc Vaucher

Bellevue 16
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-730639

Toi chère maman, voilà déjà un an que tu te reposes,
tu es toujours dans mon cœur et dans mon âme et le resteras à jamais.

Ici-bas et dans notre vie de tous les jours tu es présente
et tous ceux qui te connaissent sous le nom de Gaby aussi.

R.I.P.
Ton fils Michel

028-730653

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble.
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Jacqueline Vuilleumier-Jubin
Françoise et Stéphane Augsburger-Vuilleumier, à Tramelan

Nathalie et Steeve Brossard-Augsburger
et leurs fils Jonas et Sacha

Paméla Augsburger et son ami Joël
Anne Vuilleumier et son ami Gilbert Daepp

Les descendants de feu Reynold et Nadia Vuilleumier-Gindrat
Les descendants de feu Antoine et Thérèse Jubin-Jobin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gilbert VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens mercredi dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 juin à 14 heures.
Gilbert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Chalet 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
Au Centre «Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys, BCN de Neuchâtel
CCP 20-136-4 compte 1008.98.04.1 (mention Gilbert Vuilleumier).

On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel
Françoise et Eric Brandt-Girardbille

Frédéric Brandt
Luc et Valérie Brandt-Willemin

Jacques et Marlène Girardbille-Surdez
Nicolas et Nathalie Girardbille-Brunner et leurs filles

Lia et Kim
Anouchka et Johnny Girardbille Nuvolone et leurs enfants

Julie et Théo
Madame et Monsieur Monique et Pierre Joerin-Ducommun et famille
Monsieur Fritz Schaerer et famille
ainsi que les familles Monard, Girardbille, parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Denise GIRARDBILLE
née Monard

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Jacques Girardbille

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et sa gentillesse.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JACQUET

AVIS MORTUAIRES

Ses fils et petits-enfants:
Florian Waefler, à St-Blaise

Noémie, Juliane
Joël Waefler, à Genève

Naïma
Thomas Waefler, à Gorgier

Johane, Zachary
Sa sœur: Rose et Jacques Guyot, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants
Sa belle-mère: Marguerite Waefler, au Home Les Myosotis à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ines WAEFLER
qui les a quittés, dans sa 70e année, le 19 juin 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 25 juin à 10 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci à la direction et au personnel du Home de l’Ermitage,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Florian Waefler

Chemin des Plaines 16d, 2072 St-Blaise

N E U C H Â T E L

✝
La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antonia SERENTILL-ROMERA
qui les a quittés dans sa 101e année.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.
028-730239

Son épouse: Francine Jeanmairet, à Colombier;
Ses filles: Marina Parrain et son ami Michel, à Nidau;

Paola et Michel Hunziker, à Colombier;
Ses petits-enfants: Juliane, Géraldine, Billy et Idgie;
Sa sœur: Suzanne Thiébaud, au Locle;
Son frère: Charles et Jacqueline Jeanmairet, à Colombier;
Sa belle-sœur: Marlène Overney, à Bienne,
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANMAIRET
qui s’en est allé paisiblement, le 19 juin 2013, dans sa 83e année.
La cérémonie aura lieu lundi 24 juin à 10 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Paola Hunziker, Allée du Bied 23a, 2013 Colombier
Un grand merci au personnel du Home Le Pommier, à Bevaix,
pour ses bons soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730640

S A I N T - B L A I S E

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Son époux: Louis Hirschi
Sa fille: Anne-Louise Xenarios
Ses petits-enfants: Nicolas et Janie Xenarios

Diana
Ses trois petits rayons de soleil: Kylan, Inéa et Eva
Ses sœurs: Denise, Micheline et Jacqueline et leurs familles
Ses belles-sœurs: Bernadette, Dina, Fantine, Georgette et Josiane

et leurs familles
Son filleul: Olivier et sa famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Germaine HIRSCHI
née Nobs

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 94e année, après un long déclin.
Saint-Blaise, le 19 juin 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 24 juin à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Châtellenie 11, 2072 Saint-Blaise
Un grand merci à NOMAD pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730641

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23 v 1-2

Madame Jacqueline Augsburger
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès, après une longue maladie, de

Monsieur

Hermann AUGSBURGER
2053 Cernier, le 15 juin 2013.
(Route de Neuchâtel 7)
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel et à la direction du home Le Petit-Chézard
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont rendu visite à Hermann,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

028-730371

La direction et le personnel de l’entreprise
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mathieu ROGGLI
apprenti micromécanicien, dont ils garderont un souvenir ému.
Ils présentent à sa famille et à ses amis leur profonde sympathie.

028-730589

N E U C H Â T E L

Le chagrin s’efface avec le temps,
mais l’amour jamais.
Tu vivras toujours dans nos cœurs.

Raymond, Christiane et Romain Roggli à Neuchâtel
Walter, Suzanne, Joyce, Nelo et Laetitia Roggli à Concise
José, Claudine, Pablo, Katia et Jessie Hernando à St-Cergue
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Mathieu ROGGLI
qui nous a quittés à l’âge de 17 ans, des suites d’un tragique accident.
2000 Neuchâtel, le 18 juin 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
le lundi 24 juin à 14 heures.
Mathieu repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Raymond Roggli

Chemin des Brandards 28
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-730652

Ses filles Chantal, Nicole, Fabienne et leurs époux;
Ses petits-enfants Yannick et Malou, Gabi et Déborah,

Jonathan, Alexandre, Marvin et Maheva;
Ses arrière-petits-enfants Laila, Nathan et Nolan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
de faire du décès de

Monsieur

John SCHORI
Vigneron

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, beau-frère,
cousin, oncle, parrain, parent et ami, qui s’en est allé discrètement
dans sa 86e année.
La famille et les proches lui ont dit au revoir dans l’intimité,
le jeudi 20 juin 2013.
Adresse de la famille: Chantal Schori

Récille 2c
2520 La Neuveville

006-668995

En souvenir de

René HUNZIKER
2012 – 2013

Cela fait un an que tu nous as quittés.
Un an que tu es monté là-haut

pour rejoindre ton arène étoilée.
Un an que tu ne nous accompagnes plus,

toi et ton sourire.
Un an que dans notre cœur habite ton souvenir.

Tu nous manques
Ta famille chérie

028-730656

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

AREUSE
Carambolage sur la route
du Vignoble
Mercredi vers 18h45, une voiture conduite
par un habitant de Villette (VS) âgé de
41 ans circulait sur la route du Vignoble, à
Areuse, en direction est. A la hauteur du
bâtiment no 25, le conducteur n’a pas
remarqué que la voiture qui le précédait,
conduite par une habitante de Saint-
Aubin de 39 ans, était à l’arrêt, avec, pour
objectif, de bifurquer à gauche pour se
rendre au Centre de l’Ile. Une collision par
l’arrière s’est produite entre les deux
véhicules. Légèrement blessée, la
conductrice s’est rendue par ses propres
moyens à l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, pour un contrôle.� COMM

CORTAILLOD
Début d’incendie
sur un chantier
Mercredi vers 20h15, les pompiers du
centre de secours du Littoral ouest sont
intervenus pour un début d’incendie au
chemin des Peupliers, à Cortaillod. Pour
une raison indéterminée, le feu s’est
déclaré sur un chantier. Le sinistre a
rapidement pu être maîtrisé.� COMM

NEUCHÂTEL
Sortie de route
Mercredi vers 16h15, une voiture conduite
par une habitante de Malleray âgée de
20 ans circulait sur la route entre Fenin et
Neuchâtel, en direction du chef-lieu. Dans
un virage, peu avant la carrière
Facchinetti, son véhicule a quitté la
chaussée, pour s’immobiliser en
contrebas de la route. Celle-ci a dû être
fermée à la circulation pendant 40
minutes.� COMM-RÉD

Collision au centre-ville
Hier vers 14h45, une voiture conduite par
un Boudrysan de 41 ans circulait sur la
route cantonale à Neuchâtel, en direction
d’Hauterive. A la hauteur de la place Pury,
peu avant l’intersection avec la rue du
Môle, le véhicule s’est déporté sur la
gauche et une collision s’est produite
avec l’auto conduite par un Biennois de
27 ans, qui circulait en sens inverse.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
21 juin 1921: naissance
de Jane Russell

Fasciné par son opulente poitrine, le
milliardaire Howard Hughes fit débuter
cette splendide brune en 1943 dans un
western, «The Outlaw» («Le banni»),
où le héros lui préférait... un cheval! Jane
Russell fit par la suite une fabuleuse car-
rière, malgré les critiques qui la taxaient
parfois de «vulgarité». On ne peut ou-
blier sa prestation aux côtés de Marilyn
Monroe dans «Les hommes préfèrent
les blondes» (1953) d’Howard Hawks.

2011 – Le nouveau gouvernement de
coalition portugais entre en fonction sur
fond de crise financière aiguë, qui a con-
traint Lisbonne à avoir recours à un plan
de sauvetage de 78 milliards d’euros; Pe-
dro Passos Coelho prête serment en tant
que premier ministre.

2004 – Un avion suborbital piloté par
l’Américain Mike Melvill accomplit le
premier vol spatial privé de l’histoire de
l’aéronautique.

1999 – L’Armée de libération du Koso-
vo (UCK) signe un accord sur sa démili-
tarisation avec l’Otan.

1963 – Paul VI (Gianbattista Montini)
est élu pape.
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Pas de chaleur
en vue
Un temps en partie à assez ensoleillé nous 
accompagnera jusqu'à dimanche. Le risque 
d'averses demeurera faible, sans être pour 
autant totalement inexistant, notamment 
dimanche après-midi. Les températures 
seront en outre agréables, oscillant entre 21 et 
23°C. Lundi et mardi, les nuages auront plus 
d'influence, avec un risque d'averses accru et 
des températures peinant à dépasser 18°C.
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Un canard vous observe
Peut-être que, depuis quelque

part, d’une façon ou d’une autre,
un canard vous observe.

Big Brother sous couverture
d’un colvert, survolant vos comp-
tes bancaires, fourrant son bec
dans vos mystères, même votre
goût pour la confiture de coing...
Coin, coin!

Cette impression vous glace?
Vous souffrez d’anatidaephobia.
Rassurez-vous, cette phobie n’est
qu’une invention de Gary Lar-
son, dessinateur américain et
maître de l’absurde. Quoique,
souffrir d’une phobie fictive a
quand même quelque chose de
flippant...

Anatidaephobia. Une contrac-
tion rare entre l’ornithophobie
(peur des oiseaux) et la scopo-

phobie (la peur du regard des au-
tres). Alors on reste méfiant avec
ces gens (anthropophobie) qui
gavent les canards de la CIA au
bord du lac (aquaphobie).

Ce pain donne faim. Horreur,
des gargouillements (borbopho-
bie) pourraient se manifester.
Les chasser, mais pas en avalant
ce qui pousse sur un arbre. Cinq
fois par jour? Les diététiciens
ont-ils conscience de la panique
qu’ils créent chez les carpopho-
bes (peur des fruits)?

Soudain, une crainte envahis-
sante. Phobophobie. Peur d’avoir
peur. On ne s’en sortira pas.

Parceque,peut-êtreque,depuis
quelque part, d’une façon ou
d’une autre, un canard nous ob-
serve.�

LA PHOTO DU JOUR Le dress code est respecté pour cette visiteuse du Royal Ascot. KEYSTONE

SUDOKU N° 672

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 671

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFXMMQ7DMAwDwBfJICVZdqoxyBZkKLp7KTrn_1OcbiHAhThw37MW_Ltux2d7J0FT0eBMOmqx6smGgrYkgl0neBGV6j3i4UU7YMC4jSCEfRBii7gObT5o98PcfLpyfn8XBs2Tz4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMwQCALPQn48PAAAA</wm>

Brasport SA, Manufacture de bracelets et de
maroquinerie organise une journée portes ouvertes

samedi 22 juin dès 9 heures
dans son établissement à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la rénovation de ses locaux.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir le milieu
de la haute horlogerie du cuir au travers ses activités
de fabrication de bracelets et de maroquinerie.

Au programme:
09h – 16h Ouverture des portes; visite des bâtiments
09h – 16h Espace boutique; vente spéciale

de produits de maroquinerie
14h – 15h Séance dédicace des joueurs du HCC

Contact : Brasport SA, Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. : 032 967 70 60, www.brasport.ch

Infos pratiques : entrée libre, dès 9 heures

Journée portes ouvertes et
présence du HCC chez Brasport !

PUBLICITÉ
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