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TENNIS Federer est trop suisse et trop consensuel PAGE 23

BOIS Face à une baisse continuelle des prix sur le marché, les propriétaires privés de forêts neuchâteloises
rechignent de plus en plus à exploiter leur bois. Cette situation pourrait mettre en péril l’entretien
et la bonne santé des forêts. Au niveau économique, toute la filière du bois est en souffrance. PAGE 3
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Les menaces de Berne contre
le secret bancaire font jaser
SUISSE Le projet du Conseil fédéral pour mieux
traquer l’évasion fiscale fait grogner droite, PDC
et banques, qui y voient une atteinte au secret
bancaire et une criminalisation des citoyens.

SATISFACTION Le PS est ravi que la soustraction
fiscale soit prise autant au sérieux que la fraude.
En 2009, selon Margret Kiener-Nellen, 18 milliards
de l’impôt sur le revenu auraient été soustraits.

CANTONS HEUREUX Les cantons, pour qui
le projet va dans la bonne direction, ont déjà
demandé à plusieurs reprises de pouvoir avoir
accès aux données des banques. PAGE 17

ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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ENFANTS
Adresse à
Oskar Freysinger
Le 20 novembre 1989, dix jours
après la chute du Mur de Berlin,
fut votée à New York la Conven-
tion des droits de l’enfant, avan-
cée considérable du droit dans le
monde. Ne se contentant plus
de faire d’un enfant un «objet»
de droit (protections diverses),
cette convention fit de l’enfant
un «sujet» de droit, porteur d’un
droit indépendant de tous les au-
tres. Ce fut une avancée considé-
rable de nos sociétés. Simultané-
ment, les cadres des 26
ministères suisses de l’éducation
de l’époque, une journée entière,
à Fribourg, sous l’égide de

l’Unesco suisse et de plusieurs
juristes, analysèrent ce qu’on ap-
pelle la hiérarchie des Droits.
Car il y a une hiérarchie des
droits. Et le droit de l’enfant y fut
déclaré supérieur à tout autre
droit, en particulier supérieur à
celui du statut de ses parents,
fût-il clandestin.
Cette journée de Fribourg fit
date à l’époque. C’est fort de ce
statut du droit de l’enfant et de la
supériorité de ce droit que deux
conseillers d’Etat, on s’en sou-
vient bien, MM. Dominique
Föllmi, à Genève, et Jean Cava-
dini, à Neuchâtel, sous les camé-
ras de la TV suisse, accompagnè-
rent, personnellement et
publiquement, main dans la
main, un enfant de parents clan-
destins à l’école. L’image fut
forte, elle marqua tous les es-
prits.
En voulant annuler ce statut et
cette hiérarchie, M. Freysinger
propose d’annuler ce qui fut
une avancée significative du
statut de l’enfant et l’honneur
de nos sociétés. Il propose de
rétrograder la société valai-
sanne dans les «années bru-
nes» des années 1930 à Berlin.

Non, M. Freysinger, les enfants
ont des droits!

Jacques-André Tschoumy
(Neuchâtel)

ORDRE DE MALTE
Précisions
L’excellente présentation dans
ces colonnes (22 mai) de l’Ordre
de Malte (anciennement Ordre
de St. Jean de Jérusalem) par
Jean-Luc Renck serait parfaite, si
les conséquences de la Réforme
du 16e siècle sur l’Ordre
n’avaient pas simplement été ou-
bliées. Car il existe, du côté pro-
testant, plusieurs ordres de St.
Jean, résultat des réformes lu-
thériennes, calvinistes et angli-
canes, mais dont les racines sont
les mêmes que celles de l’Ordre
de Malte.
Ces ordres fêtent donc égale-
mentcetteannéeles900ansdela
reconnaissancepapale. Ilsontété
invités par l’Ordre de Malte à s’as-
socier à Rome début février aux
festivités que mentionne Jean-
Luc Renck. De même, l’Ordre de
Malte est d’ores et déjà convié à
venir célébrer le même jubilé

avec l’Ordre de St. Jean allemand
début septembre à Berlin.
L’Ordre de St. Jean de Jérusalem
compte en Suisse 119 membres,
Ils sont organisés en une associa-
tion à vocation humanitaire nom-
mée Commanderie suisse de l’Or-
dredeSt. Jean, laquellecomprend
six Sous-commanderies, dont
l’une est active à Neuchâtel. La
collaboration entre la Comman-
derie suisse et l’Association helvé-
tique de l’Ordre de Malte dans le
domaine humanitaire est étroite
et empreinte de grande cordialité.

Georges de Montmollin
(Neuchâtel)

En octobre dernier, le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann avait créé la polémique en déclarant que la Suisse
n’avaitpasbesoindeplusdeporteursdematuritésacadémiques.
Tollé dans les milieux scientifiques et tout particulièrement
universitaires.Unevagued’émotionsasubmergé laSuisseetno-
tamment la Suisse romande.

Quelques mois après, le soufflé retombé, prenons le risque de
rouvrir le débat, et de… défendre (un peu) notre conseiller fé-
déral. Qu’a déclaré finalement Johann Schneider-Ammann?
Qu’un modèle de formation au tout universitaire, avec une
majorité de la population disposant d’une formation académi-
que et intellectuelle, n’était peut-être pas le modèle idéal pour
une société. Il n’a jamais déclaré qu’il n’y avait pas besoin d’uni-
versitaires, ou encore que l’institution universitaire était une
mauvaise chose, il a déclaré qu’il n’y avait pas besoin que tout
le monde le soit. La nuance est de taille. Comment lui donner
tort, lorsqu’il affirme qu’il y aura toujours besoin, dans toute
société, de personnes qui accomplissent des tâches non intel-
lectuelles.

La réalité est tenace, et les pays modèles du tout académique
(la France ou l’Espagne par exemple) ne sont pas vraiment ci-
tés, par les temps qui courent, comme des modèles de réussite
économique. Pas sûr que les diplômés au chômage de la Puer-

ta del Sol, à Madrid, ou encore les bac+5 français réduits à
vendre des assurances, soient vraiment ravis des perspectives
que leur ont donné ce modèle. Et au-delà des destins indivi-
duels, est-ce vraiment l’idéal pour une économie de disposer de
chefs d’atelier sortant d’écoles d’ingénieurs
prestigieuses, où ils ont acquis des notions
extrêmement pointues, mais pas forcément
la pratique nécessaire à l’activité qu’ils exer-
cent effectivement. Ah oui, certes, il n’y aura
bientôt de toute manière plus d’ateliers en
France, l’industrie désertant massivement le
pays.

Dans la polémique, surtout médiatique,
qui a suivi les déclarations de notre con-
seiller fédéral, on a surtout oublié l’essentiel,
le positif: l’importance de la formation pro-
fessionnelleet lanécessité, sinondelarenfor-
cer, en tous les cas de la maintenir. Là aussi
la réalité est têtue: la carte des pays européens ayant une forte
formation professionnelle (et un taux d’académisation compa-
rativement bas) épouse de manière saisissante celle des pays
connaissant les plus bas taux de chômage du continent. Les
scientifiquespeuvent toujoursrappelerquecorrélationnesigni-

fie pas forcément causalité, la réalité observable interroge.
Comme le fait que l’économie suisse soit considérée par beau-
coup comme la plus innovante du monde.

Bien sûr, ce n’est pas parce que nous avons comparative-
ment moins d’universitaires que nous som-
mes riches, innovants et pratiquement en
plein-emploi, avec une industrie à la pointe
technologique mondiale. Mais il y a plus
que des présomptions que ce soit le cas, du
moins en partie, grâce à notre système de
formation extrêmement performant, qui a
l’énorme avantage de former les profes-
sionnels dont nous avons besoin là où nous
en avons besoin.

Et, raffinement suprême de notre pays, ce
dernier a même eu l’(excellente) idée de
combiner la formation professionnelle et
académique, alliant les avantages des deux

systèmes de formation. On appelle ça une HES, une Haute
Ecole spécialisée, la voie universitaire professionnalisante,
axée sur la pratique. Et depuis 15 ans que ce système existe,
l’économie suisse ne s’est jamais aussi bien portée comparati-
vement à ses voisines.�

Plaidoyer pour la formation professionnelle et les HESL’INVITÉ

OLIVIER KUBLI
DIRECTEUR
DE LA
HAUTE ÉCOLE
DE GESTION ARC,
NEUCHÂTEL

Bien sûr, ce n’est pas
parce que nous avons
comparativement
moins
d’universitaires
que nous sommes
riches et innovants...

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

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

Régression dramatique
Le passage du rail à la route est une régression
dramatique. Si un pays riche comme le nôtre ne
peut pas se payer des petits trains non rentables...

Elibabar

En plein bonheur...
Pas de transports publics performants (non du
peuple au Transrun), bientôt plus de TGV,
projet d’évitement routier de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à la trappe si la vignette n’est
pas augmentée, lignes non rentables en danger
de mort: on nage en plein bonheur...

Gérard

Une réserve d’Indiens?
Le haut du canton ne sera bientôt qu’une
réserve d’Indiens. Lorsque l’on songe que La
Chaux-de-Fonds est la troisième plus grande
ville de Suisse romande...

sursis

Le charme des petits trains
Eh oui, c’est un des charmes de la Suisse avec
ses petits trains qui fout le camp, aux habitants
des régions concernées de jouer!

Stavanger

Trop de contradictions
Il y en a assez de ces contradictions! D’un côté, on met les
voitures à l’index, les accusant de tous les maux possibles, on
culpabilise le moindre chauffeur qui utilise son tas de tôles, le
tout en prônant les avantages des transports publics et, dans
le même élan, on sabre partout où on peut les lignes de TP!
(...) Il va bientôt falloir ressortir les chevaux, peut-être...

Patrick

Deux lignes régionales
menacées

Le Conseil fédéral a revu à la baisse son projet de remplacer plus de la
moitiédes lignesferroviairesrégionalespardesbus.Maisdeuxtronçons
neuchâtelois restentmenacés:Col-des-Roches-LeLocle -LaChaux-de-
Fonds et Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’Etat doit-il soutenir
les parents qui
envoient leurs enfants
dans une école privée?

Participation: 165 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
23%

NON
77%

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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BOIS Face à des prix trop bas, des propriétaires privés renoncent à exploiter.

L’entretien des forêts pas rentable
DELPHINE WILLEMIN

Les forestiers neuchâtelois
nourrissent de vives inquiétudes
pour l’avenir de leur domaine. La
préoccupation est d’ailleurs gé-
nérale dans le pays. Des proprié-
taires privés de forêts rechignent
à procéder à des coupes et à ex-
ploiter leur bois, vu les prix parti-
culièrementbassur lemarché.Si
la tendance devait se poursuivre,
la santé des forêts pourrait s’en
ressentir. Et sans un rebond du
marché, toute la filière économi-
que du bois est menacée.

Si les prix baissent depuis 2008,
«il y a eu une nette cassure en-
tre 2011 et 2012», alerte Nicolas
Joss, chargé d’affaires à l’Associa-
tion forestière neuchâteloise
(AFN). Le volume de bois exploi-
té par les privés a chuté d’un
quart en un an, passant de
82 000 à 63 000 mètres cubes.
Ce ralentissement risque d’en-
traîner un vieillissement des fo-
rêts,avecdesarbres tropgros,dif-
ficiles à exploiter.

Paradoxe: le secteur de la cons-
truction se porte bien en Suisse.
«Les prix n’augmentent pas en
conséquence, car il y a une forte
concurrence de l’étranger, avec no-
tamment du bois en provenance

d’Europe de l’Est qui s’écoule à prix
cassés», déplore Nicolas Joss. La
cherté du franc favorise elle aus-
si les importations.

Les tarifs varient selon l’es-
sence et la qualité. L’épicéa
s’écoule grosso modo entre 80 et
90 francs le stère (un mètre
cube) en moyenne aujourd’hui,
le sapin entre 70 et 80 francs.
«Le marché du hêtre est quasi in-
existant», ajoute Gilbert Hirschy.

Propriétaire de cinq hectares
de forêt aux Brenets, le bûche-
ron témoigne: «On agit sur un
marché mondial qu’on ne maîtrise
pas.» Comme ses confrères ces
temps-ci, il secontented’entrete-
nir son domaine pour ne pas
mettre en péril la dynamique na-
turelle. «On rentre tout juste dans
nos frais. Ceuxquidoiventexploiter
des zones périlleuses perdent
même de l’argent.» Le Brenassier
espère voir les prix repartir à la
hausse avant de procéder à des
coupes plus importantes.

Les privés n’ont pas l’obligation
d’exploiter, mais ils doivent cou-
per les arbres à risques.

Tous les acteurs touchés
Le problème, note le président

de l’AFNJeanWenger,c’estquela
plupart des privés possèdent de
tout petits domaines. Ils n’ont
donc pas de gros volumes à
écouler et doivent faire face à
des charges d’exploitation éle-
vées. «Et puis il y a les jeunes qui
héritent et se voient mal perdre de
l’argent pour un bout de forêt.»

De leur côté, les collectivités
publiques – communes, canton
et, dans une moindre mesure,
Confédération – sont moins
réactives au marché. «Elles conti-
nuent d’exploiter pour éviter le cer-
cle vicieux: si l’on ne vend plus, on
perd des acheteurs et des mar-
chés», indique Nicolas Joss.

Reste que tout le monde tire la
langue. Les acteurs publics ont
du mal à équilibrer leur compte
forestier. Les autres maillons de

la chaîne du bois s’en ressentent
aussi, témoigne Bertrand Bur-
gat, directeur de la scierie de
Saint-Aubin (lire ci-dessous).

«Nous devons nous mobiliser
pour valoriser la seule matière pre-
mière de notre pays», lance Jean
Wenger. L’AFN et le Service can-
tonal de la faune, de la forêt et de
la nature cherchent des solu-
tions. Encourager l’utilisation
du bois régional dans la cons-
truction et promouvoir les labels
de qualité sont des pistes. Mais
pour Jean Wenger, la Confédé-
ration doit se mouiller: «Il faut
rémunérer les prestations immaté-
rielles fournies par les forestiers.
Elle exige d’eux qu’ils ouvrent leurs
forêts au grand public, alors ils doi-
vent être soutenus en échange.»

A ce jour, il existe déjà des pres-
tations de soutien. Pour la pé-
riode 2012-2015, les propriétai-
res privés du canton se partagent
1,7 million de francs de la Confé-
dération et du canton.

En attendant, les forestiers gar-
dent l’âme philosophe, glisse
Gilbert Hirschy: «Nous sommes
de toute façon soumis aux proces-
sus naturels et donc aux impré-
vus.» Et ces gens tiennent à leurs
forêts.� Les propriétaires privés de forêts peinent à écouler leur bois. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«On rentre à
peine dans nos
frais. Certains
perdent même
de l’argent.»

GILBERT HIRSCHY
BÛCHERON,
PROPRIÉTAIRE
DE FORÊT
ET DÉPUTÉ
SUPPLÉANT (VERTS)

JUSQU’À BERNE
Les exploitants du canton ne sont
pas les seuls à s’inquiéter du sort des
forêts. Le marché défavorable depuis
plusieurs années entraîne des réac-
tions sous la coupole fédérale.
Le 17 avril dernier, le conseiller na-
tional zurichois Max Binder a dépo-
sé une motion visant à renforcer la
position suisse sur le marché euro-
péen. Alors que l’Union européenne
(UE) lutte contre l’exploitation illé-
gale du bois, la Suisse est pénalisée
par des règlements plus sévères
pour les non-membres de l’UE.
Pourtant, relève le député UDC, il y a
des contrôles sévères en Suisse qui
empêchent toute coupe illégale. Par
ailleurs, l’exploitation du bois helvè-
te est conforme au développement
durable. Max Binder propose d’in-
troduire une attestation sous forme
de garantie de l’Etat.
En 2011, le même député a déposé
une motion pour la création d’un
fonds climatique en faveur des pro-
priétaires de forêts. Celui-ci indemni-
serait les propriétaires pour les me-
sures prises visant à atténuer les
effets du changement climatique. La
motion est encore en traitement.�

EN CHIFFRES

3Les trois essences les plus
répandues dans les forêts

neuchâteloises sont l’épicéa, le
sapin et le hêtre.

3000C’est le nombre de
propriétaires privés

de forêts dans le canton. Les plus
grands possèdent une centaine
d’hectares, les plus petits 1 à 2
hectares.

30000Les forêts
occupent une

surface totale de 31 265 hectares
en terre neuchâteloise, soit plus du
tiers de la surface du canton.

Des propriétaires de forêts privés re-
noncent à exploiter leur bois en raison
des prix bas du marché. A quelles con-
séquences faut-il s’attendre?
Les exploitants privés sont en effet très
réactifs au marché. Nous avons observé
une forte baisse du volume de bois exploité
entre 2011 et 2012, avec 20 000 mètres cu-
bes en moins. Si la tendance devait se pour-
suivre, cela nuirait à la gestion durable de la
forêt. Celle-ci requiert une exploitation régu-
lière et des coupes, pour assurer l’enso-
leillement au sol qui permettra à la forêt de
se régénérer.

Y a-t-il des risques sécuritaires?
Des lacunes d’entretien peuvent entraîner, à
terme, l’instabilité de certains peuplements,
des chutes d’arbres, trop vieux et en mau-
vaise santé, et cela est évidemment problé-
matique près des chemins. Car les forêts pri-
vées ne sont pas interdites d’accès pour la
population. La forêt assure aussi une fonc-
tion protectrice, notamment pour éviter les
chutes de pierres dans les côtes. Si on ne
l’entretient pas, ce système de protection
peut en pâtir. Espérons que le marché se re-
dressera, pour éviter ces problèmes.

De quels moyens dispose le canton
pour réagir et donner un coup de
pousse à la filière du bois?
Nous tentons d’agir par le biais de subven-
tions. En 2012, nous avons ouvert l’accès aux
subventions à un maximum de propriétaires
privés. Pour les années 2012 à 2015, nous dis-
posons d’une enveloppe de 11 millions de
francs, en grande partie financés par la Confé-
dération, pour la gestion des forêts, les mesu-
res en faveur de sa biodiversité et de sa fonc-
tion protectrice. Pour bénéficier d’un soutien,
les propriétaires doivent disposer d’un plan de
gestion. Nous avons reçu relativement peu de
demandes des privés, mais nous avons tout de
même conclu 150 accords avec eux (réd: sur
3000 propriétaires de forêts privés).
Une autre piste, pour soutenir la filière régio-
nale, est de promouvoir l’utilisation du bois in-
digène dans la construction. Un article en ce
sens existe déjà dans le règlement d’applica-
tion de la loi forestière, mais il n’est pas régu-
lièrement appliqué.
Nous voulons en outre mieux faire connaître
le certificat COBS (Certificat d’origine bois
suisse) qui permettra aux intéressés d’être
assurés de la provenance du bois qu’ils
achètent. Il est encore mal connu.�

JEAN-LAURENT
PFUND
CHEF DU SERVICE
DE LA NATURE,
DES FORÊTS
ET DE LA NATURE

= TROIS QUESTIONS À...

«Cela pourrait nuire à la gestion durable» PRESSION «L’industrie du bois est en train de mourir.» Le
message de Bertrand Burgat, directeur de la scierie Burgat, à
Saint-Aubin, est on ne peut plus clair. «Nous sommes en plein
paradoxe:onn’a jamaisutiliséautantdeboisdans laconstruction,
mais 80% du bois vendu en Suisse proviennent de l’étranger. Car
produire du bois ici coûte beaucoup trop cher aujourd’hui.»
Pourtant, la scierie, qui emploie une dizaine de collabora-
teurs, travaille exclusivement avec du bois de la région, qui a
poussédansunrayonde50kilomètresautourdeSaint-Aubin.
Chaqueannée,environ10000mètrescubessont transformés
à la scierie. A cela s’ajoutent 20 000 mètres cubes sciés sur
place, mais dont la majorité est exportée, en Italie ou en
Chine, pour être transformée. «Difficile de s’aligner sur les prix
des pays d’Asie. En Suisse, le coût salarial d’un employé, toutes
charges comprises, oscille entre 5000 et 6000 francs par mois.
Alors qu’en Chine, ce coût est de 80 à 90 euros.» Les scieurs suis-
ses sont soumis à une double pression: les prix bas de l’étran-
ger et la force du franc suisse.

AVENIR Bertrand Burgat est pessimiste pour l’avenir de la
filière du bois. «Le phénomène est en marche. La Suisse comp-
tait 2000 scieries il y a 40 ans. Il n’y en a plus que 200 au-
jourd’hui.» Le directeur indique que son entreprise, en mains
de sa famille depuis les années 1930, tient le coup grâce à ses
acquis. «Mais ce n’est pas éternel!» Pour lui, le sauvetage de la
filière passe par une augmentation des subventions aux pro-
priétaires de forêts. «La forêt pousse, grandit, et il faut l’entrete-
nir. Elle n’a pas qu’une fonction de production, mais aussi de pro-
tection et de loisirs. On pourrait imaginer des paiements directs
pour ce travail d’entretien, comme dans l’agriculture.»�

Filière en danger



Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de
  la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées
    professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les
      gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNETDEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus
puis Concours et Participez

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 3 JUIN À 12H

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

CONCOURS VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

8 BONS
TRAIN

«FONDUE»
LE SAMEDI 8 JUIN Plus d’info sur www.vvt.ch - Tél. 032 863 24 07

16 BONS
TRAIN «AU FIL
DE L’AREUSE»

À GAGNER:
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Journée portes ouvertes
à la cimenterie de Vigier
à Péry

Samedi 1er juin 2013, de 9 h à 15 h

Tenue adaptée à une visite d’usine

et bons souliers fermés. Visite

libre, tour en dumper, collation,

cadeau, animation, garderie.

Ciments Vigier SA
Zone industrielle Rondchâtel

2603 Péry

www.vigier-ciment.ch
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TOUT DOIT DISPARAITRE
Pour plus d’information: www.greub.ch

LIQUIDATION - Jeudi 6 juin 2013 de 15h à 18h
Surplus des machines FRAPORLUX SWISS SA

La Colombière 95 – 2900 Porrentruy
Comprenant:

- Layettes
- SCHAUBLIN 70 / 102
- AGATHON

- Installation de galvano complète
- Sableuses, compresseurs, fraiseuses
- Toutesmachines pour la fabrication du cadran
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Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

Votre concessionnaire Skoda et Hyundai pour les Montagnes neuchâteloises

Modèle Année Km Prix
KIA Pro-Ceed 2.0 16v Sport 2008 46’500 12’900*
MITSUBISHI Colt 1.5 16v Turbo 2007 53’000 11’900*
SKODA Fabia 1.6 Elegance 2009 45’000 12’500*
SKODA Octavia 1.9 TDI Sw.Adv 4x4 2008 68’000 15’900*
SUZUKI SX4 1.6 Piz Sulai 4WD 2009 78’000 11’900*

* Rabais de 10% sur véhicules sélectionnés

ACTION
DESTOCKAGE
jusqu’au 30 juin 2013

-10%
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Bachelor of Science HES-SO en

Energie et Techniques
environnementales
> Energétique du bâtiment (VD)

> Thermique industrielle (VD)

> Thermotronique (VD)

> Energies renouvelables (VS)

> Smart Grid (VS)

NOUVELLE

FILIÈRE!

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS

<wm>10CFWMIQ6AMBRDT_RJ-7sxYJLMEQTBzxA091dsOESbNH3ttuU44NNa9rMcmQCTIUBpzq6xNcTUHNHpoBZSZBDHH2s-AQJqZwzRnJU0wTzUObWg_lD7Ghqe634BcdadzHwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMTA2twQAu_P60g8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS
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CORMONDRECHE  
Dans copropriété de 

haut-standing 
nous vendons notre  

superbe villa de 8 
pièces 

Vue panoramique sur le lac et les 
alpes. 

Tél. 032 731 93 00  

IMMOBILIER
À VENDRE Avec nous, 

votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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ASILE Succès du premier cours de «français pour tous», donné ce semestre à des demandeurs
d’asile par des étudiants bénévoles. Il s’étend cet automne à La Chaux-de-Fonds.

Des requérants sur les bancs de l’Uni
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Dommage que ce soit déjà fini»,
regrette Dagistan, un requérant
kurde qui a suivi, avec son
épouse Emine, le cours «fran-
çais pour tous», du 25 février à
fin mai à Neuchâtel, dans le ca-
dre de l’Université. Comme 80
autres personnes inscrites, il at-
tend une décision de Berne sur
sa demande d’asile. Mais Dagis-
tan et Emine espèrent bien, l’un
et l’autre, reprendre le cours cet
automne.

Ils étaient 80 au départ, mais
certains n’ont pas pu être aussi
assidus qu’ils l’auraient voulu.
Hier, ils étaient quand même 54
à recevoir une attestation pour
n’avoir pas manqué un cours, ou
presque. Un franc succès.

Issus de pays en guerre
Ils viennent d’Erythrée, de Sy-

rie, d’Irak, d’Iran, d’Afghanistan,
du Tibet, de Turquie, du Nigéria,
autant de pays en guerre ou sou-
mis à des violences diverses.
L’Office fédéral des migrations a
déjà fait un geste: ils sont en pro-
cédure «normale» et non en ins-
tance de renvoi pour non-entrée
en matière. Mais l’incertitude
demeure.

«De l’or en barre!»
Le Service cantonal des migra-

tions, lui, se heurte au manque
de moyens à disposition pour
s’occuper de cette catégorie de
requérants. «Si l’admission provi-
soire est prononcée, des fonds sont
débloqués par Berne pour favori-
ser l’intégration. Mais là, rien»,
déplore Daniel Kienholz, res-
ponsable des programmes d’oc-
cupation à l’Office social de
l’asile.

Alors, quand Patrick Vincent
lui a proposé un partenariat pour
combler ce vide, il n’a pas hésité.
Car le professeur de langue et lit-
térature anglaises à l’Université
est aussi doyen de la faculté des
lettres et sciences humaines. Et,
de ce fait, il chapeaute l’Institut
de langue et civilisation françai-
ses (ILCF), destiné aux étudiants
non francophones arrivant à
Neuchâtel. La structure idéale
pour les requérants.

Offrir des cours de français aux
requérants, d’accord, mais qui va
payer? Patrick Vincent est fon-
ceur et convainquant. Lorsqu’il a
demandé aux étudiants lesquels
seraient intéressés à donner bé-
névolement ces cours, il a été dé-
bordé par l’afflux de réponses.
«Cet enthousiasme était vraiment
touchant, car les étudiants ont peu
de temps aujourd’hui dans le sys-
tème de Bologne», souligne-t-il.
«Pour nous, ce bénévolat était de
l’or en barre!», ajoute Daniel
Kienholz.

Enrichissement réciproque
Ce sont finalement 18 étudian-

tes en lettres, une doctorante et
un retraité qui ont assuré ce pre-
mier cours, prenant deux à trois
heures par semaine (sans comp-
ter la préparation) sur leur
temps d’étude. Des cours fixés
entre midi et deux, pour ne pas

empiéter sur les horaires. «Pro-
fessionnellement et humainement,
c’est une expérience incroyable-
ment enrichissante pour nous»,
relève Raphaëlle, étudiante en
histoire, qui s’est occupé des re-
quérants possédant déjà des ba-
ses de français.

Andrei confirme. Venant de
Moldavie, il a un diplôme de
l’ILCF en poche et étudie la so-
ciologie. Son français est au-
jourd’hui pratiquement parfait:
il tenait à en faire profiter d’au-
tres. «En tout cas, je ne sous-esti-
merai plus jamais le travail d’en-
seignant: c’est épuisant!», dit-il
avec un large sourire.

Enseignement diversifié
Hier, dans le hall de l’aula des

Jeunes Rives, Patrick Vincent a
remis leur attestation de cours à
54 requérants: «Sur 80 inscrits,
c’est un taux de réussite proche de

celui de la faculté», se réjouit-il.
Et l’enseignement était diversi-
fié: cours de grammaire, labora-
toire de langue, atelier de con-
versation. Les jeunes
enseignants ont également reçu
une attestation.

Cet automne dans le Haut
Pour la suite, non seulement le

cours reprend cet automne à
Neuchâtel, mais la formule est
étendue aux requérants séjour-
nant dans le Haut. A La Chaux-
de-Fonds, le Service des migra-
tions s’est organisé avec la
Haute Ecole pédagogique
(HEP), où les futurs ensei-
gnants ont répondu avec le
même enthousiasme à l’appel
au volontariat. «Dans une société
appelée à devenir multiculturelle,
ce premier job représente une
bonne entrée en matière», note
Daniel Kienholz.�

Cinquante-quatre des 80 requérants d’asile qui se sont inscrits aux cours de français pour tous ont reçu un diplôme des mains de Patrick Vincent
(à gauche). CHRISTIAN GALLEY

�«L’enthousiasme des
bénévoles m’a touché: le
système de Bologne leur
laisse déjà peu de temps»

PATRICK VINCENT DOYEN FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

LES VERTS
Débat
sur le forage
au Val-de-Travers
et nomination

Demain, les Verts neuchâtelois
tiendront leur assemblée géné-
rale. En marge de cette manifesta-
tion, le parti écologique met sur
pied la projection d’un film et une
table ronde, les deux ouvertes au
public, au cinéma Colisée, à Cou-
vet.

Au programme: à 16h30, projec-
tion du documentaire «La malé-
diction du gaz de schiste», de
Lech Kowalski, en première
suisse. A 17h45, table ronde sur le
thème «Projet de forage à Noirai-
gue: quels risques?».

Sept spécialistes débattront de
ce sujet, que les Verts présentent
ainsi:«LacompagnieCeltiqueéner-
gie prévoit un forage pour chercher
etexploiterdeshydrocarburesdansle
sous-sol de Noiraigue. Or c’est dans
cette région qu’est captée l’eau pota-
ble qui approvisionne 70% de la po-
pulation du canton, en particulier
des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Quels sont les en-
jeux liés à ce projet? Quels sont les
risques pour les ressources en eau
potable? Qui se cache derrière Celti-
que énergie? Quel type de forage est
prévu? Est-il question de gaz de
schiste?»

Pas de gaz de schiste
A cette dernière question, le

Conseil communal de Val-de-Tra-
vers répond par la négative. Dans
un communiqué diffusé hier, il
indique que «contrairement à ce
que le titre du film pourrait laisser
entendre, le forage envisagé à Noi-
raigue par Celtique énergie ne con-
cerne pas ces techniques et ce type
de gisement gazier. En aucun cas
cette compagnie ne recherche du
gaz de schiste. La technique utilisée
sera de type classique, identique à
celle couramment mise en œuvre
pour des forages géothermiques ou
à but hydraulique. Des études sont
en cours et des expertises seront pré-
sentées dans le courant du mois de
juin.»

Lors de leur assemblée générale,
les Verts nommeront un succes-
seur à Fabien Fivaz. Leur coprési-
dent a décidé de remettre son
mandat après avoir officié durant
quatre ans. Il a confié à la RTS
qu’une certaine lassitude s’était
installée et qu’il était normal, au
bout d’un cycle électoral complet,
depasserletémoin.Poursapart, la
coprésidente Clarence Chollet va
poursuivre son mandat.� PHO

LOI SUR L’ASILE
L’Eglise protestante
recommande le non
Le Conseil synodal de l’Eglise
protestante neuchâteloise
recommande de refuser la
modification de la loi fédérale sur
l’asile lors du vote du 9 juin,
ralliant ainsi la position des Eglises
en Suisse. «Les nouvelles
dispositions mettent gravement en
péril les possibilités pour des
personnes réellement en danger
de trouver un refuge dans notre
pays», fait-il savoir dans un
communiqué. Exemple:
«Empêcher le dépôt d’une
demande d’asile auprès d’une
ambassade suisse aggrave le
risque de voir essentiellement des
femmes, des enfants et des
personnes âgées entreprendre des
voyages périlleux.»� RÉD

DÉBAT Journée contre les violences conjugales sur le thème de la migration.

Les femmes migrantes plus vulnérables
C’est l’histoire vraie d’une res-

sortissante africaine, arrivée
dans le canton de Neuchâtel fin
2010 pour s’y marier avec un
Suisse. Quelques mois plus tard,
elle quitte son nouvel époux. Il
l’aurait forcée à avorter et elle su-
bit des contraintes sexuelles.
Mais lorsqu’une étrangère ob-
tient un permis de séjour pour
regroupement familial, elle ris-
que de le perdre en cas de di-
vorce. Et, donc, être obligée de
retourner au pays. Or, cette Afri-
caine craint d’être chassée par sa
famille: dans sa région, les fem-
mes divorcées sont bannies.

Organisée par l’Office neuchâ-
telois de la politique familiale et
de l’égalitéet leServicede lacohé-
sion multiculturelle, la deuxième
journée cantonale consacrée à la

violence conjugale avait pour
thème, hier à Colombier, le con-
texte de la migration.

Reflet des inégalités
Attention: la violence conju-

gale ne touche pas que les étran-
gers! La moitié des auteurs de tel-
les violences sont des Suisses.
«La violence domestique n’est pas
particulière à la migration, mais
elle est le reflet des inégalités qui
perdurent entre hommes et femmes
et des discriminations vécues par
les migrants», indique Raoul
Lembwadio, chef du Service de
la cohésion multiculturelle.

Et si les migrants sont confron-
tés à une précarité sociale et éco-
nomique, les femmes migrantes
portent, en plus, un gros poids:
celui des attentes familiales. Si el-

les subissent des violences, elles
risquent de perdre leur permis de
séjour. Et beaucoup seront criti-
quées, voire exclues, dans leur fa-
mille d’origine. Parfois, on leur
dit de tenir le coup, le temps que
le permis de séjour se transforme
en permis d’établissement... Ce
qui peut être terriblement long!

La loi permet, en cas de violen-
ces avérées, de bénéficier d’une
prolongation de son titre de sé-
jour. Mais la pratique est assez
restrictive: environ la moitié des
demandes adressées à la Confé-
dération sont refusées. «Et les mi-
grantes ne sont souvent pas au cou-
rant de leurs droits», constate
Isabelle Sorenti, de Solidarités
femmes, qui est en première li-
gne pour accueillir des femmes
victimes de violences.

Toutes origines confondues, les
études chiffrent entre10 et 20%
le nombre de femmes ayant subi
des violences physiques ou
sexuelles dans une relation de
couple. En Suisse, en 2011,
12 000 infractions pénales entre
partenaires ou ex-partenaires
étaient recensées par la police,
dont 18 homicides.

Les enfants aussi
Dans plus de 50% des interven-

tions policières, des enfants
étaient présents. Des victimes in-
directes qui subissent elles aussi
un gros traumatisme. D’où la vo-
lonté de l‘Office de la politique fa-
miliale et de l’égalité de mieux
prévenir et encadrer les popula-
tions «à risque». Issues ou non de
la migration.� FRK

CONSEIL D’ÉTAT
Recours jugé
irrecevable

Le recours est irrecevable.
C’est le verdict de la chancellerie
d’Etat après le recours déposé
par un citoyen de Neuchâtel
contre l’élection au Conseil
d’Etat de Laurent Kurth (notre
édition d’hier).

«Les motifs du recourant ne tra-
duisent qu’une inimitié person-
nelleenvers l’élusurdes faits suppo-
sés qui n’ont rien à voir avec
l’élection elle-même», déclare la
chancellerie dans un communi-
qué diffusé hier. Dénué de moti-
vation, ce recours «était dirigé
contre Laurent Kurth en raison du
contenu de certaines décisions que
ce dernier avait prises dans le ca-
dre de ses anciennes fonctions au
Service cantonal de l’emploi et en
sa qualité de conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds.»� RÉD



Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART

Balades de l’été 2013 
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements:  Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch 
sonia.feuvrier@croisitour.ch

 
Mardi 
16 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 110.- 
Non-abonnés: Fr. 120.-

 
Jeudi 
18 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 130.- 
Non-abonnés: Fr. 140.-

 
 
Du mardi 20 
au dimanche 
25 août 2013 
Abonnés: Fr. 860.- 
Non-abonnés: Fr. 885.-

 
Mardi 
23 juillet 2013 
 
Tarifs: car + entrée 
Adulte: Fr. 86.- 
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.- 
 
*car seulement

 
Jeudi 
25 juillet 2013 
 
 
Abonnés: Fr. 120.- 
Non-abonnés: Fr. 130.-

 
Samedi 27 
et dimanche 
28 juillet 2013 
 
Abonnés: Fr. 220.- 
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

  Belle escapade sur les crêtes 
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

  Connaissez-vous la charmante 
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
07h00: Le Locle: place du Marché. 

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF. 
 

Départ en direction Sochaux. 
 

Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
 

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot. 
12h00: repas de midi au restaurant. 

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot 
             et son exposition spéciale anniversaire. 

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel. 

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route. 

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches, 
             petit concert chant et carillon. 

             Apéro gourmand avec les produits du terroir.  
13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau. 
            Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.  

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy. 
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq 
nuits. Difficulté moyenne 
(6h à 7h de marche par jour). 
Environ 1000m de dénivellé 
 
Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de 

Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour. 
Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur 

le massif du Mont-Blanc. 
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier 
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte. 

 

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val 
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux 
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort 
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une 
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des 
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri. 
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à 
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies 
et finalement atteindre le lac des Dix. 
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de 
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et 
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park.  Journée libre au parc. 
 
Horaires et lieux de prise en charge:  

06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port 
06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare 

07h00: Saignelégier: place du 23-Juin 
07h30: Glovelier: station essence 

07h45: Delémont: gare aux marchandises 
             Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car. 

17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge: 
 

06h30: Le Locle: place du Marché. 
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF 

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade. 
             Départ en direction d’Abondance. 

             Arrêt café-croissant libre en cours de route. 
10h00: visite originale du site abbatial, 

             pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire 
             de la Vallée d’Abondance. 

             Puis découverte de la fruitière d’Abondance, 
             petite dégustation. 

 
 

 

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique. 
             Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard 
             paysan et fromage. Suprême de poulet, 
             sauce ail des ours, polenta à la sauge 
             et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis 
             myrtille à la réglisse. 
15h00: balade gourmande avec une animatrice 
             nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent 
             de remèdes, recettes et secrets de beauté 
             cachés dans les plantes! Accès à tous. 
16h30: transfert retour sur le canton de 
             Neuchâtel. 

Balade de 2 jours / 1 nuit 
 
Jour 1: prise en charge des participants dans le 

canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour 
Lelex. 

 
10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m 

         (restaurant La Catheline): 10 minutes. 
         Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco- 

        suisse: Lélex - La Biolaz. 
        Moyenne: 7h de marche. 

       Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz. 
 
Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique- 

nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp). 

  9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée 
         en direction de Vaslserine. 
         Parcours sur la Grande traversée du Jura: 
         La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche. 
16h: prise en charge des participants à Valserine et 
         transfert retour en minicar sur vos lieux 
         de départ. 
 
Capacité maximum: 16 participants. 
 
Prestations incluses : 
- Transferts en minicar aller et retour. 
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline. 
- ½ pension au gîte La Biolaz.  
A votre charge: 
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART
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LE LOCLE Trente-huit pièces réceptionnées hier au Concours international de chronométrie.

Un beau doublé pour les participants
CLAIRE-LISE DROZ

Un beau doublé! Pas moins de
38 pièces inscrites par 30 partici-
pants (entreprises suisses et in-
ternationales, écoles) ont été ré-
ceptionnées hier matin au
château des Monts pour la troi-
sième édition du Concours in-
ternational de chronométrie or-
ganisé sous l’autorité de
surveillance du Musée d’horlo-
gerie du Locle. Trente-huit piè-
ces, c’est plus du double des piè-
ces réceptionnées lors du
concours 2011 (18 pièces).

C’est dire le rayonnement que
ce concours revêt désormais, sa-
lué aussi bien par le président du
Conseil d’Etat Laurent Kurth
que le président de la ville du Lo-
cle Denis de la Reussille.

Salut au successeur
Le plus heureux, c’était certai-

nement Claude-Henri Chabloz,
président de l’Association du
Concours international de chro-
nométrie: «Cette participation
était au-delà de nos espérances!
Cela confirme que le besoin
existe». Dans la foulée, il saluait
son successeur, Philippe
Fischer, directeur de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM). Un
Loclois d’origine qui a baigné
toute son enfance dans la Cité
de la précision.

Plus de 100 personnes ont as-
sisté à la remise de six pièces
«tourbillon», 20 pièces «classi-
que» et 12 pièces préparées par
les élèves de trois écoles: le Ci-
fom au Locle, le Cejef à Porren-
truy et le Carrousel de montres à
La Chaux-de-Fonds.

Ça passe ou...
Ces pièces seront soumises à

des tests extrêmement sévères.
Elles subiront trois fois, à l’Ob-
servatoire de Besançon et au
Contrôle officiel suisse des chro-
nomètres, les épreuves de certifi-
cation des chronomètres, entre-
coupées d’une exposition aux
chocs et au magnétisme de la vie
courante, tests effectués dans les
labos de la Haute Ecole Arc ingé-
nierie au Locle. Soit dit en pas-
sant, ces pièces sont transpor-

tées par camion blindé et sous
contrôle notarial.

Un fabricant a aussi inscrit
anonymement une pièce dont il
connaîtra tous les résultats, mais
sans participer au classement fi-
nal. De plus, tout au long du
concours, les résultats d’une
pièce «témoin» hors concours
seront rendus publics sur le site
www.concourschronometrie.org.

La proclamation des résultats
aura lieu le 24 octobre au Musée
du temps de Besançon puis les
pièces seront exposées jusqu’à la
fin de l’année au Musée d’horlo-
gerie du Locle.

«Ce qui nous tire en avant»
Parmi les participants, deux

lauréats du concours 2011 se re-
présentaient: Tissot et Greubel
Forsey, pas dans un but de com-

munication, précisait Frédéric
Rüfenacht, mais dans un état
d’esprit qui pousse toujours plus
loin, à l’amélioration, «c’est cela
qui nous tire en avant». Sans ca-
cher que la participation à ce
concours représente «un inves-
tissement considérable» pour
cette entreprise qui sort une
centaine de pièces par an. Avoir
gagné le concours 2011, «c’est
une légitimité donnée par un orga-
nisme indépendant».

«Nous confronter
avec les meilleurs»
Pour les Ateliers Louis Moinet,

de Saint-Blaise, «c’est légitime de
nous présenter ici», puisque l’en-
treprise porte le nom de ce maî-
tre horloger du 18e qui fut prési-
dent de la Chronométrie de
Paris. Pour cette maison qui em-

ploie une dizaine d’employés,
participer au concours suppose
aussi de dégager énormément
de ressources. En même temps,
«cela nous pousse en avant»,
commentait Ludovic Barras.

Egalement présente pour la
première fois, l’entreprise Ker-
bedanz, de Neuchâtel, dont les
montres sont spécialisées dans
la fusion entre précision et allé-
gories, dont celles du dieu
Quetzalcoatl: «Nous participons
pour nous confronter avec les
meilleurs, évaluer nos réglages, et
nous espérons bien communiquer
grâce à ce concours». Pour la
maison Julien Coudray, du Lo-
cle, lancée en 2012: «Il est im-
portant de se jauger par compa-
raison à d’autres fabriques, cela
aide à se positionner par rapport à
notre travail».

La plus grande école
Du côté de l’Ecole technique

du Cifom: «Que la plus grande
école d’horlogerie de Suisse ne par-
ticipe pas à ce concours, cela pa-
raîtrait bizarre», lançait le direc-
teur Paul-André Hartmann. «Si
nous avons l’ambition de former
les meilleurs horlogers du monde,
c’est bien de les confronter aux au-
tres.» «Cela apporte beaucoup
aux jeunes», ajoutait Pascal Lan-
derlin, enseignant spécialisé en
restauration horlogère, «ils sont
obligés de s’impliquer, ils prennent
sur leur temps libre. Même s’ils ne
régatent pas dans la même catégo-
rie que les autres.» Le Cifom-ET
était déjà là au concours 2011,
avec une seule pièce. Cette fois,
«nous sommes venus en force avec
sept pièces. Cela montre juste l’évo-
lution de ce concours...»�

Excellence et précision comme mots d’ordre, et entente cordiale hier matin dans la tente dressée à côté du château des Monts. Ici, le team Roger
Dubuis (Meyrin). RICHARD LEUENBERGER

Les individus soupçonnés
d’être des faux-monnayeurs (no-
tre édition d’hier) ont été libérés
de cette infraction. Le Tribunal
criminel de La Chaux-de-Fonds a
estimé hier que la petite affaire
montée en 2008 dans des lo-
caux loués à Crans-Montana et
Winterthour n’avait permis de
produire aucune coupure et
que, dès lors, «les prévenus en
étaient restés aux actes prépara-
toires, qui ne sont pas punissables
par la loi», a expliqué la prési-
dente Valentine Schaffter Le-
clerc. Le trio recevra donc des
indemnités compensatoires de
la part de l’Etat, à hauteur
de 3000 et 4000 francs chacun.

Le photolithographe a en re-
vanche été condamné pour une
affaire identique menée à Sorvi-

lier entre 2004 et 2006. Cette
fois, le tribunal a estimé que l’in-
fraction était bien réalisée au vu
des essais produits et la qualité
du matériel utilisé. Déjà con-
damné en 1998 à quatre ans de
prison pour une affaire simi-
laire, il a écopé d’un an de prison
dont six mois avec sursis.

Plainte pour séquestration
Restait également la plainte

que ce photolithographe avait
déposée à l’encontre de ses acoly-
tes, le patron et le serveur d’un
bistrot de nuit chaux-de-fonnier
qui l’avaient séquestré pour ob-
tenir le remboursement de leur
mise. Les deux hommes ont été
reconnus coupables de séques-
tration et condamnés à une
peine de 120 jours-amende que

le tribunal a fixée à 10 francs,
«ceux-ci n’ayant pas d’autres reve-
nus que les services sociaux».

Cette dernière peine a été as-
sortie d’un sursis de deux ans
pour le serveur, et de quatre ans
pour le patron du bar chaux-de-
fonnier, «vu ses antécédents, le
prévenu ayant déjà été condamné
pour menaces en 2004 et con-
trainte en 2005, et son absence to-
tale de remords».

Faux dans les titres
Le patron du bar a également

été reconnu coupable de faux
dans les titres pour avoir produit
de faux certificats de salaire
pour un couple de ses connais-
sances. «Une infraction qui ne
doit pas être banalisée», a estimé
la présidente du tribunal.� SYB

Faute de production effective de faux billets, le tribunal a libéré
les prévenus de la prévention de faux-monnayage. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS Le tribunal a libéré hier les individus soupçonnés de faux-monnayage.

Pas de faux billets imprimés, pas de condamnations

MIH
Clin d’œil du mois.
L’Allemagne est à l’honneur au
mois de juin au Musée
international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
du Clin d’œil du mois. Il s’agit
d’une horloge de table à
sonnerie et réveil du début du
17e siècle. Elle est remarquable
par son riche décor: les lions de
son socle, son dôme ajouré et
les ciselures de son cabinet, elle
fait partie de la collection du MIH
depuis 1959. A découvrir du mardi
au dimanche de 10h à 17h.

MÉMENTO

SP
RANDONNÉE
Chemin
des Rencontres
en fête dimanche

Bouger. Découvrir. Partager.
En trois mots, c’est le principe et
les objectifs de la Rencontrade
qui se déroulera ce dimanche
dans les Montagnes neuchâte-
loises et le Val de Morteau. c’est
une fête vouée à la promotion de
la mobilité douce, de ses atouts
pour la santé et pour l’environ-
nement, et au développement
des infrastructures qui la favori-
sent.

Plus inspirée des cousinades
que des olympiades, ces joyeuses
retrouvailles de famille. Convi-
viale et non compétitive, cette
nouvelle manifestation est la
fête annuelle du chemin des
Rencontres.

«Une occasion de renouveler
chaque printemps l’intérêt de no-
tre région transfrontalière pour
son artère de mobilité douce, la
première ‘‘voie verte’’ franco-
suisse, en cours d’aménagement»,
expliquent les organisateurs.
L’objectif est de bouger. «A pied,
à vélo, en patins à roulettes, en
poussette ou fauteuil roulant, on se
met en route, seul ou en groupe,
sur des itinéraires balisés, accessi-
bles à tous, agréables, au départ de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Brenets, de Villers-le-Lac, de
Montlebon, de Morteau, de
Grand’Combe-Châteleu ou même
de Rémonot.» Chacun avance à
son rythme.

A Villers-le-Lac
Des animations et des démons-

trations sont prévues le long des
divers parcours. Elles seront gra-
tuites grâce à un badge de sou-
tien vendu à un prix modique.
La fête se terminera en fin de
journée à Villers-le-Lac.

Ce «slow up qui parle français et
ne bloque pas les routes», selon
les mots de Bernard Inderwildi,
président de l’Association che-
min des Rencontres Montagnes
neuchâteloises, n’attend plus
qu’une météo favorable. Celle-
ci, selon les spécialistes, est an-
noncée!� RÉD

Rencontrade:
Dimanche dès 10 heures. Programme
détaillé et autres informations
sur www.chemindesrencontres.org

INFO+



L'IMPARTIAL VENDREDI 31 MAI 2013

8 RÉGION

Marcel et Sylvie Python sur la petite terrasse créée au-dessus de la scène. L’ancien harmonium de la Croix-Bleue, près de la buvette. Sur la route, une installation spontanée de Sylvie Python. RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS Un couple aménage son parc pour accueillir gratis artistes et public.

Une nouvelle scène dans un jardin
SYLVIE BALMER

Une petite pluie fine martèle les
touches du clavier. Qu’importe.
Epris de liberté, voilà deux ans
que l’harmonium a pris ses quar-
tiers dans le jardin de Sylvie et
Marcel Python, aux Frêtes. «C’est
l’ancien harmonium de la Croix-
Bleue», précisent les propriétaires
de ce jardin atypique. Désormais,

le vieil instrument jouxte l’ancien
poulailler... transformé en bu-
vette!

C’est que, pour l’inauguration
de «Frêtes Art», on attend du
monde, demain, de 14h à 21h,
dansleparcdecettemaisonisolée
dans la forêt. Isolée mais, détail
qui compte, accessible par le
train. L’occasion de découvrir la
délicieuse petite halte des Frêtes,

perdue dans les bois et sur la ligne
Le Locle-Les Brenets (arrêt sur
demande).«L’idée,c’estdeproposer
une nouvelle scène extérieure aux
artistes qui se plaignent régulière-
ment du manque de lieu pour se
produire», explique le bijoutier
Marcel Python.

C’est depuis sa fenêtre, alors
qu’il regardait avec son ami musi-
cien Stéphane Mercier la pente
naturelle de son terrain, que
l’idée a germé. Ce trou, de quatre
à cinq mètres de diamètre, forme
une sorte d’amphithéâtre naturel
que les époux Python ont aména-
gé pour en faire une petite scène.
Modeste certes, mais difficile de
trouver plus bucolique.

Stéphane Mercier, alias Size,
l’inaugurera demain. Fidèle à
ses habitudes, le musicien-am-
bianceur loclois créera un cli-

mat sonore en malaxant des
sons enregistrés dans la forêt et la
ville. Du sur-mesure pour le jar-
din des Frêtes.

Les «peintres à quatre mains»
Pierre Julien et Jean-Christophe
Moran proposeront aux enfants
et adultes un atelier de peinture
sur cailloux. «On peut participer
dès que l’on peut tenir un pinceau.
Les participants pourront ensuite
emmener leur caillou à la maison,
ou lui trouver une place dans le parc
ou la forêt».

Visantdanssescréationsunere-
lation dynamique avec la nature,
le sculpteur Reto Schatz créera
lui une œuvre en direct.

Land-art
et soupe aux orties
Les trois oies qui tordent le cou

pour suivre les allées et venues

des propriétaires se doutent bien
de quelque chose. Demain, elles
seront rejointes par les oiseaux de
métal géants de la sculptrice Elise
Perret. Les visiteurs pourront aus-
si admirer la petite tribu ethnique
sculptée par l’artiste Dominique
Humblot. «Les artistes sont immé-
diatement tombés amoureux des
lieux. On a senti beaucoup d’émula-
tion. On espère que les promeneurs
qui ont peut-être déjà regardé notre
jardin avec curiosité y entrent cette
fois pour partager un moment avec
les artistes», relève Sylvie Python.

Sur la route, l’œil est déjà attiré
par une installation insolite. La
propriétaire a accroché au
grillage des vieilles canettes, des
bidons, des enjoliveurs ou encore
un couvercle de poubelle pour
écrire «Objets trouvés». «Ce sont
en effet des objets trouvés dans la fo-

rêt. Parce que dans la nature, sous
les belles petites feuilles, on trouve
aussi de la merde hélas.» Sylvie Py-
thon ne veut pas être qualifiée
d’artiste. Lorsqu’on lui parle
«création», elle répond «soupe
aux orties, chaussons à la viande et
crêpes». Nul doute que ses ta-
lents, exercés côté marmite, ravi-
ront également les visiteurs de-
main... Cette première journée
«Frêtes Art» aura lieu par tous les
temps. Des parasols géants sont
prévus pour abriter le public. La
pluie peut bien continuer à tom-
ber sur le vieil harmonium et glis-
ser sur les plumes des oies.�

�«L’idée, c’est de proposer
une nouvelle scène extérieure
aux artistes qui manquent
de lieux pour se produire.»
MARCEL PYTHON INITIATEUR DE «FRÊTES ART»

«Frêtes Art»:
Demain de 14h à 21h. Route des Frêtes
169, aux Brenets. Par le train, arrêt «Les
Frêtes» sur demande. Départ toutes les
heures depuis Le Locle. Entrée gratuite.
www.python-m-bijoutier.com

INFO+

MAISON BLANCHE Lieu apprécié par les chercheurs et les universitaires.

Classe internationale en visite d’étude
«Ils ont choisi La Chaux-de-

Fonds parce que c’est une ville uni-
que avec son plan particulier et
son histoire. En l’étudiant, ils pour-
ront apprendre beaucoup.» Britta
Fuchs conduit le groupe d’étu-
diants en urbanisme de l’Univer-
sité des ressources naturelles et
des sciences de la vie de Vienne.
Celui-ci a séjourné trois jours
dans les Montagnes neuchâte-
loises cette semaine.

Ces jeunes étudient la planifi-
cation et l’architecture du pay-
sage. «Ils s’occupent aussi d’urba-
nisme», précise Britta Fuchs.
C’est une classe internationale.
Les étudiants viennent d’Austra-
lie, de Hongrie, de Pologne, d’Al-
lemagne. Ils travaillent pour
l’obtention d’un master à la fin
de leur cursus.

Hier, avant de visiter le Musée
international d’horlogerie, ils
sont passés à la Maison blanche.
Une visite commentée par Wolf-
gang Carrier, non dénuée d’hu-
mour, était au menu. Ils ont pu se
faire une idée complète de la pre-
mière œuvre architecturale de Le
Corbusier. Et surtout, pour des
futures architectes du paysage,
de la particularité de son jardin.
Un lieu restauré par le jardinier
paysagiste Peter Wullschleger.

L’affluence de groupes de visi-
teurs à la Maison blanche témoi-

gne de la valeur patrimoniale du
lieu. Le président de l’associa-
tion Edmond Charrière con-
firme. «Hier (réd: mardi), nous
avions des Japonais, des étudiants
de l’Ecole d’architecture de l’Uni-
versité de Yale, des ingénieurs de
Lausanne. Cet après-midi, nous
recevons des historiens de Berne.»

L’année passée, le centenaire
de la Maison blanche a été célé-
bré. Pas moins de 8629 visi-
teurs ont été recensés. Il faut
dire que Le Corbusier fait un
carton. L’architecture devient
un but de visite touristique de
plus en plus fréquent en Eu-
rope.

L’exposition du Musée des
beaux-arts consacrée au natif
de La Chaux-de-Fonds a attiré
10 684 personnes en moins de
quatre mois entre octobre et
début janvier. L’universitaire
viennoise Britta Fuchs était de
celles-ci. Un carton, on vous
dit!� DAD

Des étudiants d’une université viennoise ont découvert la première œuvre du Corbu. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Crédit accepté pour l’école
Tous les points ont été acceptés

mercredi soir au Conseil général
du Locle. Oui unanime et sans
discussions pour le crédit de
131 000 fr. destiné à des travaux
au collège Jehan-Droz en vue d’y
accueillir la réunification des se-
crétariats des écoles.

Le conseiller général Jean-Ma-
rie Rotzer (POP) s’est dit satisfait
de la réponse du Conseil com-
munal à son interpellation con-
cernant la sécurité dans les
trains. Des contacts ont déjà été
pris entre le Conseil communal,
les CFF et l’Office cantonal des
transports. On constate une di-
minution de l’insécurité sur la li-
gne Neuchâtel-Le Locle du fait
notamment que les CFF ont ins-
tallé des caméras de surveillance
et que des campagnes de sensi-
bilisation ont été mises sur pied.

Acceptée aussi, la motion de
Leonello Zaquini (POP) deman-
dant, afin de pallier les dangers
du sous-voie de la rue de la Côte,
d’étudier la faisabilité d’un sous-
voie pour piétons et cyclistes
avant le sous-voie actuel. La pro-
blématique des lieux était con-
nue. Certains groupes ont de-
mandé d’avoir une vision
globale du secteur. Le Conseil
communal a accepté cette de-
mande d’étude, et s’efforcera de
trouver la solution la plus sûre et
la moins onéreuse possible.

Les discussions se sont surtout
concentrées autour de la mo-
tion du PLR proposant d’instal-
ler une centrale énergétique à
biogaz aux Malpierres, dans
l’optique «d’un développement
durable et intelligent des futurs
quartiers». Sur le principe, tout
le monde était d’accord, le Con-
seil communal également. Les
discussions ont porté sur des as-
pects techniques, comme le
type de centrale qu’on pourrait
installer, ou l’endroit le plus
adéquat.� RÉD

Le crédit pour des travaux
au collège Jehan-Droz accepté
sans coup férir.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Actions valables dans les succursales du 28 mai au 3 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

Robe rouge intense et brillant. Nez
aux arômes corsés de fruits rouges,
accompagné d’une note de vanille.
Bouche pleine et bien structurée
avec une finale persistante.

Romane Dôle du Valais AOC
2012, Valais,
Suisse

Robe pourpre clair. Nez alléchant
et intense de compote de baies.
En bouche, ce valaisan racé est géné-
reux, plein et aromatique.

20%
de rabais

2–3 ans

Viande blanche,
fromage épicé et mûr

Pinot noir,
gamay

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Viña Mayor Tinto Roble
2011, D.O. Ribera del Duero,
Espagne, 75 cl

2–6 ans

Viande blanche, viande rouge

Tinta del país (tempranillo)

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch 7.957.95

au lieu de 9.95
6.45 la bouteille au lieu de 8.45

38.7038.70
au lieu de 50.70

6 x 75 cl

12.–
de rabais

Robe dorée brillante. Nez opulent
d’ananas et de fruits exotiques.
Bouche à la fois corsée et juteuse.
Finale persistante.

1–3 ans

Fromage à pâte dure,
viande blanche, charcuterie

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Treize Etoiles
Fendant du Valais AOC

2012, Valais,
Suisse 12.–

de rabais

5.95 la bouteille au lieu de 7.95

35.7035.70
au lieu de 47.70

6 x 75 cl

Frais de port
offerts!

Valable jusqu’au 9.6.2013.

Pas de frais forfaitaires.

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER

Banco pour une centaine d’élè-
ves de l’école secondaire des
Breuleux et six enseignants. Ils
viennent d’apprendre qu’ils ont
été nominés dans le cadre du
concours «Ma terre, quelle
aventure», organisé par les dé-
partements de l’enseignement
des cantons romands et du Jura
bernois. Du mois d’octobre 2012
à avril dernier, ils ont œuvré à la
création d’un ouvrage sur le
thème de l’environnement. Rien
de plus normal, vu que le con-
cours, organisé tous les deux
ans, s’intitule «Environnement
+ Jeunesse».

Le résultat est un livre – deux
plus exactement – relié main,
composé d’analyses des Fran-
ches-Montagnes sous forme de

textesetdestatistiques,depaysa-
ges topographiques, d’impres-
sion de linogravures artistiques
et de poèmes sur sacs plastiques.
Mieux: un CD audio «bruitiste»
figure en bonne place, au tout
début de l’ouvrage. Si plusieurs
enseignants ont participé à
l’aventure, c’est l’institutrice Ju-
lie Humbert qui s’est chargée de
mener à bien ce projet qui a per-
mis aux élèves de gagner la
somme de 2000 francs.

«La linogravure est un travail très
difficile. A la fin, j’en avais un peu
marre», rigole Elisabeth.
«Comme je suis toute nouvelle ici,
moi qui débarque de Colombie, ce
travail m’a permis de découvrir les
Franches-Montagnes», confie
pour sa part Antonia. Tout le
monde s’accorde à parler d’expé-
rience enrichissante, étalée sur

sixmois.Sicen’est lesconseilsde
leurs maîtres, les élèves n’ont bé-
néficié d’aucun conseil extérieur.
Mais internet n’était pas loin...

Quelque 300 lauréats vien-
dront récupérer leur prix le mer-
credi 5 juin à Porrentruy. Côté
jurassien, une classe de l’école
primaire de Bonfol s’est égale-
ment distinguée à l’occasion de
ce concours. Douze classes se-
rontà l’honneurenAjoie.Dans le
Jura bernois, distinction pour
une classe de l’école primaire de
Corcelles (Sylvie Eichenberger).
Les Neuchâtelois ne sont pas en
reste: une classe primaire de
Dombresson (Karin Robert) et
une secondaire de Fontaines
(François Schaeffer) sont égale-
ment nominées. Reste à savoir
maintenant comment dépenser
l’argent de la récompense...�

JURA Le concours intercantonal Environnement + Jeunesse
2012-2013 a distingué des élèves francs-montagnards.

L’écologie inspire
les élèves des Breuleux

Une partie des lauréats francs-montagnards en compagnie de l’institutrice Julie Humbert (à gauche). SALOMÉ DI NUCCIO

LES CERLATEZ

Le Centre Nature colporte
En collaboration avec la Nef des

sciences de Mulhouse, le Centre
Nature Les Cerlatez lance un nou-
veau projet pédagogique, «le col-
portage des sciences transfronta-
lier». Ce dispositif transfrontalier
innovants’inspiredelatournéedes
épiciers qui venaient vendre leurs
produits dans les villages à bord
d’unecamionnette.

Le projet consiste à proposer
aux enseignants du Haut-Rhin et
du canton du Jura une offre péda-
gogique d’animations scientifi-
ques. Cette offre couvre des do-
maines aussi variés que la
géologie, l’archéologie, l’eau,
l’énergie, la chimie ou encore la
vieanimale.Elle favoriseenoutre
l’expérimentation. Les ensei-
gnants choisissent, en concerta-
tion avec l’un des deux colpor-
teurs, les animations et les

thèmes les mieux adaptés à leurs
besoins. Un colporteur se rend
ensuite en camionnette dans les
classes avec le matériel pédagogi-
que permettant de réaliser les
animations choisies. Ce nouveau
projet démarrera à la rentrée
d’août pour se terminer à la fin
juin 2015 et a nécessité la créa-
tion d’un demi-poste.

Par ailleurs, le Centre Nature
fêtera ses 20 ans à plein ce week-
end. Une multitude d’anima-
tions sont prévues sur le site de-
main et dimanche. Et ce soir sous
la cantine (20h), place au specta-
cle «Ondine, la petite fée de
l’étang», emmené par la fanfare
de Tramelan et l’atelier de chant
Vocalissimo. Une histoire
d’amour inspirée du conte d’An-
dersen, avec pour cadre l’étang
de la Gruère.� COMM-GST

SAINT-IMIER
Subvention augmentée
pour Mémoires d’ici
Le Conseil exécutif bernois
propose au Grand Conseil de
subventionner la fondation
Mémoires d’ici, le centre de
recherche et de documentation
du Jura bernois basé à Saint-Imier,
à hauteur de 1,72 million de
francs au total sur la période
2014-2017. Par rapport à la période
précédente, cela représente une
augmentation de 11 000 francs
des subventions annuelles. Une
partie de cette augmentation
financera la création d’un poste
de stagiaire (8000 francs) et le
reste (3000 francs) servira à
rénover les équipements.� RÉD

CORTÉBERT
Fermeture du magasin
de la fromagerie
Une page de l’histoire locale est
sur le point de se tourner à
Cortébert. Le magasin de la
fromagerie fermera ses portes
demain à midi. La réalité
économique a obligé Martine et
Robert Lissier à prendre cette
décision, eux qui avaient repris
l’exploitation de la fromagerie et
du magasin en 2002. Le couple
continuera d’exploiter la
fromagerie. Les clients pourront
s’approvisionner en fromages
locaux sur commande.� RÉD

SOCIALISTES JURASSIENS
Julien Loichat va
quitter la présidence
Lors du congrès du Parti socialiste
jurassien (PSJ) qui s’est tenu
mercredi à Montignez, le président
Julien Loichat a informé les
membres qu’il ne sollicitera pas un
nouveau mandat lors du prochain
congrès ordinaire de septembre. En
poste depuis deux ans, Julien
Loichat a indiqué vouloir se
concentrer sur son mandat de
conseiller communal à Porrentruy.
Actuel secrétaire politique du PSJ, le
député de Glovelier Loïc Dobler est
pressenti pour le remplacer.� RÉD

TRAMELAN
Musulmans. Dès aujourd’hui et jusqu’au 5 juillet (lu-je de 8h à
20h, ve de 8h à 18h), le CIP à Tramelan consacre une exposition sur
des musulman(e)s du canton de Berne et du Jura. «... car nous
sommes tous frères et sœurs» propose 22 portraits, avec photos et
interview. Le vernissage a lieu aujourd’hui à 18h.

Arrêt sur image. Le café de l’Envol à Tramelan présente dès
aujourd’hui et jusqu’au 12 juillet un «Arrêt sur image» du photographe
des Genevez Alain Perret. Vernissage ce soir à 19h. Heures d’ouverture:
lu-ve de 8h à 13h, ve de 19h à 22h.

SAINT-IMIER
Naufragés de l’industrie. Le peintre-sculpteur Christoph Kovel
expose ses œuvres dans les locaux de l’entreprise Econorm SA à
Saint-Imier, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche. «Les naufragés
de l’industrie», à découvrir aujourd’hui de 10h à 22h (avec le
vernissage), demain de 10h à 21h et dimanche de 10h à 20h.

SAIGNELÉGIER
Théâtre. Le Théâtre Sans Gage présente «La nuit de Valognes» d’Eric-
Emmanuel Schmitt (mise en scène: André Schaffter), ce soir et demain
au café du Soleil à Saignelégier. Deux représentations agendées à 20h30.

Années 1980. La Fémina Sport de Saignelégier a choisi le thème
des années 1980 pour son spectacle. Rendez-vous ce soir (20h) et
demain (20h) à l’hôtel de ville.

MÉMENTO
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MONT-CROSIN Quatre éoliennes démontées et remplacées. Une première suisse.

Plus hautes, plus puissantes
et plus productives de 40%
YVES-ANDRÉ DONZÉ

La société Juvent jubile: elle a
annoncé hier qu’elle allait chan-
ger, cette année encore, les qua-
tre plus anciennes éoliennes de
son champ du Mont-Crosin
pour les remplacer par des nou-
velles, plus hautes, plus puissan-
tes, plus productives. Celles-ci
passeront de 45 m à 95 m de
hauteur, et de 600 kilowatts à 2
mégawatts. C’est ce qu’on ap-
pelle une opération de «repowe-
ring», laquelle coûtera 17 mil-
lions de francs.

Juvent entend ainsi augmen-
ter sa production d’énergie de
40%. Les travaux de fondations
débuteront dans 15 jours. «Le
démontage d’éoliennes est une
première en Suisse», a déclaré
Martin Pfisterer, président de
Juvent SA, société gérée par le
groupe FMB (Forces motrices
bernoises). Exploitées depuis 17
ans, les anciennes éoliennes se-
ront revendues à l’étranger, pro-
bablement en Pologne, et leur
recyclage suivi de près. La durée
de vie d’une éolienne est d’envi-
ron 25 ans. Les nouvelles sont
du même type que les dernières
en place, ce sont les V90 de 2
mégawatts.

Quinze millions
de kilowattheures en plus
La construction des trois pre-

mières éoliennes de la centrale
Juvent a débuté en 1995. Il a suf-
fi d’un an pour obtenir le permis
et achever le chantier. L’année
suivante, une quatrième était
installée. La vente du courant
éolien étant une première en
Suisse, elle avait rencontré tant
de succès que le parc éolien du
Mont-Crosin s’est agrandi en 17
ans pour aboutir à 16 installa-
tions.

Actuellement, de nombreux
projets éoliens se heurtent à des
oppositions, malgré l’accroisse-
ment des énergies renouvela-
bles demandées par le Conseil
fédéral. Le «repowering» se ré-
vèle donc l’une des rares possibi-

lités pour accroître la produc-
tion. Avec le remplacement de
ses plus petites éoliennes par de
plus grandes, la centrale Juvent
porte sa production de 40 à
55 millions de kilowattheures, la
consommation annuelle de
18 000 ménages, soit une
grande partie de la consomma-
tion du Jura bernois.

Le directeur de Juvent, Jakob
Vollenweider, a évoqué la len-
teur administrative fédérale
dans le domaine éolien pour
traiter les inscriptions à la rétri-
bution à prix coûtant du courant
injecté (RPC). La demande a été
faite en début d’année dernière.
Juvent ne sait toujours pas
quand l’argent arrivera.

Trois phases
En 2008, Juvent avait deman-

dé, sans grand succès d’ailleurs,
aux autorités, aux concepteurs
des machines et aux investis-
seurs, avec la collaboration de la
Fondation suisse pour l’aména-

gement et la protection du pay-
sage, de s’engager en faveur
d’une exploitation rationnelle
de l’énergie éolienne en tenant
compte des impératifs liés à la
protection du paysage. «Dans ce
contexte défavorable, le dévelop-
pement des capacités de produc-
tion éolienne s’est limité à une
puissance totale supplémentaire
d’à peine 4 mégawatts par an
en 2011 et 2012, alors que, dans le
secteur photovoltaïque, les capaci-
tés ont été accrues de 100 méga-
watts par an sur la même pé-
riode», a commenté le directeur.

Le projet de remplacement,
appelé Juvent 6, est la sixième
étape de l’extension du site de-
puis 1995. Il se déroulera en
trois phases. «Les premiers tra-
vaux de la mi-juin consisteront à
aménager les voies d’accès, les sites
de montage et les socles des nou-
velles éoliennes. Deux des éolien-
nes seront déplacées. A mi-juillet,
ce sera la phase de démontage et à
mi-septembre débutera la phase

de montage des nouveaux mâts»,
a assuré le directeur des travaux
Kurt Mägli (travaux à suivre sur
le site www.juvent.ch).

Soutien de la population
Si les écoles polytechniques fé-

dérales ont été mises à contribu-
tion en matière de mesures et de
calculs de turbulences ou con-
cernant les effets de la foudre
sur les mâts et leur protection,
l’Ecole d’ingénieurs de Saint-
Imier (HE-Arc) a innové en pro-
posant un système d’informa-
tions météo destiné à la
population.

Un panneau de modélisation
sera installé à l’essai à Vert-Bois.
Richard Habegger, le maire de
Villeret (territoire des éoliennes
concernées), a rappelé le sou-
tien de la population; il a évoqué
l’étude favorable sur l’impact
paysager, approuvée par la Fon-
dation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage,
qui a fait avancer le dossier.�

Les nouvelles éoliennes du Mont-Crosin seront de la même taille, soit 95 m, et tourneront à la même vitesse
que les dernières arrivées. BIST-STÉPHANE GERBER

MACHINES-OUTILS

Argent frais pour Tornos
L’augmentation de capital de

Tornos a rapporté 30,6 millions
de francs. Au terme du délai de
souscription mercredi, 4,3 mil-
lions d’actions sur un total de
4,4 millions offertes ont été
souscrites, a indiqué le fabricant
prévôtois de machines-outils.

Walter Fust détient désormais
6 584 162 actions, ce qui corres-
pond à des droits de vote et à une
participation dans le nouveau
capital-actions de 33,12% contre
25% auparavant. L’autre action-
naire de Tornos, Michel Rollier,
possède désormais 2 853 733
actions, soit 14,36% du capital,

selon le communiqué. La modi-
fication vise à rembourser un
montant équivalent sur un prêt
de 40 millions accordé l’an passé
par les deux actionnaires indus-
triels à titre transitoire. Le prêt a
été réduit à 10 millions de
francs.

Pour mémoire, sous le coup du
ralentissement conjoncturel et
des charges liées à sa doulou-
reuse restructuration, Tornos a
plongé dans le rouge l’an passé.
Le groupe prévôtois a essuyé
une perte nette de 24,5 millions
de francs, contre un bénéfice de
10,7 millions en 2011.� ATS

Profs et employés du canton de
Berne sont très inquiets quant à
l’avenir de leurs caisses de re-
traite – respectivement la Caisse
d’assurance du corps enseignant
bernois (Caceb) et la Caisse de
pension bernoise (CPB). Les dé-
putés se pencheront sur la ques-
tion dans dix jours lors de l’exa-
men, en première lecture, de la
loi sur les caisses de pension.

Hier, le Syndicat des ensei-
gnants du Jura bernois (SEJB) a
fait le point pour faire part de
son ras-le-bol face aux attaques
incessantes contre les condi-
tions de travail et le démantèle-
ment programmé des presta-
tions de leur 2e pilier. Comme
l’a rappelé son président Peter
Gasser, le Conseil exécutif avait
présenté un premier projet l’été

dernier. Sur la base des comptes
2011 des deux instituts de pré-
voyance, il avait évalué le dé-
couvert à combler à 2,8 mil-
liards de francs, la Caceb
affichant un taux de couverture
de 79%, et la CPB, de 86%.

Capitalisation partielle
Conformément aux nouvelles

dispositions légales prises au
niveau fédéral, les caisses en si-
tuation de sous-couverture doi-
vent être assainies. Pour le
faire, le projet du Conseil exécu-
tif proposait d’adopter pour les
deux caisses un système de capi-
talisation partielle (degré de
couverture durable d’au moins
80%) et d’établir une garantie
d’Etat par le biais d’une recon-
naissance de dette en faveur des

deux caisses. Une dette donnant
lieu au versement d’intérêts aux
caisses, et qui serait amortie sur
40 ans. Il estimait en effet que
des caisses étatiques comme la
Caceb ou la CPB existeraient
toujours et ne couraient aucun
risque quant à leur pérennité.

Mais face au tollé soulevé dans
le camp bourgeois par ce projet
lors de la procédure de consulta-
tion, le Conseil exécutif l’avait
remanié «et, par un artifice de
calculs, la dette avait soudain fon-
duà2,1milliards», a rappeléPeter
Gasser. Le gouvernement avait
toutefois maintenu sa proposi-
tion de capitalisation partielle
sur une durée de 40 ans. Une so-
lution permettant d’éviter le ver-
sement de cotisations d’assainis-
sement.

Jugeant cela insuffisant, la com-
mission ad hoc du Grand Conseil
est allée beaucoup plus loin, a dé-
noncé Peter Gasser. «D’abord, en
manipulant les chiffres et en jouant
sur les taux, elle arrive à une recon-
naissance de dette de 1,7 milliard. Il
va donc manquer 1,1 milliard. Et
quipasseraàlacaisse?Lepersonnel,
évidemment!», a-t-il asséné.

La commission veut imposer
un passage progressif des caisses
à la capitalisation complète, et
cela en 20 ans, ce qui permettrait
de supprimer la garantie d’Etat.
Impensable, aux yeux du SEJB,
car cela obligerait les caisses à
prélever des cotisations d’assai-
nissement d’au minimum 2,6%,
et sans doute bien davantage.

«Or, avec la capitalisation par-
tielle, nous pourrions non seulement

renoncer à ces cotisations d’assainis-
sement que nous payons déjà depuis
2005,maisenplus, lesmontantsper-
mettant de dépasser le taux de 80%
pourraient déjà être affectés aux ré-
serves de fluctuations», a rappelé
Peter Gasser. Et d’ajouter qu’avec
ces cotisations d’assainissement,
on a déjà ponctionné les profs à
hauteur de 1,8 milliard de francs.

Démantèlement
Pour le président du SEJB, la

proposition de la commission est
d’autant plus inacceptable qu’elle
s’inscrit dans la stratégie de dé-
mantèlement des conditions so-
ciales que vit la profession depuis
plusde15ans.Etd’ajouterquede-
puis 1998, les retraites n’ont plus
été indexées au renchérisse-
ment.� POU

Si le Grand Conseil devait accepter
la proposition actuelle,
les enseignants pourraient bien
se retrouver dans la rue,
comme le 29 mars 2012. KEYSTONE

CANTON DE BERNE Le Syndicat des enseignants monte au front avant le débat au parlement sur les caisses de retraite.

«Qui passera à la caisse? Le personnel, évidemment!»

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Changement de main
Le Conseil du Jura bernois

(CJB) a marqué symbolique-
ment la fin de la troisième année
de législature en changeant son
Bureau. Le Tramelot Christophe
Gagnebin (PSJB) accède à la
présidence et succède au Tavan-
nois Jean-Pierre Aellen (PSA). Il
a obtenu 18 voix (deux bulletins
blancs). Le radical de Nods
Willy Sunier (PLR, 20 voix) de-
vient vice-président. Manfred
Bühler (UDC, Cortébert, 19
voix, un bulletin nul) est promu
premier assesseur. Jean-Pierre
Aellen, enfin, se retrouve
deuxième assesseur. Il a obtenu
15 voix (trois bulletins blancs et
deux voix éparses).

Sérénité espérée
Hier, à Sonceboz, lors d’une

conférence de presse, Jean-
Pierre Aellen a dressé son bilan
en relevant qu’il n’était pas tou-
jours évident d’être président
quand on siégeait dans l’opposi-
tion. Il a cependant précisé que
moult décisions étaient prises à
l’unanimité et que l’avis des par-
tis s’avérait parfois déterminant.
Sous-entendu: les clivages ne
sont pas toujours ceux qu’on
imagine.

Evoquant son année présiden-
tielle à venir, Christophe Ga-
gnebin a forcément évoqué
l’échéance du 24 novembre, qui
n’était pas encore fixée quand il
est entré au Bureau. Il espère
que tout se passera dans la séré-

nité, même s’il reconnaît une
petite pointe d’anxiété. Selon
lui, dès lors, la tâche du CJB
consistera à faire en sorte que
les dynamiques apparues au
cours des années écoulées, les
collaborations et la tranquillité
retrouvée ne soient pas remises
en question: «Quel que soit le ré-
sultat du vote, les acteurs politi-
ques doivent continuer à s’enga-
ger dans l’intérêt bien compris de
la région.»

Statu quo+
Avant sa séance ordinaire, le

CJB a encore consacré une
séance extraordinaire au statu
quo+, l’autre piste proposée
par l’Assemblée interjuras-
sienne en plus de la nouvelle
entité. En décembre 2011, l’ins-
titution avait formulé à l’atten-
tion du gouvernement une sé-
rie de propositions visant à
intensifier la collaboration in-
terjurassienne par un accrois-
sement des compétences du
CJB et l’extension du partena-
riat direct avec Neuchâtel.

Le groupe de travail ad hoc du
CJB va bientôt remettre ses
propositions au Conseil exécu-
tif, qui devrait publier un rap-
port intermédiaire sur le statu
quo+ après les vacances d’été.
Ce groupe s’est aussi penché
sur la promotion du bilin-
guisme, la simplification insti-
tutionnelle et les fusions com-
munales.� PAB-RÉD
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FORMATION Opéré d’urgence pour une appendicite la veille de son épreuve de maturité, un élève
du CPLN a finalement passé son épreuve à Pourtalès mardi. Une première selon la doyenne.

Examen de mathématiques à l’hôpital
ANTONELLA FRACASSO

Même cloué au lit, à l’hôpital, Ja-
son Blanc, 19 ans, n’aurait raté
pour rien au monde son examen
de mathématiques. Opéré d’ur-
gence pour subir une appendicec-
tomie lundi soir, le jeune homme
a finalement passé son épreuve de
maturité dans sa chambre, à Pour-
talès, mardi matin. Une première
selon la doyenne de l’Ecole tech-
nique du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
Mioara Novac.

«Je suis content d’avoir pu faire
mon exa, sinon j’aurais dû attendre
une année pour commencer la HES
en informatique, à Neuchâtel», a
confié hier Jason Blanc, épuisé
par cette semaine quelque peu
mouvementée. «Même si les con-
ditions n’étaient pas idéales, j’ai pré-
féré tenter, quitte à louper cette
épreuve.»

Dimanche soir, Jason avait mal
au ventre. Sans penser une se-
conde à une appendicite, le jeune
habitant de Gorgier met ses dou-
leurssurlecomptedustressprécé-
dant les examens. Le lendemain,
alors qu’il ne se sent pas mieux, il
se rend à l’école pour passer son
épreuve d’allemand. Ce n’est que

l’après-midi que son père l’em-
mène à l’hôpital. Lorsqu’il avertit
l’école, Bernard Blanc apprend
qu’en loupant un examen, son fils
devrait attendre l’année suivante
pour repasser ses épreuves de ma-
turité, car il n’existe pas de session
de rattrapage au CPLN.

Le père de Jason se démène
alors pour trouver une solution.
«Le médecin m’avait dit que mon
fils devrait être apte à faire son exa-
men mardi matin. J’ai donc propo-
sé à la doyenne qu’il le fasse à l’hô-
pital.» Mioara Novac a d’abord
pensé se rendre elle-même à
Pourtalès pour surveiller: «Mais
comme je suis professeure d’his-
toire et d’anglais, c’était plus judi-
cieux que sa prof de maths soit pré-
sente au cas où Jason aurait eu des
questions.»

Cette décision a soulagé Jason et
sesparents. Ilsontapprécié lasou-
plesse dont a fait preuve la
doyenne face au règlement de
l’école. Pour les remercier de leur
compréhension, Bernard Blanc a
offertdes fleursàMioaraNovacet
à la professeure de mathémati-
ques qui a surveillé Jason. «Je suis
contente d’avoir fait ce choix, d’au-
tant que cet étudiant a toujours tra-
vaillé correctement», explique
Mioara Novac. «Ce qui est impor-
tant avec les épreuves écrites de ma-
turité, c’est que tous les élèves doi-
vent les passer en même temps. Avec
les examens oraux, il y a davantage
de souplesse.»

De son côté, l’élève fraîchement
opéré a terminé hier ses examens
écrits. Il garde un bon souvenir de
son passage à Pourtalès. «Tout le
monde était au courant à l’hôpital.
Jemesuis fait charrier.Lesmédecins
disaient qu’ils me donneraient les ré-
ponses.» Reste à Jason la prépara-
tion de ses oraux. Puis, l’attente
jusqu’à fin juin pour connaître le
résultat. Trois fois M...�

Après avoir passé son épreuve de mathématiques à l’hôpital, Jason Blanc peut enfin se reposer à la maison
tout en préparant ses examens oraux. RICHARD LEUENBERGER

�«Tout le
monde était
au courant
à l’hôpital.
Je me suis
fait charrier.»
JASON BLANC
ÉLÈVE À L’ÉCOLE TECHNIQUE DU CPLN

SAINT-AUBIN
Apprenti caviste
récompensé

Apprenti caviste de 23 ans,
aux caves de la Béroche, à Saint-
Aubin, Max Oestreicher s’est ré-
cemment distingué en repor-
tant un prix spécial, lors des
championnats européens de
jeunes viticulteurs, cavistes et
œnologues qui se déroulaient à
Nova Gorica, en Slovénie.

Sélectionnés en fonction de
leurs résultats scolaires, de leur
aptitude en anglais, langue uni-
que du concours, 50 étudiants,
issusde24écoles, répartiesdans
10 pays à régions viticoles ont
pris part au concours. «Au mo-
ment de préparer le concours,
j’étais en train de passer ma matu-
rité professionnelle (réd: il l’a
réussie) alors c’était un peu diffi-
cile de gérer toutes ces révisions»,
raconte Max Oestreicher. Lio-
nel Widmer, son enseignant et
accompagnateur note: «Les
participants peuvent se préparer,
mais ce n’est pas humain. C’est
trop touffu, et il faut avoir des con-
naissances préalables pour faire
un bon résultat».

Un séjour éprouvant
Pour arriver à Nova Gorica, il

aura fallu à Max Oestreicher,
son coéquipier et deux accom-
pagnateurs, huit heures de voi-
ture. Puis, durant trois jours, les
nerfs de la cinquantaine de par-
ticipants ont été mis à rude
épreuve, surtout lorsqu’ils
étaient jugés sur un domaine
inconnu. «J’ai dû planter une
barbue (réd: jeune pied de vi-
gne). Je n’avais jamais fait ça de
ma vie», lance Max Oestreicher.

Grâce à ses révisions, Max
Oestreicher est reparti de Slové-
nie avec une 14e place au classe-
ment général et un prix spécial
récompensant les connaissan-
ces viticoles et œnologique de la
Slovénie. Pour lui, les choses sé-
rieuses commenceront dans
deux semaines, lors de ses exa-
mens de fin d’études.� LPA

«Cela fait des années que ce lieu
nous tapait dans l’œil». Après cinq
déménagements en neuf ans
d’existence, lasociétéHeidi.coma
enfin trouvé l’habit dont elle rê-
vait: l’ancienne caserne des pom-
piers, au faubourg du Lac de
Neuchâtel. Si le Conseil général
donne son feu vert le 24 juin, An-
dreas Doering et Willy Fantin,
cofondateurs de la marque de vê-
tements, pourront inaugurer en
décembre une boutique incroya-
ble. Une sorte de laboratoire des-
tiné à montrer à quoi pourrait
ressembler la boutique du futur,
bourrée de technologie.

Le projet a été dévoilé à la
presse hier, dans l’immense ga-
rage du SIS désormais vide, en
présence de tous ses acteurs,
dont la Ville et la promotion éco-
nomique neuchâteloise. «C’est
un projet enthousiasmant, qui mar-
que le début du printemps du cen-
tre-ville», s’est ainsi réjoui le con-
seiller communal Olivier Arni.

Et les partenaires ne sont pas
n’importe qui: les créateurs de
la petite héroïne au visage tout
rond se sont entourés de grands
noms (lire ci-contre). Des so-

ciétés qui mènent à travers le
monde «des projets 100 à 1000
fois plus grands que celui-ci, mais
qui ont envie de travailler ensem-
ble à Neuchâtel», selon Alain
Barbal, directeur de l’Office de
promotion économique neu-
châtelois.

L’ancienne caserne des pom-
piers deviendra donc un labora-
toire du shopping de demain.
Heidi.com y déménagera son
siège et sa boutique de Saint-
Blaise à Neuchâtel, mais fera
bien plus que ça: l’espace sera in-
teractif, permettra non seule-
ment d’essayer des vêtements
mais aussi d’en commander
d’autres sur des bornes multimé-
dias, qui reconnaîtront le client
et ses goûts à son arrivée et lui
permettront de payer sans pa-
pier. Sans parler d’un design à
nul autre pareil.

Attendre la fin de l’année
ou se rendre à Londres
Andreas Doering dévoile qu’il y

aura bien plus qu’un magasin.
Un café, sans doute. «L’idée est
que la boutique soit différente à
chaque fois qu’un client revien-

dra». Et d’imaginer de grandes
portes d’entrée en accordéon,
transparentes. Le plan d’aména-
gement doit être modifié et un
crédit de réaffectation être dé-
bloqué. Mais Heidi.com prendra
en charge ses travaux et paiera à

la Ville un loyer de 50 000 francs
par an.

Mais pour savoir à quoi cette su-
perboutique ressemblera, il fau-
dra attendre la fin de l’année. Ou
visiter en septembre, à Londres,
la foire 100% Design, qui présen-

tera le concept de Heidi.com en
grande première.

De la science-fiction? «L’avenir
du shopping traditionnel est com-
promis, les consommateurs ont au-
jourd’hui un trop grand choix, en
particulier grâce à la vente en li-

gne», explique Thomas Arenz,
directeur associé chez Samsung
Semiconductor. «Notre objectif,
dans ce projet, est de concevoir un
point de vente que nous pourrons
ensuite décliner ailleurs en Eu-
rope.»� FRANÇOISE KUENZI

Le conseiller communal Olivier Arni hier dans l’ancienne caserne du SIS.
CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL La marque de vêtements veut quitter Saint-Blaise et ouvrir, faubourg du Lac, une boutique du futur.

Heidi.com s’invite dans l’ancienne caserne des pompiers

HEIDI.COM Basée actuellement à Saint-Blaise, Heidi.com crée,
développe et fabrique des vêtements de mode et de private label.
Heidi représente à la fois la créativité, les valeurs alpines et l’ouverture.

SAMSUNG Le géant sud-coréen vient à Neuchâtel avec ses filiales
Samsung Chemicals et Samsung Semiconductors. Il apportera son
savoir-faire dans les écrans et les nouveaux matériaux, notamment
son nouveau «Staron», composé de minéraux naturels et d’acrylique.

ZAHA HADID Le bureau de design londonien Zaha Hadid Architects
travaillera au design de l’ensemble. Il emploie environ 400 personnes
et a acquis une notoriété internationale. Il a conçu, entre autres, de
nombreux musées à travers le monde et le centre BMW de Leipzig.

ARCHIBRAND EVOLUTION Le bureau milanais Archibrand Evolution,
installé depuis peu à Neuchâtel grâce au GGBA, la promotion
économique de Suisse occidentale, apportera son expérience
de construction d’espaces commerciaux. Il a notamment travaillé
pour Vuitton et Armani. C’est son président, Gian Filippo Riva, qui
a noué les premiers contacts avec Zaha Hadid et Samsung.

INOX COMMUNICATION L’agence neuchâteloise Inox Communication,
spécialisée dans le «communication design», à Neuchâtel, s’occupera
notamment des interfaces multimédias des bornes interactives.

LES PARTENAIRES ET LEUR CONTRIBUTION
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C4 1.6 HDI 110 FAP BVM6
Séduction, 2011, 10’000 km, Fr. 19’800.-

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, 2010, 26’600 km,
Fr. 12’600.-

CITROËN C3 1.4i Furio, année 2009, 68’000
km, Fr. 7’700.-

CITROËN C4 1.4i 16V X, année 2006, 60’000
km, Fr. 6’200.-

CITROËN C4 PICASSO 5 places 2.0i Dyn.
auto., 2008, 70’500 km, Fr. 12’900.-

CITROËN C5 3.0i V6, 2005, 49’200 km, Fr.
10’600.-

SUZUKI SPLASH 1.0i GL, 2009, 87’000 km,
Fr. 6’800.-

VW PASSAT BREAK 4x4, 2003, 143’000 km,
Fr. 6’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Relax, Anthr.,
Climat, 2008, 69’000 km, Fr. 14’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Terra, Bleu, Direction
assisté, ABS, 2010, 47’500 km, Fr. 8’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, Bleu, Tempomat,
Climat, 2007, 77’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS, Anthracite, Climat,
ABS, VC, VE, 2008, 92’000 km, Fr. 11’800.-

RENAULT LAGUNA 2.0 automatique, Anthr.,
Climat, 2004, 162’000 km, Fr. 4’900.-

JAGUAR X-TYPE 3.0 Exec. 4X4 automatique,
Bleu, Cuir, Climat, 73’000 km, Fr. 14’900.-

MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI 4X4, Anthr.,
Climat, 2010, 23’800 km, Fr. 33’900.-

AUDI A4 2.0 TDI Quattro break Diesel, Gris,
Climat, GPS, 2009, 166’000 km, Fr. 21‘500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V 4x4 Exe +, aut, clim, abs, vsa,
gps, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

SMART BRABUS XCLUSIVE, clim, esp, cuir,
abs, 2011, 18’900 km, Fr. 19’600.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2008, 78’000 km, Fr. 13’900.-

FORD FIESTA TREND 1.4, clim, abs, cd,
2008, 70’900 km, Fr. 8’800.-

HONDA JAZZ COMFORT 1.4 aut, clim, abs,
vsa, 2010, 47’000 km, Fr. 12’900.-

RENAULT ESPACE, clim, abs, esp, r.hiver,
2007, 82’100 km, Fr. 12’200.-

HONDA JAZZ SPORT, clim, abs, vsa, r.hiver,
2008, 26’500 km, Fr. 12’200.-

VW TOURAN 2.0 tdi High, 7 places, clim, abs,
2007, 135’000 km, Fr. 11’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.0 Luna, 2001, 90’000 km
Fr. 4’700.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2007, 26’000 km
Fr. 9’700.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 36’000 km
Fr. 15’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol Aut., 2010, 39’000
km, Fr. 17’300.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2004, 126’000 km
Fr. 9’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D So
2012, 5’500 km, Fr. 26’800.-

DACIA SANDERO 1.4, 2008, 48’000 km, Fr
4’700.-

PORSCHE 911 CARRERA, 1999, 90’000 km
Fr. 26’500.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

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

Ampérage
Aquagym
Aquarium
Aqueux
Astuce
Aurore
Blatte
Brésil
Carrelet
Cartel
Colosse
Convier
Dominer

Nouveau
Odeur
Parquet
Pelure
Quadrille
Qualité
Quenotte
Quetzal
Quignon
Quinoa
Quinte
Quiscale
Recette

Slicer
Sujet
Sureau
Tigre
Varappe
Vendange
Vif
Vigie
Xérès
Zéine

Ecru
Façon
Flaque
Grive
Latino
Luron
Marge
Marine
Meneur
Milan
Minois
Narval
Natter

A

B

C

D

E
F

G
L

M

N

O
P

Q

R

S

T
V

X
Z

R E C I L S C A M P E R A G E

M Y G A U Q A A A U R O R E V

M E G R A M U I R A U Q A A E

A I E V I G I E I R L U R P N

U A N L A V R A N R E A R O D

U A A O L E E P E O P L U N A

R N E E I E T T C P T I E I N

L F I V L S T N E O F T N T G

F A N Q U A D R I L L E E A E

A O Z J N O C L A U A O M L X

C O E T M N N S I C Q D S U E

O T I I E I T O I S U E E S R

N O N G I U Q C R U E U R C E

H E E R C Q Q T E U Q R A P S

R E C E T T E T T A L B B E R

Cherchez le mot caché!
Avancer, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SOUVENT COPIÉE.
JAMAIS ÉGALÉE. Automobiles Senn SA

www.sennautos.ch

La nouvelle Golf GTI.

Quand la légende tient en trois lettres: GTI. Découvrez

son design d’une sportivité inouïe, à la hauteur de sa fas-

cinante technologie: motorisations aussi puissantes

qu’économiques, remarquables suspensions et technolo-

gie de sécurité à la pointe du progrès. La nouvelle direc-

tion progressive de série optimise la conduite

dynamique. Testez vite l’original.

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Avec l’actuelle Yaris, Toyota a
enfin trouvé son style, et s’attache
désormais à le décliner sur les sil-
houettes de ses nouveaux modè-
les. Mais la Verso, monospace
compact lancéen2009,vientaus-
si d’en bénéficier, à l’occasion du
minutieux remodelage dont elle
vient de faire l’objet, au travers
d’une modification touchant 470
pièces, dont 60% visibles. Il était
en effet important pour son cons-
tructeur, redevenu numéro un
mondial, d’accorder ce mono-
space aux prestations de la nou-
velle Auris, en vue d’accroître sa
présence dans le segment majeur
du marché en Europe.

Bien de son temps
Il se trouve que les volumes pas-

sablement tendus de la version
initiale se sont bien prêtés à
l’exercice, pas si facile, qui con-
siste à intégrer de nouveaux co-
des identitaires sur une carrosse-
rie existante. Le bureau de style
maison ED2, installé dans le sud-
est de la France, s’est essentielle-
ment attaché à redessiner proue
et poupe, en suggérant un élargis-
sement visuel d’ensemble. Avec
un résultat si probant que la der-
nière Verso, élancée, gracieuse et
bien de son temps, s’impose
comme un nouveau membre de
la famille Toyota à part entière.

Mais l’embellissement tangible
du modèle débouche aussi sur un
profit technique, puisque l’aéro-
dynamisme y a également trouvé
son compte, contribuant à l’abais-
sement général des consomma-
tions normalisées de chaque ver-
sion. Et le reste à l’avenant.�

TOYOTA VERSO 2.0 D-4D 124 CH

COTES
Longueur: 4,46 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,63 m
Coffre: 155 (7 places), 440 l (5 pl),
1696 l (2 pl).
Poids ordre de marche: 1615 kg
Réservoir: 52 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail D-4D 1.998 cm3 de 91
kW/124 ch à 3.600 tr/mn.
Couple maxi de 310 Nm à 1600 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION (BVM6)
Mixte: 4,9 l/100
Moyenne de l’essai: 6,6 l/100
CO2: 129 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES (BVM6/BVA6)
0-100 km: 11’’3
V-max sur circuit: 185 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu arrière
à barres de torsion. Direction à
assistance électrique variable,
pneus 205/60 R16 sur jantes
alliage, freinage 4 disques/2
ventilés, ABS/EBD/BA, VSC+/TRC,
assistance démarrage en côte et
9 airbags, dont 1 genoux
conducteur et 2 de tête avant et
2e rangée et 2 en 3e rangée

PRIX
Modèle de base: 23900 Fr.
1.6 Valvematic 132 ch bvm6 Terra

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Laplanchedebordenformedevague
dégage bien l’horizon. Le combiné à deux cadrans
circulaires y est ancré à son sommet, orienté vers le
conducteur. Et les habillages moussés ont pris de
l’ampleur,traduisantleseffortsdecetordreaccomplis
un peu partout. Pratique, la double boîte à gants est
réfrigérée dès la finition intermédiaire, où s’ajoute
également un écran couleur tactile.

VIE À BORD Commetoutmonospace, laVerso in-
duit des dispositions pratiques plus imaginatives
qu’en berline, avec 3 sièges individuels de rang 2 cou-
lissantsur19,5cm,bellecontributionaux32configu-
rationspossibles,obtenuessansmouvementsinutiles.
Lestrois finitions–Terra,LunaetSol–onttoutesété
enrichies et, hormis deux versions d’accès, la Verso
offre toujours 7 places.

TECHNIQUE La remise à niveau de ce modèle
bien né a porté sur des améliorations de fourmis
dansbiendesdomaines, insonorisationaccrue,repa-
ramétrage de la direction, lois d’amortissement, etc.
La rigidité de la caisse en sort renforcée, alors que les
4motorisationsontgagnéenperformance,toutendi-
minuant le CO2, turbodiesel 2.0 D-4D 124 ch no-
tamment, rendu plus coupleux et sobre.

CONDUITE Dutypesanshistoire,leD-4Dde124ch
se fait oublier aux oreilles, mais pas du pied droit en
répondant franchement à ses sollicitations. En mon-
tagne, la Verso ne capitule pas non plus devant la dif-
ficulté, montrant de l’entrain à avaler les virages avec
agilité, tout en modérant mieux qu’auparavant la
prise au roulis, au bénéfice du confort de tous. Bref,
on ne s’ennuie pas à son volant.�

Une polyvalence étendue
� Allure agréable et tonique
� Sécurité passive
� Sept places à bord
� Dotation fournie
� Bon coffre à double fond
� Comportementale de haut

niveau

LES PLUS

� Pas de start/stop
� Lève-vitres sans éclairage

nocturne
� Pas de bva (dispo en 2.2 D-

CAT et 1.8i)

LE MOINS

Archétype de la voiture de luxe
signée Mercedes-Benz, la Classe
S est aussi la vitrine mondiale
des compétences de son cons-
tructeur. A peine rallongée, la
nouvelle génération mesure
5,11 m, et l’indispensable limou-
sine longue pour la Chine,
5,25 m. Tout en débitant de jo-
lies puissances, les moteurs font
néanmoins dans la sobriété, avec
l’appui d’ensembles hybrides en
essence, mais aussi d’un allége-
ment d’une centaine de kilos et
d’un aérodynamisme record,
avec un Cx de 0,23 pour la
meilleure version. Nouveau vais-
seau amiral du groupe avec la

disparition de Maybach, la
Classe S étrenne moult innova-
tions, souvent orientées sécurité.
Spectaculaire aussi, la dispari-
tion des ampoules à incandes-
cence au profit des LED, 500 en
tout.OuleStop&GoPilot,capa-
ble de mener l’auto à la place du
conducteur dans les embou-
teillages, à moins de 30 km/h.
Apanage du V8, le système Road
Surface détecte les imperfec-
tions de la route pour les «lis-
ser», de jour, à moins de
130 km/h. Disponible à la fin de
l’été, la Classe S démarrera en
Suisse à 105 500 francs (S 350
BlueTEC).� PHE

La sixième génération de la Classe S n’est déjà plus une auto, mais l’un des
rares carrosses modernes appropriés au transport des grands de ce monde. SP

VOLKSWAGEN
«Design»
à tout prix
Les construc-
teurs ont réussi
à marginaliser
les pionniers du
«tuning», des
artisans passés maîtres dans l’art de
personnaliser l’allure d’une voiture, en
s’appropriant cette activité qui rencon-
tre un écho grandissant. Les lignes et
autres packs qu’ils proposent ont
l’avantage d’avoir été élaborés par
leurs bureaux de style, insufflant donc
de la sportivité, mais aussi de la sécu-
rité, aux autos traitées. Volkswagen
vient d’officialiser son entrée dans
cette activité avec des modèles spé-
ciaux «Design» et «R-Line Design», dé-
sormais disponibles à la commande
sur de nombreux modèles.� PHE

TOYOTA VERSO Remodelée, la Verso passerait presque pour un nouveau modèle.

Un monospace tout en cohérence

ASTON MARTIN
Un speedster pour
le centenaire
Cette année, As-
ton Martin célè-
bre son cente-
naire, et pour
marquer l’évé-
nement, l’élitiste constructeur de Gay-
don a réalisé un splendide speedster
en exemplaire unique, l’Aston Martin
CC100. Ses formes très actuelles s’ins-
pirent nettement de la fameuse DBR1,
qui s’est glorieusement illustrée, il y a
plus d’un demi-siècle, aux 24 heures
du Mans. Et sous la peau en carbone
de ce concept long de 4,50 m, pour 2
mètres de large, se niche un V12 6,0 li-
tres de la marque d’environ 600 ch.
Mais il a surtout pour vocation de don-
ner du lustre à une série de manifesta-
tions commémoratives.� PHE

Sérieusement remise à niveau sur l’ensemble de ses facettes, la Toyota Verso a la saveur d’un modèle tout récent, dont les prestations s’inscrivent
dans la bonne moyenne pour garantir, au final, une large polyvalence d’utilisation. SP

ACTUALITÉ Mercedes-Benz vient de présenter son nouveau fleuron, la Classe S,
modèle technologiquement le plus avancé de la gamme dans ses meilleures versions.

Classe S, un beau pavé dans la mare



En explorateurs tout-terrain,
Olivier Nussbaum, Julien Monti
et Khaled Arman apprivoisent le
son, sans frontières, sans tabou.
Ce week-end au Théâtre du Con-
cert, le Loclois, le Neuchâtelois et
le Genevois d’origine afghane pré-
senteront leur création, «Réso-
nances», à l’enseigne de leur tout
nouveau trio, Zzhr. Trio auquel se
jointpourl’occasionlepercussion-
niste jurassien Vincent Boillat.

Philosophie nomade
Les musiciens ont emprunté

aux peuples berbères leur nom,
Zzhr, signifiant «la chance». Et
comme les nomades, ils arpen-
tent inlassablement des territoi-
res proches et lointains. Sans ja-
mais céder à un orientalisme
convenu, le trio se réapproprie
des héritages séculaires dans de
saisissants métissages, avec tou-
jours un infini respect des patri-
moines revisités, que ce soit
dans des textures sonores con-
temporaines, du raga indien, du
free-jazz, des mélopées arabo-
andalouses ou nord-africaines...

Cette symbiose entre Orient et
Occident, affranchie de toute
connotation stylistique, trouve
sa source dans le parcours des
trois compagnons. Descendant
d’une dynastie de musiciens af-
ghans, Khaled Arman s’est illus-
tré par une brillante carrière de
guitariste classique avant de re-

venir aux instruments tradition-
nels, le rubâb (luth) et le dilruba
(vièle), dont il joue en chercheur
de sonorités inédites. Venant de
l’improvisation et du free-jazz,
toujours partant pour des aven-
tures transdisciplinaires, Julien
Monti (flûtes) et Olivier Nuss-
baum (basses, contrebasse, loo-
per) jouent et composent en
électrons libres.

En parfaite résonance
Dans le cadre du projet «Réso-

nances», les deux Neuchâtelois
ont travaillé des textures sonores
nouvelles pour le rubâb et le dil-
ruba; Khaled Arman s’immerge
dans cette musique; provoque
des échos imprévus, intempes-
tifs, chez le flûtiste et le bassiste.
Entre en scène le percussion-
niste invité, Vincent Boillat, et
tous les quatre dialoguent dans
une écoute absolue des uns et
des autres. «Notre musique est
avant tout une rencontre, un par-
tage dans une totale interaction de
nos cultures respectives», relèvent
Olivier Nussbaum et Julien
Monti, précisant, si besoin est,
que «chaque concert est diffé-
rent».�CATHERINE FAVRE

Julien Monti, Olivier Nussbaum et Khaled Arman (de gauche à droite).
SP-BRIGITTE RAMSEYER

Infiltré en Amazonie
Un petit clic c’est si facile pour commander et recevoir à do-
micile sans effort grâce à la librairie en ligne…
Mais Jean-Baptiste Malet, journaliste, a eu le courage d’infiltrer
un entrepôt logistique du géant du commerce virtuel et nous met
les points sur les «i». Les conditions de travail qu’il décrit sont pro-
ches de l’esclavagisme. Il intègre une équipe de nuit, sera pick-
eur (chargé d’extraire des milliers de produits culturels des dif-
férentes cellules de stockage) pour les acheminer à la chaîne
d’emballage et parcourra ainsi un semi-marathon chaque soir,
pour un salaire horaire brut de 7,72 euros. Les ouvriers sont con-
trôlés par des contremaîtres planqués derrière des écrans qui cal-
culent en temps réel la cadence de chacun des mouvements des
employés et les admonestent dès qu’un fléchissement est en-
registré. Après lecture de ce récit époustouflant, la librairie en li-
gne n’a plus rien de virtuel, le consommateur ne pourra plus dire
qu’il ignorait tout de la condition faite aux «amazoniens».�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS,
TAVANNES

«En Amazonie infiltré
dans le ‘‘meilleur des mondes’’»
Jean-Baptiste Malet, Fayard, 155 pages

ÉVASION
Le grand écart bavarois
Munich cultive l’art de dérouter
ses visiteurs entre opulence et
rusticité, avant-garde et conservatisme,
élégance et paillardise. PAGE 16
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Bonne chance au Zzhr trio
ELECTRO Vitalic présente ce soir son dernier disque, «Rave Age», entre techno et pop.

«Je sors un album quand
j’ai quelque chose à raconter»

ALEKSANDRA PLANINIC

Précurseur de la techno-elec-
tro en France et maître de l’elec-
troclash par excellence, Vitalic
sera ce soir à Festi’neuch. Il dis-
tillera à 22h45 sous le Chapi-
teau les notes électriques de
«Rave Age». Avec son dernier
album, Vitalic brouille les pistes
et s’amuse à disséquer le terme
rave. Sur scène, il sera accompa-
gné de musiciens mais aussi
d’un synthétiseur de lumières
qui promet une scénographie
explosive. Les titres «No More
Sleep», «Rave Kids Go» ou en-
core «La Mort sur le danceflo-
or» prendront alors tout leur
sens. Interview.

Quelle évolution musicale ob-
servez-vous dans votre travail
depuis le premier album «OK
Cowboy» au dernier «Rave
Age»?

Je me rends compte que mes
goûts changent avec le temps et
donc je peux dire que j’ai eu des
périodes. Sur la première pé-
riode, j’étais plus rock et punk,
sur la seconde, j’étais plus disco
et puis sur ce troisième album, la
disco vient se mélanger à la
techno et à la pop.

«Rave Age» est votre troisième
disque en huit ans, vous êtes
loin d’être prolifique par rap-
port à d’autres artistes...

C’est vrai... Mais je sors un al-
bum quand j’ai quelque chose à
dire, à raconter. Je ne sors pas
un disque pour sortir un disque.
Une fois qu’un album est prêt, je
tourne beaucoup car j’adore ça
et donc il faut mettre un nou-
veau show en route. Ensuite, il
faut recharger ses batteries, re-
trouver une inspiration pour
pouvoir raconter une nouvelle
histoire sonore d’une heure, sa-
chant que cela prend un temps
de préparation, d’enregistre-
ment. Donc en ce qui me con-
cerne, il me faut vraiment du
temps. Et je le prends.

Alors quelle est l’histoire de
«Rave Age»?

Cet album raconte un peu ma
vie à l’étranger, en Italie, cette
vision qu’on a entre le pop art de
la musique et de la fête. Des élé-
ments qu’on retrouve éparpillés
dans les morceaux. Je trouve
aussi que «Rave Age» a une tou-
che d’humour, quelque chose
qu’il n’y a pas sur mes précé-
dents albums.

Vous qualifiez «Rave Age» de
pop, pourtant votre patte techno
bien aiguisée demeure. A quoi
faites-vous référence exacte-
ment?

C’est le fait qu’il y ait des voix et

surtout qu’elles n’ont pas été
modifiées. Elles ne sont pas trai-
tées au Vocoder ou déformées
par d’autres effets. Elles sont
vraiment authentiques, donc ça
donne des chansons. Ce n’est
pas vraiment de la pop en soi,
mais cela donne une dimension
plus humaine à l’electro.

Vous voulez tendre dans cette
dimension plus humaine à
l’avenir?

Je ne sais pas. En fait, pour
«Rave Age», c’était juste que
j’en avais envie. Rien n’était vrai-
ment préparé à l’avance. C’est
pour ça aussi que mon troi-
sième album a un côté plus fou-

traque: on retrouve un morceau
très pop, voire même une bal-
lade, suivi directement de titres
très techno! J’ai fait les choses
comme je les fais d’habitude
mais sans retenue. J’avais envie
de voix pas traitées au Vocoder
alors que je suis un fan du Voco-
der! En fait, je pense que j’en ai
un peu assez du Vocoder, même
si, quelque part, c’est ma mar-
que de fabrique.�

Il est un peu plus de 21h hier soir sur les Jeu-
nes-Rives. Alors que les spectateurs, frigori-
fiés, boutonnent leur anorak, Tricky, sur
scène, enlève son pull. Le ton est donné. Pen-
dant plus d’une heure, l’Anglais réussit l’ex-
ploit de maintenir une tension permanente
tout en ne chantant pratiquement pas.
Comme un Miles Davis, il galvanise ses –
brillants – musiciens par sa seule présence.
Moment fort (et inattendu) du concert, la re-
prise du fameux «Ace of Spades» de
Motörhead, qui a permis à Tricky de faire
monter les spectateurs sur scène par dizaines.

Avant Tricky, en ouverture de festival, les
musiciensdutrioContrebandontaccueilli le
public sur la scène de la Marée avec leurs re-

prises de tubes de rock. Les morceaux de
Massive Attack, Nirvana ou Björk ont pris
des tournures aussi originales qu’inatten-
dues, revisités par le Rhodes de Colin Vallon,
la basse de Raphaël Ortiz et la batterie de Ra-
phaël Pedroli.

Une créativité dont Wax Tailor, qui s’est
produit peu après sous le Chapiteau, aurait
bien fait de s’inspirer. Entouré de nombreux
musiciens, le DJ français a présenté un show
sans surprise. Et les spectaculaires projec-
tions de dessins animés ou de vieux films sur
écran géant ne sont pas parvenues à sauver
un show qui tournait trop souvent à vide.

Au moment de boucler l’édition, le rappeur
Nas montait sur scène.� NHE

Tricky tient en haleine des spectateurs frigorifiés

Le trio Contreband (ici Colin Vallon et Raphaël
Ortiz) a ouvert le festival sur la scène
de la Marée. RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper

●« Je trouve que «Rave Age» a une touche
d’humour, quelque chose qu’il n’y a pas
sur mes précédents albums.» VITALIC MUSICIEN

Neuchâtel: Théâtre du Concert, demain,
20h30; dimanche, 17h. La Neuveville:
Cave de Berne, 6 juin, 20h. Nyon: Club
1306, 7 juin, 20h30; La Chaux-du-
Milieu: Moultipass, 8 juin, 20h30.

INFO+
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Livres sans frontières
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition de livres en 124 langues.
Ve 31.05, 8h30-18h. Sa 01.06, 9h-17h.

Festi'neuch
Les Jeunes-Rives.
Ve 31.05, 16h. Sa 01.06, 14h. Di 02.06, 11h.

Regula Krucker, organiste
Collégiale. Thème: mon orgue, c'est un
orchestre. Oeuvres de Bach et César franck.
Ve 31.05, 18h30.

Bümpliz Boogie Boys
Le Salon du Bleu. Ve 31.05, 20h30.

Chiqunguya
Café du Cerf. Sa 01.06, 21h30.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar
en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«Je suis née de vos jeux de Worlds
of Inspiration». Exposition de Lindy Lyman
et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 01 au 28.06.

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous

cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Apéro-conte
Les Epicuriennes.
Ve 31.05, 18h30.

Oratorio poétique à 7 voix
Temple allemand. Lecture-concert-
performance. «Blaise Cendrars,
il est temps de rallumer les étoiles».
Sa 01.06, 20h30. Di 02.06, 19h.

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Ve 31.05, sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

Interzone
Le Lux. Ve 31.05.

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

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle
vus par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).

Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

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

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

CERNIER

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

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

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Il viaggio a Reims»
Théâtre. Opéra de G. Rossini.
Jusqu’au 09.06, 20h et 17h.

COUVET

RÉUNION
Table ronde publique
Colisée. «Projet de forage à Noiraigue,
quels risques?». La compagnie Celtique
Energie prévoit un forage pour chercher
et exploiter des hydrocarbures
dans le sous-sol de Noiraigue.
Sa 01.06, 17h45.

SAVAGNIER

SPECTACLE
Soirée malgache
Salle de spectacle.
Chants malgaches, danses.
Sa 01.06, 20h.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les Artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, 3 générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Du 01.06 au 07.07.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious 6
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Lin
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-lu 17h30. Ve-ma 20h30. Ma 17h30, VO.
12 ans. De B. Luhrmann
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Ve-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Sous surveillance
Ve-sa 23h30. 10 ans. De R. Redford
Le passé
Di 10h45. 14 ans. De A. Farhadi
Gatsby le magnifique - 2D
Ve-ma 14h30. Ve 20h, VO. Sa-ma 20h.
12 ans. De B. Luhrmann
L’attentat
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De Z. Doueiri
Après la nuit
Ve-sa 23h. VO. 16 ans. De B. da Cunha
La cage dorée
Di 11h. 6 ans. De R. Alves

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

BIO (0900 900 920)
Après la nuit
Ve-ma 20h30. VO. 16 ans. De B. da Cunha

La cage dorée
Ve-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
La grande Bellazza
Ve-ma 17h30, VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De E. Gato

REX (0900 900 920)
Only god forgives
Ve-lu 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30. Ma 18h15,
20h15, VO. 16 ans. De N. Winding Refn
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Ve-ma 15h. 8 ans. de C. Wedge

STUDIO (0900 900 920)
Le passé
Ve-ma 17h30, 20h30. Ve/lu-ma 15h. 14 ans.
De A. Farhadi
Les profs
Sa-di 15h. 12 ans. De F. Martin-Laval

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La fleur de l’âge
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Arditi
Tad l’explorateur
Di 16h. Film d’animation de E. Gato

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sous surveillance
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30, VO. 10 ans.
De R. Redford

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Only god forgives
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N. Winding Refn

Le passé
Ve 18h. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi
La cage dorée
Sa 18h. 6 ans. De R. Alvez
Epic: La bataille du royaume secret
Di 14h. 6 ans. De C. Wedge

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Trance
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Boyle
I give it a year
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D.
Mazer

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
FESTIVAL WESTERN
Il était une fois dans l’Ouest
Ve 20h30. De S. Leone
Mort ou vif
Sa 16h. De S. Raimi
Open Range
Sa 20h30. De K. Costner
Rango
Di 16h. De G. Verbinski
Impitoyable
Di 20h. De C. Eastwood

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Very bad trip 3
Ve-di 20h30. 16 ans. de T. Philipps
La cage dorée
Di 10h, 17h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 579

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

Fast and Furious 6 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

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

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

Very Bad Trip 3 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
PREMIÈRE SUISSE! Suite et fin des aventures de
Phil, Stu, Alan et Doug.

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

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

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

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

VF VE au MA 20h15

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

VF VE au MA 15h

Le passé 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE AU FESTIVAL
DE CANNES 2013 POUR BÉRÉNICE BÉJO! Après
quatre années de séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la demande de
Marie, son épouse française, pour procéder
aux formalités de leur divorce. Lors de son
bref séjour, Ahmad découvre la relation
conflictuelle que Marie entretient avec sa
fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour tenter
d’améliorer cette relation lèveront le voile sur
un secret du passé.

VF VE au MA 17h30

Mama 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

Only God Forgives
1re semaine - 16/18

Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas,
Vithaya Pansringarm.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
À Bangkok, Julian qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thaïlandaise servant
de couverture à son trafic de drogue. Sa mère,
chef d’une vaste organisation criminelle,
débarque des États-Unis afin de rapatrier le
corps de son fils préféré, Billy: le frère de Julian
vient en effet de se faire tuer pour avoir
sauvagement massacré une jeune prostituée...

VF VE au MA 20h30. VE au LU 18h15.
VE et SA 22h45.

VO angl. s-t fr/all MA 18h15

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

VF VE au MA 15h30

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

Après la nuit 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil da Cunha.
PREMIÈRE SUISSE!

VO port. s-t fr/all VE au MA 20h15.
VE et SA 22h30

La cage dorée 6e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans

au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h, 18h

Les profs 8e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF SA et DI 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La Maison de la radio 6/12
Réalisateur: Nicolas Philibert.
Une journée au cœur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement
aux regards : les mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le son, demeure
invisible. Le dernier film de Nicolas Philibert
(”Etre et avoir”).

VF SA et DI 16h

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

VF VE au DI 18h15

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

VF VE au MA 20h45

CINÉMA

«Epic - La bataille du royaume secret»: une fine équipe. SP



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Depuis le temps qu’elle en
explore les moindres recoins,
Helga connaît tout de sa ville,
jusqu’aux statistiques qui font
mousser: «Plus de 6 millions
de litres de bière – toujours
locale! – 200 000 paires de saucis-
ses et 500 000 poulets!» A
quoi fait donc référence cette
guide expérimentée? A la débor-
dante Oktoberfest, évidem-
ment! Traditionnellement, ces
deux semaines de beuveries du-
rent de mi-septembre aux pre-
miers jours du mois suivant:
«Prost!»

Au-delà du cliché éthylique, la
métropole quatre fois plus vaste
que Paris est aussi une riche
scène culturelle: plus de qua-
rante théâtres, autant de musées
et d’innombrables maisons
d’édition. Elle cultive également
l’art de dérouter ses visiteurs en-
tre opulence et rusticité, avant-
garde et conservatisme, élé-
gance et paillardise.

Grâce à ses espaces verts, Mu-
nich n’est jamais oppressante,
malgré ses bientôt 1 400 000
habitants. Sans doute aussi
parce qu’en quelques décen-
nies, les quartiers les plus popu-
laires ont été judicieusement
abandonnés aux piétons. Cette
métamorphose du paysage ur-
bain a commencé avec l’attribu-
tion des Jeux olympiques de
1972, des joutes qui ont relancé
toute l’économie locale, an-
nexant dans la foulée BMW,
Adidas et autre Siemens. Mu-
nich possède également son
Quartier latin – Schwabing –
fief des étudiants et des établis-
sements tendance.

Vieille ville et Résidenz
Le visiteur pressé peut limiter

son champ d’exploration aux zo-
nes essentiellement piétonnes
et voisines de la Marienplatz, le
centre névralgique, avec ses
deux hôtels de ville. Le plus
récent, néo-gothique, aligne un
étonnant cortège d’automates
(animation du carillon) et de
dignitaires statufiés. Son aîné
abrite une touchante sélection
de jouets anciens, même si le
ZAM (Centre des musées insoli-
tes, Westenriederstrasse 41) le
bat en originalité, avec ses

collections de lapins de Pâques,
voitures à pédales et autres...
pots de chambre. Residenz dési-
gne la zone palatine, riche
d’un fabuleux héritage de sculp-
tures, peintures, porcelaines
et argenterie (on entre au Resi-
denzmuseum par la place Max-
Joseph).

Mais cette semaine, tout le
monde ne parle que de la
réouverture, après travaux, de la
Villa Lenbach (sur Königsplatz),
à laquelle l’architecte Norman
Foster a ajouté une annexe plus
spectaculaire à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Lumineux écrin
pour les artistes munichois des
deux derniers siècles, en parti-
culier ceux rattachés au Blaue
Reiter (Cavalier bleu), le cou-
rant artistique d’inspiration ex-

pressionniste qui a inspiré Klee
et Kandinsky.

Faut-il encore rappeler que
Munich a de quoi combler les
amateurs de baroque? Fière de
ses somptueux maître-autel et
plafond peint, l’église du
Saint-Esprit (Heiliggeistkirche)
rivalise avec celle de Saint-Pierre
(Peterskirche, la plus ancienne
de la ville) et l’adorable Asamkir-
che, dont la surcharge de fres-
ques, sculptures, dorures et
stucs s’ingénie à tromper l’œil.

Zum Tisch!
Les plaisirs du palais sont aussi

ceux de la bonne bouche. Pour
se mettre en appétit, rien ne
vaut une immersion au Vik-
tualienmarkt, LE marché muni-
chois créé en 1807, toujours

dans la vieille ville: échoppes
et charmantes maisonnettes dé-
diées aux produits du terroir à
l’ombre d’un grand mât de coca-
gne couvert de joyeuses figuri-
nes. Si l’on a résisté à la tentation
de se gaver de délicieux bretzels
– vedettes de ces étals perma-
nents – le moment est venu de
passer à table.

Non, la carte ne se limite pas
aux bourratifs Knödel et décli-
naisons de charcuteries! Bien
sûr, les jarrets ou le rôti de porc
restent des valeurs sûres, com-
me le pot-au-feu servi avec du
raifort râpé, mais il faut au
moins essayer l’Obatza, cette
sorte de camembert coulant
mélangé avec du beurre ou
écrasé avec poivre, oignon, sel,
cumin et poivron: une formule

roborative qui devrait vous per-
mettre d’affronter une longue
soirée à l’Opéra. On célèbre
cet été le 200e anniversaire
de Wagner, dont on sait que
«Lohengrin», et autre «Tristan
& Iseult» (œuvres inscrites au
programme) peuvent dépasser
trois heures et demie! Contem-
porain du compositeur des
Walkyries, Verdi aura aussi
droit à un hommage parfaite-
ment en phase avec l’esprit ita-
lianisant des cafés munichois,
où l’incontournable cappucino
signe une qualité de vie
(Gemütlichkeit) exacerbée au
moindre rayon de soleil.�
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MUNICH La capitale bavaroise, de bière en cappucino, sait offrir une douce qualité de vie.

Grand écart entre folklore kitsch
et cosmopolitisme

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+

FOOTBALL Surnommé le canot pneumatique,
le stade des Suisses Herzog et de Meuron.

THEATINERKIRCHE La plus ancienne église

baroque d’Allemagne du Sud.BIERGARTEN La célèbre Haufbrauhaus, temple

des buveurs de bière.
CARROSSERIES BMW World fait figured’écrin prestigieux pour la marque.

Y ALLER la toute nouvelle liaison
aérienne de Skywork au départ
de Berne /Belp rallie
confortablement Munich en
moins d’une heure, avec des
horaires quotidiens adaptés aux
clientèles d’affaires et de loisirs.
La solution idéale pour qui veut
s’épargner le stress des grands
aéroports. www.flyskywork.com.

SÉJOURNER la Chaîne Motel One
possède plusieurs hôtels bien situés
à travers Munich. Bon rapport
qualité-prix pour les budgets serrés.
www.motel-one.com

SE RENSEIGNER www.muenchen.de

LIRE Allemagne (Guide du
Routard ou Guides Voir /Hachette)

PRATIQUE

GEMÜTLICHKEIT
L’ambiance du centre-ville
reflète bien la qualité de vie ambiante.



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Cette fois, la guerre est ouverte
contre la cheffe du Départe-
ment des finances, Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Vingt-quatre
heures après la présentation
d’un accord avec les Etats-Unis,
qui a suscité l’incompréhension
générale, le projet de révision du
droit pénal fiscal, qui a été dé-
fendu, hier, par la ministre gri-
sonne, est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase. Objet du litige:
l’affaiblissement du secret ban-
caire.

«Les nouveaux instruments d’in-
tervention donnés à l’Etat signi-
fient en fin de compte la suppres-
sion du secret bancaire en Suisse»,
affirme l’UDC. Au sein des partis
bourgeois, la levée de boucliers
est générale. Même le président
du PDC Christophe Darbellay,
quiestundesprincipauxthurifé-
raires de la conseillère fédérale,
exprime son désaccord. «Ce pro-
jet doit être retiré ou profondément
remanié», déclare-t-il. «Le secret
bancaire n’est pas négociable.»

Gravité du délit
La révision du droit pénal fis-

cal, qui est en consultation jus-
qu’au 30 septembre, vise à uni-
formiser les procédures
applicables aux différents types
d’impôts, ce qui est synonyme
d’élargissement des compéten-
ces des autorités fiscales canto-
nales. Quel que soit l’impôt con-
cerné, une infraction aurait les
mêmes conséquences pénales.
Le critère ne serait donc plus la
très controversée distinction en-
tre fraude et soustraction fiscale,
mais la gravité du délit. De fait,

cela revient à supprimer en
Suisse également cette distinc-
tion, à laquelle la Confédération
a déjà renoncé dans ses relations
avec l’étranger.

Les autorités fiscales cantona-
les pourront demander la levée
du secret bancaire en cas de
soupçon fondé d’infraction fis-
cale. L’accès sera cependant li-
mité aux procédures pénales et
requerra l’autorisation préalable
du chef de l’administration fis-

cale cantonale concernée. Par
contre, le secret bancaire sera
maintenu dans le cadre des pro-
cédures de taxation.

Entre négligence
et préméditation
Actuellement en Suisse, la

soustraction fiscale est considé-
rée comme une négligence con-
duisant à une simple amende,
tandis que la fraude suppose une
action préméditée et donne lieu

à une sanction pénale. Depuis
que cette distinction a été aban-
donnée dans les relations avec
l’étranger et que les accords de
double imposition conclus dans
la foulée permettent aux autori-
tés fiscales étrangères d’obtenir
des renseignements bancaires
pour chaque demande dûment
motivée, la conférence des di-
recteurs cantonaux des Finan-
ces demande que les mêmes rè-
gles s’appliquent en Suisse.

Avec la réforme soumise par
le Conseil fédéral, les autori-
tés devront disposer d’un
soupçon concret pour deman-
der la levée du secret ban-
caire. Il n’est pas question d’al-
ler à l’aveugle à la pêche aux
renseignements. Selon Adrian
Hug, directeur de l’adminis-
tration fédérale des contribu-
tions, l’indice tangible pour-
rait être la facture d’une
entreprise inexistante, une

déclaration de revenu mani-
festement trop basse ou en-
core un héritage qui n’apparaît
pas dans la déclaration.

Initiative lancée
la semaine prochaine
Pour la gauche, le projet va

dans la bonne direction. «C’est
la fin du secret bancaire pour les
fraudeurs en Suisse», se réjouit la
vice-présidente du Parti socia-
liste, Géraldine Savary. Pour la
droite, cela revient à violer les
rapports de confiance entre les
citoyens et l’Etat. «Cela ne
m’étonne pas de la part d’Eveline
Widmer-Schlumpf», commente
le vice-président du Parti libé-
ral-radical, Christian Lüscher.
«Heureusement que nous som-
mes prêts avec notre initiative
pour la protection du secret ban-
caire. Elle sera lancée officielle-
ment la semaine prochaine. Son
but est de cimenter la pratique ac-
tuelle. Il est normal de poursuivre
les fraudeurs à large échelle, mais
on ne tire pas avec un canon con-
tre le simple péquin qui n’a pas
correctement déclaré un petit héri-
tage.»�

En Suisse, il n’existe pas de sta-
tistique sérieuse qui mesure
l’ampleur de la soustraction fis-
cale. Selon des estimations, les
montants pourraient atteindre
des milliards de francs, qui
échappentchaqueannéeaufisc.

Selon une étude des profes-
seurs Lars P. Feld et Bruno S.
Frey publiée en 2006, 23,5%
des revenus réalisés en Suisse
ne sont pas déclarés au fisc. Sur
cette base, Margret Kiener Nel-
len (PS, BE) chiffre le volume
de la soustraction fiscale des
personnes à 18 milliards de
francs pour 2009.

D’autres experts arrivent à des
estimations plus basses: Paul
Aschwanden, ancien chef de
l’administration fiscale de la
Ville de Zurich, et Hans
Kissling, ancien directeur de
l’Office des statistiques du can-
ton de Zurich, penchent pour
une fourchette comprise entre
cinq et dix milliards de francs
qui échappent à l’impôt.

L’administration fédérale
des contributions et les can-
tons ne disposent pas de don-
nées en matière d’évasion fis-
cale. Et cette situation ne
devrait pas changer. Le Con-
seil fédéral a refusé, en no-
vembre dernier, de faire éva-
luer les pertes fiscales des
contribuables indélicats.

Dans sa réponse publiée à un
postulat de Margret Kiener-

Nellen, le gouvernement ex-
plique toute la difficulté à éla-
borer une statistique fiable
sans recourir à des mesures
pénales. Il n’en reconnaît pas
moins que la morale fiscale
s’est considérablement dégra-
dée entre 1988 et 1996 en
Suisse, sans savoir si cette ten-
dance s’est poursuivie.

En 2012, durant la troisième
année de l’amnistie fiscale

lancée par la Confédération,
3900 contribuables repen-
tants se sont dénoncés auprès
des administrations fiscales
cantonales. En 2011, ils
étaient plus de 4500 et en
2010, première année de la
mini-amnistie, 5580. De leur
côté, les fiscs cantonaux ont
poursuivi 4300 personnes
en 2011 et 6000 en 2009 pour
soustraction d’impôt.� ATS

Nombreuses zones d’ombre pour la soustraction

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il également
supprimer le secret
bancaire en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO SUPP
OUI ou DUO SUPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

SYRIE
Assad sûr de lui
Le président syrien Bachar al-Assad
a reconnu implicitement, hier,
avoir reçu de la Russie des missiles
S-300. Ces systèmes sophistiqués
de défense antiaérienne
inquiètent Israël. PAGE 19
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FISCALITÉ Le projet de réforme du droit pénal fiscal lézarde le secret bancaire
en Suisse. La droite s’indigne, elle qui veut le cimenter dans la Constitution.

La ligne rouge est franchie

Eveline Widmer-Schlumpf est la cible de critiques virulentes... KEYSTONE

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN VEUT GARDER
«TOUTES LES PISTES OUVERTES» POUR L’OCDE
Johann Schneider-Ammann a justifié la non-signature, par la Suisse, de l’ac-
cord d’entraide administrative rendu public lors de la réunion ministérielle de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à
Paris. «Nous voulons garder toutes les pistes ouvertes avant de ratifier cet
accord», a dit le conseiller fédéral.
Le Conseil fédéral va examiner, dans les prochaines semaines, une possible
adhésion à cette convention, qui rendrait optionnel l’échange automatique
d’informations entre Etats en matière fiscale, a précisé, hier, le ministre de
l’Economie lors d’une conférence de presse dans la capitale française.
La veille, douze pays, dont l’Autriche, le Luxembourg et Singapour, ont signé
ou se sont engagés à signer une «convention concernant l’assistance admi-
nistrative en matière fiscale» qualifiée d’«historique» par l’OCDE, partenaire
de cet accord.
Aux côtés des grands Etats européens et des Etats-Unis, une soixantaine de
pays font désormais partie de cette convention, dont des territoires réputés
pour leur opacité, comme le Belize, Malte ou des îles des Caraïbes (Aruba,
Curaçao ou Saint-Martin).

«Très optimiste»

Johann Schneider-Ammann est ensuite revenu sur l’accord fiscal avec les
Etats-Unis, annoncé mercredi par sa collègue Eveline Widmer-Schlumpf. «Je suis
très optimiste quant à l’aboutissement de cet accord, qui offre la meilleure so-
lution possible pour régler le passé, mais aussi le présent et le futur dans un
délai court pour la place financière suisse», a indiqué le conseiller fédéral.
Johann Schneider-Ammann s’est réjoui des chiffres sur l’économie mondiale li-
vrés par l’OCDE, qui table sur une croissance de 4% en 2014. Un optimisme rela-
tivisé par des prévisions plus modestes pour l’Union européenne (1,1%).�ATS L’administration fédérale des contributions ne dispose pas de données en matière d’évasion fiscale. KEYSTONE
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TECHNOLOGIE Une étude prône davantage de transparence et émet des recommandations à propos
de l’utilisation des nanomatériaux dans la vie quotidienne: vêtements, pneus, crèmes solaires…

Particules naines et grandes inquiétudes
Les nanomatériaux permet-

tent de réduire la consomma-
tion d’énergie mais comportent
aussi des risques pour la santé et
l’environnement, selon Centre
d’évaluation des choix technolo-
giques (TA-SWISS). L’orga-
nisme demande des études sur
leurs effets à long terme, un
meilleur étiquetage des biens
qui en contiennent et une har-
monisation du droit suisse.

Les «particules naines» per-
mettent de fabriquer des maté-
riaux très légers et néanmoins
solides, note le Centre d’évalua-
tion des choix technologiques
(TA-SWISS) dans une étude
présentée hier à Berne. Grâce à
de tels constituants, des véhicu-
les consomment moins de car-
burant. Dans le bâtiment, il est
possible d’économiser des maté-
riaux et de réduire la consom-
mation d’énergie et les émis-
sions de CO2.

Les nanomatériaux sont donc
extrêmement intéressants pour
l’économie, ont souligné les res-
ponsables de TA-SWISS devant
les médias à Berne. Leur taux de
croissance pourrait atteindre
jusqu’à 15% par an ces prochai-
nes années.

Comme de l’amiante
Mais cette technique présente

aussi des risques. «Il y a peu de
transparence quant au contenu
des nanomatériaux», a déclaré le
responsable du projet, Martin
Möller, de l’Öko-Institut de Fri-
bourg-en-Brisgau (D).

Les particules de carbone peu-
vent provoquer des inflamma-
tions dans les poumons si elles
sont inhalées. C’est par exemple
le cas lorsque les nanotubes de
carbone composant des pneus
sont libérés dans l’air en raison
des frottements. Ces structures
présentent une similitude ex-
terne avec les fibres d’amiante.

«Chez l’humain, c’est principale-
ment l’inhalation dans les pou-
mons qui est problématique», a
expliqué le Pr Peter Gehr, de

l’Institut d’anatomie de l’Univer-
sité de Berne.

De très hautes concentrations
de nanotubes de carbones ou de
dioxyde de titane pourraient
s’avérer cancérigènes. Certaines
étudesontd’oresetdéjàsuscité la
controverse. «Les effets à long
terme des nanoparticules sont pra-
tiquement inconnus et doivent être
étudiés», a ajouté le Pr Gehr, éga-
lement président du comité de
direction du Programme natio-
nal de recherche «Opportunités
et risques des nanomatériaux»
(PNR 64). Il n’y a pas lieu de cé-
der à l’alarmisme, selon lui, mais
la population doit être sensibili-
sée au fait que certains de ces
produits sont potentiellement
dangereux.

Concernant l’environnement,

il arrive que le dioxyde de titane,
utilisé dans certaines crèmes so-
laires, aboutisse dans les eaux
usées. Des puces d’eau sont mor-
tes après en avoir absorbé et des
particules et des métaux lourds
fixés à ces dernières se sont ac-
cumulés dans des poissons.

De même, le nano-argent in-
corporé par exemple aux habits
de sport pour prévenir les mau-
vaises odeurs est toxique pour
les organismes aquatiques. Le
problème se présente lorsque
ces vêtements sont lavés.

«De telles conséquences ont été
observées avec des doses très élevées
mais les effets à long terme n’ont
pratiquement pas été étudiés», a
souligné Kristin Schirmer, de
l’Eawag, l’institut de recherche
sur l’eau du domaine des EPF.

Selon TA-SWISS, on ignore
encore beaucoup sur ces «parti-
cules naines» et des études sont
nécessaires pour en savoir plus
sur leurs effets à long terme. Il
faut aussi déterminer comment
les empêcher de finir dans la na-
ture et de quelle manière proté-
ger les travailleurs.

Plusieurs
recommandations
L’étude, qui a porté sur huit na-

nomatériaux, recommande aus-
si d’établir un registre des nano-
produits largement diffusés. Un
étiquetage conséquent devrait
aider les consommateurs à choi-
sir en connaissance de cause.
Pour l’instant, «les consomma-
teurs ne peuvent exercer leur liber-
té de choix par manque d’informa-

tion», a critiqué Huma Khamis,
de la Fédération romande des
consommateurs (FRC).

Enfin, le droit suisse doit être
harmonisé avec les dispositions
en vigueur dans l’Union euro-
péenne (UE). Sur certains
points, la Suisse devrait même
aller plus loin.

Les nanomatériaux sont des
matériaux possédant des pro-
priétés particulières en raison de
leur taille – de 1 à 100 nanomè-
tres (milliardième de mètre) –
et de leur structure. La Suisse
n’en produit pas à l’échelle in-
dustrielle, contrairement aux
Etats-Unis par exemple, où la
production annuelle atteint
40 000 tonnes. En revanche,
elle en utilise et retravaille de
grandes quantités.� ATS

Les pneumatiques contiennent leur lot de nanomatériaux: des nanotubes de carbone libérés dans l’air par frottement. PIXELIO.DE

Le peuple suisse votera certai-
nement pour dire s’il accepte
que les entreprises de la Confé-
dération soient contraintes de
faire primer un service aborda-
ble et de qualité pour le public
sur la réalisation de bénéfices.
L’initiative populaire des maga-
zines de défense des consom-
mateurs a été déposée hier à
Berne, munie de 106 000 signa-
tures validées par les commu-
nes.

La Chancellerie fédérale doit
désormais ratifier les paraphes.
Selon les initiants, quelque
120 000 personnes auraient si-
gné, dont un tiers de Romands.

Les journaux «Bon à savoir»,
«K-Tipp», «Saldo» et «Spendere
Meglio» sont à l’origine du texte
«En faveur du service public»,
lancé en mars 2012. C’est la pre-
mière fois que ces publications,
déjà à l’origine de plusieurs péti-
tions, déposent une initiative

populaire. «Cela fait longtemps
que les consommateurs nous en-
voient de nombreuses plaintes

concernant les CFF, La Poste ou
Swisscom», affirme Zeynep Er-
san Berdoz, directrice des ré-
dactions de «Bon à savoir».

En plus d’une hausse des prix
et des tarifs, les consommateurs
subissent un démantèlement
des prestations, qui se mani-
feste entre autres par des gui-
chets fermés ou des files d’at-
tente toujours plus longues.
L’initiative veut changer la
donne: un service de qualité
doit primer sur le profit pour les
entreprises fédérales.

Syndicats mécontents
L’initiative se dresse égale-

ment contre les salaires élevés
des dirigeants d’entreprises pu-
bliques. Elle demande que ces
derniers ne soient pas davan-
tage rémunérés qu’un con-
seiller fédéral, alors que le pa-
tron de Swisscom, par
exemple, gagne aujourd’hui

jusqu’à quatre fois plus que l’un
des sept ministres.

Plusieurs syndicats ont fait
connaître leur désapprobation à
l’issue de la remise des signatu-
res. «L’initiative déclencherait le
contraire de ce qu’elle voulait au
départ», a écrit dans un commu-
niqué le syndicat du service pu-
blic transfair.

Selon lui, ni la réduction du sa-
laire des dirigeants, ni le réin-
vestissement forcé des bénéfi-
ces dans l’entreprise ne feront
baisser les prix ou amélioreront
la qualité du service public.

«L’initiative fait plus de mal que
debien»etoptepourdesmesures
risquées qui pourraient autant
nuire aux consommateurs qu’au
personnel, ont souligné dans un
communiqué commun le syndi-
cat du personnel des transports
(SEV), celui des Services publics
et celui des médias et de la com-
munication syndicom.� ATS

INITIATIVE Usagers et défenseurs des consommateurs en désaccord avec les syndicats.

Repenser la notion de service public

Un tiers des signataires
de l’initiative sont romands. KEYSTONE

EN IMAGE

OLTEN
Fenêtre à bébé. Véritable «main tendue en cas de situation
extrême», la 3e fenêtre à bébé de Suisse ouvre aujourd’hui à Olten
(SO) après celle d’Einsiedeln (SZ) et Davos (GR). Elle est installée à
l’hôpital cantonal. D’autres sont prévues dans le canton de Berne,
au Tessin, à l’hôpital de Bellinzone, et à Frauenfeld (TG). La
première fenêtre a bébé romande devrait voir le jour en Valais où
le parlement a adopté une motion en ce sens en 2012.� AVEC ATS

KEYSTONE

CINÉMA
«Le mépris» de Godard
vendu aux enchères
Le manuscrit autographe du
scénario du film culte du cinéaste
franco-suisse Jean-Luc Godard,
«Le mépris», a été vendu 144 300
euros (180 430 francs, frais
compris), mardi chez Artcurial à
Paris, a annoncé la maison
d’enchères.� ATS

VAUD
Jeune enfant retrouvé
sain et sauf
Depuis mercredi, un garçon de 4
ans était porté disparu à
Epalinges (VD). Il avait quitté la
maison vers 10h avec son père,
qui était séparé de sa mère. Les
deux ont été retrouvés en bonne
santé hier soir, vers 21h20, à la
gare d’Echallens.� ATS

ZURICH
Fusillade dans
un espace culturel

Deux personnes s ont été bles-
sées au cours d’une fusillade jeu-
di après-midi dans un espace
culturel de la Langstrasse, au
centre de Zurich. Le tireur a pris
la fuite. Les blessés ont été hospi-
talisés. Les circonstances et les
motifs des coups de feu ne sont
pas encore connus. La fusillade a
éclaté vers 15h. Une opération
de recherche a été lancée pour
retrouver le tireur, a indiqué le
porte-parole de la police muni-
cipale. Le quartier a été bouclé et
la circulation est déviée pendant
plusieurs heures. Les deux bles-
sés sont turcs. Ils présentaient
des blessures par balles. Un des
deux a été opéré d’urgence et il
est hors de danger. Les deux
Turcs n’habitaient pas dans le
bâtiment.� ATS

Le quartier a été bouclé. KEYSTONE
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SYRIE Epaulées par le Hezbollah libanais, les forces de Bachar al-Assad
préparent une offensive générale contre les rebelles à al-Qusayr.

L’armée syrienne se sent plus
forte avec les missiles russes
ARIELLE THEDREL

Bachar al-Assad a reconnu im-
plicitement, hier, avoir reçu de la
Russie des missiles S-300, des sys-
tèmes sophistiqués de défense an-
tiaérienne qui inquiètent Israël.
Interrogé par Al-Manar, la télévi-
sion du Hezbollah, sur la livraison
de ces missiles sol-air promis par
Moscou, le président syrien a ré-
pondu: «Tous les accords passés
avec la Russie seront honorés et une
partie l’a déjà été dernièrement.»

Fidèle soutien du régime de Ba-
char al-Assad, la Russie, qui a dé-
noncé mardi la levée par l’Union
européenne de l’embargo sur les
armes pour les rebelles syriens, a
d’ores et déjà justifié ces livraisons
en estimant que ces systèmes sol-
air devraient dissuader toute vel-
léité d’intervention extérieure
dans le conflit. Le gouvernement
israélien a aussitôt réagi en décla-
rant qu’il ne voulait pas provoquer
«d’escalade» militaire avec la Sy-
rie, mais ne permettra pas le
transfert d’armes «stratégiques»,
notamment au Hezbollah, sa bête
noire. «Depuis des années, la Syrie
dispose d’armes stratégiques, le pro-
blème se poserait si ces armes
étaient susceptibles de tomber dans
d’autresmainsetd’êtreutiliséescon-
tre nous. Dans ce cas nous devrions
agir»,aditleministredel’Eauetde
l’Energie, Sylvan Shalom.

Mardi, leministrede laDéfense,
Moshe Yaalon, s’était montré
beaucoup plus tranchant en dé-
clarant: «Si, par malheur, des S-300
arrivent en Syrie, nous saurons quoi

faire.» Les S-300 peuvent détruire
des avions ou des missiles guidés
et, selon le ministre israélien des
Affaires stratégiques, ils peuvent
atteindre des avions au-dessus du
principal aéroport israélien. Israël
a mené, début mai, deux raids aé-
riens sur des cibles militaires près
de Damas, disant vouloir empê-
cher un transfert d’armes au Hez-
bollah, son ennemi juré.

Renforts du Hezbollah
Mercredi soir, l’armée syrienne,

épaulée par le Hezbollah libanais,
aannoncés’êtreemparéedel’aéro-

port de Dabaa, prémices d’une of-
fensivegénéralecontrelesrebelles
à al-Qusayr (centre-ouest de la
Syrie). Les forces gouvernemen-
tales contrôlent désormais toutes
les issues de cette ville, stratégi-
que tant pour le régime que pour
les insurgés,etpeut lanceruneof-
fensive sur tous les fronts contre
le dernier carré d’insurgés dans
al-Qusayr. La chaîne de télévision
Al-Manar a diffusé des images de
l’intérieur de cet ancien aéroport,
montrant des chars postés près
des hangars et des soldats tirant
vers l’extérieur.

Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), cette
avancée fait suite à l’envoi vers la
ville de renforts du Hezbollah li-
banais et des forces spéciales de la
garde républicaine, les mieux en-
traînées des troupes syriennes. Le
ministre des Affaires étrangères
français, Laurent Fabius, a estimé
que le Hezbollah avait déployé
de 3000 à 4000 combattants en
Syrie. Washington a exigé de son
côté «le retrait immédiat» du Hez-
bollah de Syrie, en dénonçant
«une escalade inacceptable».

A Genève, le conseil des droits
de l’homme de l’ONU a con-
damné, lui aussi, l’intervention
de «combattants étrangers» aux
côtés des forces armées syrien-
nes et demandé une enquête de
l’ONU sur les violences commi-
ses à al-Qusayr. La haut-com-
missaire aux droits de l’homme,
Navi Pillay, a estimé que «le
nombre croissant de soldats étran-
gers qui traversent la frontière de
partetd’autrene faitqu’encourager
la violence confessionnelle». Se-
lon le directeur de l’OSDH,
Rami Abdelrahman, «des com-
battants sunnites libanais» se bat-
tentenoutreducôtédesrebelles,
donnant au conflit «de plus en
plus une dimension confession-
nelle».� Le Figaro

Sur le terrain, les soldats syriens ont repris l’aéroport militaire d’al-Dabaa, près d’al-Qusayr. KEYSTONE

PARIS
Ziad Takieddine
en garde à vue
Ziad Takieddine a été placé en garde
à vue hier. La police soupçonne
l’homme d’affaire franco-libanais –
qui s’est procuré un passeport
diplomatique de... République
dominicaine – d’avoir voulu fuir la
France. Les juges soupçonnent que
des commissions qu’il aurait
touchées en marge de contrats
d’armement auraient contribué à un
financement illicite de la campagne
présidentielle de l’ex-premier
ministre Edouard Balladur en 1995. Il
a aussi affirmé détenir les preuves
d’un financement illicite par la Libye
de la campagne présidentielle de
2007 de Nicolas Sarkozy.� ATS-AFP

SOLDAT TUÉ
Un des deux suspects
au tribunal à Londres
Michael Adebowale, inculpé
mercredi soir pour le meurtre du
soldat Lee Rigby, la semaine dernière
à Londres, a brièvement comparu,
hier, devant le tribunal londonien de
Westminster. Le tribunal a renvoyé
l’affaire au 3 juin devant la cour
criminelle centrale d’Angleterre d’Old
Bailey. Selon la loi britannique, une
fois un suspect inculpé, il n’est plus
possible de publier des faits et
éléments d’enquête pouvant
influencer les jurés en cas de procès.
Si le suspect plaide coupable, il n’y
aura pas de procès, juste une
audience pour lui signifier sa
condamnation.� ATS-AFP

FRANCE
La vente de la cave
de l’Elysée a démarré
Du cognac et du champagne avant
les grands crus de Bordeaux et
Bourgogne: la vente aux enchères
d’une partie de la cave de l’Elysée
a démarré, hier soir, à Paris. Les
clients espèrent repartir avec une
des 1200 bouteilles de cette vente
exceptionnelle. La plupart des crus
les plus prestigieux, des Latour,
des Petrus, des Romanée, des
Haut Brion, devaient être vendus
hier soir, mais les enchères se
poursuivront cet après-midi avec
des bouteilles également très
attendues, et d’autres plus
accessibles avec des estimations
démarrant à 15 euros.� ATS-AFP

CRISE DE LA DETTE
Le Portugal proteste
contre l’austérité
Métro en grève, entreprises à l’arrêt,
assemblées et meetings: la CGTP, le
principal syndicat portugais,
organisait, hier, une journée de
protestation contre l’austérité. Cette
mesure est exigée des créanciers du
pays, sous assistance financière
depuis mai 2011. La CGTP, proche du
Parti communiste, et l’UGT, liée au
Parti socialiste, discutent
actuellement en vue d’une grève
générale en juin. Les métros de
Lisbonne sont à l’arrêt depuis
mercredi soir. Des débrayages
étaient également prévus dans
diverses entreprises, notamment
celles liées à l’automobile.� ATS-AFP

GENÈVE
Valérie Trierweiler dénonce les viols
en République démocratique du Congo

La compagne du président français François
Hollande, Valérie Trierweiler, a dénoncé, hier à
Genève, les viols de femmes en République
démocratique du Congo (RDC). «C’est un drame
dont on ne parle pas, il y a des milliers de
femmes violées», a affirmé Valérie Trierweiler,
ambassadrice de la Fondation France libertés.
«C’est la destruction de tout un peuple, cela a
un nom, un génocide.» Valérie Trierweiler a
demandé que le conseil des droits de l’homme

nomme un expert indépendant pour documenter la situation dans le
Kivu, où elle s’était rendue en octobre avec François Hollande à
l’occasion du Sommet de la francophonie. Le secrétaire de la Fédération
internationale des droits de l’homme a placé le gouvernement congolais
devant ses responsabilités et affirmé qu’il ne doit pas s’opposer à la
création d’un mécanisme permettant de garantir le suivi des
recommandations de l’ONU dans la lutte contre l’impunité.� ATS
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L’opposition syrienne a levé, hier, toute ambiguïté sur sa
participation à Genève 2. Elle a assuré qu’elle ne s’y ren-
drait pas tant que l’Iran et le Hezbollah soutiendraient le
régime, alors que Bachar al-Assad – dont les forces pro-
gressent sur le terrain – annonçait, lui, sa venue.
«La Coalition nationale syrienne (réd: CNS) ne prendra
part à aucune conférence internationale tant que les
milices de l’Iran et du mouvement chiite libanais du
Hezbollah envahissent le pays», a affirmé son président
par intérim, George Sabra. Ce dernier s’exprimait au hui-
tième jour de la réunion de la coalition, à Istanbul.
Paralysée par les rivalités internes et la guerre
d’influence que se livrent pour son contrôle ses
principaux soutiens, l’Arabie saoudite et le Qatar,
la coalition ne s’était jusque-là pas déterminée
avec précision sur sa participation à la conférence

internationale dite de Genève 2, initiée par la Rus-
sie et les Etats-Unis.
Mercredi soir, elle avait publié une déclaration très ambiguë,
rappelant sa volonté absolue de considérer le départ du
président Bachar al-Assad et de ses chefs militaires
comme la seule issue possible d’une négociation de paix,
mais s’abstenant de se prononcer sur l’éventualité de s’as-
seoir à la même table de discussion que ses représentants.
La mise au point de George Sabra est intervenue alors
que l’armée syrienne, épaulée par les combattants du
Hezbollah, a annoncé avoir gagné du terrain contre les
rebelles sur plusieurs fronts en Syrie.
«A la lumière de cette sauvagerie, toute discussion sur
une conférence internationale ou un règlement politi-
que en Syrie relève du bavardage insignifiant», a décla-
ré George Sabra.� ATS-AFP-RTF

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE A DU PLOMB DANS L’AILE

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Controverse pour une théière. La nouvelle théière de
JCPenney ressemble à… Adolf Hitler. Si l’on y regarde bien, on peut
effectivement trouver quelques éléments sur l’objet rappelant
certaines caractéristiques du dictateur allemand. L’anse de la
théière, épaissie à droite, fait penser à la mèche de cheveux
plaquée du Führer, le bouchon laisse entrevoir sa tristement
célèbre moustache et le bec donne quelques réminiscences du
salut nazi. La campagne de publicité a depuis été retirée et
JCPenney a twitté que toute ressemblance était «totalement
involontaire».� LEFIGARO.FR

LE FIGARO

TUNISIE

Militante féministe
maintenue en détention

Le juge d’instruction en charge
du dossier de la militante fémi-
niste tunisienne Amina a indiqué,
hier, avoir ordonné son maintien
endétentiondanslecadredenou-
velles poursuites pour profana-
tion de cimetière et atteinte aux
bonnes mœurs. Des militants sa-
lafistes ont auparavant manifesté
devant le tribunal.

Le juge a indiqué que la jeune
femme, qui attendait, hier, le ver-
dict de son procès à Kairouan
(centre) pour le port d’un aérosol
lacrymogène, sera interrogée le
5 juin dans le cadre de ces nouvel-
les poursuites. L’un des avocats
d’Amina Sboui, Mokhtar Janène,
a confirmé qu’un «mandat de dé-
pôt a été émis».

A Tunis, deux militantes françai-
ses et une allemande de ce mou-
vement féministe devaient être
présentées au parquet après avoir
été arrêtées, mercredi, devant le
Palais de justice suite à leur pre-
mière action de protestation seins
nus dans le monde arabe.

Le procès d’Amina Sboui, con-
nue sous le pseudonyme de Tyler,
s’est déroulé dans une ambiance
électrique, une foule d’habitants
scandant dans la matinée des in-
sultes à l’adresse des avocats de la
jeune fille de 18 ans.

Ils ont été rejoints par des dizai-
nes de salafistes djihadistes du
groupe Ansar Asharia, notam-
ment le porte-parole du mouve-
ment Seifeddine Raïs, en colère
pour avoir été empêché de péné-

trer dans le tribunal, où un impor-
tant dispositif de sécurité a été dé-
ployé.

Accusations en questions
Dans la salle d’audience, la ten-

sion était aussi palpable, plusieurs
avocats disant représenter des ha-
bitantsdeKairouanréclamantque
les accusations contre Amina
soient alourdies. «Il y avait une vo-
lonté de semer le trouble et la sédi-
tion à Kairouan et nous voulons que
le dossier soit transféré au procureur
général. Ce n’est pas une histoire de
possession de bombe lacrymogène»,
a déclaré Me Hamed El Maghrebi.

Arrêtée le 19 mai après qu’elle
eut peint «Femen» sur un muret
proche d’un cimetière à Kairouan,
où devait se tenir un rassemble-
ment interdit d’Ansar Asharia,
Aminaaexpliquéaujugeposséder
la bombe lacrymogène pour sa
propre «défense».

Non-lieu réclamé
Ses avocats ont réclamé un non-

lieu,alorsqu’elleestpoursuiviesur
la base d’un décret beylical de
1894 qui prévoit des peines de six
mois à cinq ans de prison pour dé-
tention d’engins incendiaires ou
explosifs.

Amina avait fait scandale en
mars en publiant des photos d’elle
seins nus à la manière des Femen,
recevant des menaces d’islamistes
radicaux. Ses proches la décrivent
comme une dépressive chronique
suicidaire.� ATS-AFP
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INTERNET Le géant américain renforce sa présence sur le territoire helvétique
en y implantant un nouveau centre de recherche et développement.

Google inaugure à Zurich
son extension hors Etats-Unis

Google Suisse a inauguré hier à
Zurich son extension. Le géant
de l’internet renforce ainsi en
Suisse ce qui constitue son prin-
cipal centre de recherche et dé-
veloppement hors Etats-Unis,
fort de 1100 collaborateurs.

«Google investit en Suisse», a
déclaré devant la presse Patrick
Warnking, directeur pour la
Suisse de la firme américaine.
Aucun montant ne sera cepen-
dant dévoilé concernant les
coûts pour la location du nou-
veau bâtiment sur trois étages.

Implanté à Zurich depuis
2004, le spécialiste de la recher-
che sur internet et leader tech-
nologique mondial y a démarré
avec deux collaborateurs. Rapi-
dement à l’étroit, la firme démé-
nage l’année suivante, puis en-
core en 2008 sur son site actuel
au Hürlimann Areal.

Depuis mars 2011, les effectifs
sont passés de 800 à 1100 sala-
riés ou «Zooglers», selon le
terme désignant les employés
de la firme établis aux bords de la
Limmat, représentant 75 natio-
nalités. La société figure parmi
les 50 premiers employeurs pri-
vés de Zurich, a souligné pour sa
part la présidente de la ville, Co-
rine Mauch.

Passage secret
Les bureaux, alimentés à l’éco-

courant, ont été conçus par le
bureau d’architectes zurichois
Z2G (Zuest, Gubeli, Gambetti).
Les références locales ne man-
quent pas, et les salles de confé-
rence portent les noms de lieux
ou restaurants connus, tel la
«Frauenbadi», d’après le célèbre
bain des dames.

Chaqueétagedisposedecafété-
rias, et l’une d’elles, dénommée
007, présente sur un pan des
rayons décorés de bouteilles de
vins. Un passage, invisible à pre-
mière vue, s’ouvre sur une vino-
thèque. Ailleurs, un écran
«Coop@home» permet au Zoo-
gler de scanner ses emplettes à
l’aide de son téléphone mobile.

A l’extérieur, la façade du nou-
veau bâtiment arbore en signe
d’identification 98 zéros supplé-
mentaires. Il s’agit là d’une réfé-
rence à la désignation «Goo-
gol», le nom que portait
l’entreprise au départ, expli-
quent ses représentants.

Coopération avec l’EPFZ
Climat d’affaires favorable, si-

tuation au cœur de l’Europe, ex-
cellentes infrastructures, Pa-
trick Warnking a rappelé les
raisons qui ont attiré Google en
Suisse. Autre atout, la présence
des écoles polytechniques fédé-
rales. La firme mène actuelle-

ment deux projets avec celle de
Zurich, a-t-il indiqué.

D’une part, Google soutient les
cours mis sur pied par l’EPFZ
sur le langage de programma-
tion Logo destinés aux écoliers
du niveau primaire. La firme est
d’autre part active avec la haute
école dans le domaine de la sé-
curité de l’information, selon
Patrick Warnking.

Navigation en vélo
Le site helvétique a pour point

fort, mais non exclusif, le déve-
loppement de services clés tels
que la recherche Google, Goo-
gle Maps, Gmail et You Tube, a
rappelé Oliver Heckmann, di-
recteur de l’ingénierie. Les dé-
veloppeurs s’y attellent notam-
ment à la sécurité, comme le
filtrage de spams et la protec-
tion des enfants.

L’équipe Google Maps travaille
quant à elle à l’intégration dans
cet atlas virtuel des informa-
tions sur les transports publics.

Zurich est en outre le centre de
compétence pour la navigation
à vélo ainsi que pour les termi-
naux mobiles. Et les Zooglers
viennent d’équiper Gmail de
boîtes de triage pour le courrier
électronique.

Dès maintenant, la Suisse peut
en outre profiter du service «Bu-
siness Photos», similaire à
Street View. Ce format publici-
taire, qui ne compte pour
l’heure qu’une poignée d’adres-
ses, permet à l’internaute de visi-
ter virtuellement commerces et
restaurants.

Pour mémoire, le chiffre d’af-
faires du groupe a bondi de 31%
sur un an au premier trimestre
2013 à près de 14 milliards de
dollars (13,5 milliards de
francs), dont 55% générés hors
Etats-Unis.

L’entreprise sise à Mountain
View, en Californie, fondée en
1998 par Larry Page, et Sergey
Brin,occupeplusde30 000sala-
riés dans plus de 40 pays.� ATS

CONJONCTURE
Vers une baisse de la
pression immobilière
La pression à la hausse sur les
prix de l’immobilier suisse va
s’alléger, estime la Banque
cantonale de Zurich (ZKB). Dans
une étude publiée hier, elle
estime que la tendance à la
baisse de l’immigration, même
légère, devrait contribuer à
détendre le marché. Selon l’étude,
des secteurs comme la santé ou
la formation, où les effectifs ont
fortement crû, de même que les
administrations publiques,
recruteront désormais moins.
Dans la finance, il faut plutôt
s’attendre à des compressions de
personnel. A l’inverse, les écono-
mistes de la ZKB tablent sur un
besoin accru de personnel dans
l’industrie et le tourisme. Pour le
canton de Zurich, la ZKB table
pour cette année sur une hausse
moyenne des prix de l’immobilier
de 3,5%, et de 3% en 2014.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1212.5 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3491.3 +0.6%
DAX 30 ß
8400.2 +0.7%
SMI ∂
8021.5 -0.0%
SMIM ∂
1412.2 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2799.2 +0.4%
FTSE 100 ß
6656.9 +0.4%
SPI ∂
7553.8 -0.0%
Dow Jones ∂
15324.5 +0.1%
CAC 40 ß
3996.3 +0.5%
Nikkei 225 ©
13589.0 -5.1%

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

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

ABB Ltd N 21.36 21.31 22.10 14.45
Actelion N 57.10 57.05 60.00 34.79
Adecco N 55.25 55.30 57.50 36.13
CS Group N 28.34 27.84 29.32 15.59
Geberit N 240.60 240.50 250.80 174.60
Givaudan N 1226.00 1225.00 1293.00 877.00
Holcim N 75.30 75.25 79.10 49.00
Julius Baer N 37.86 37.81 40.96 29.34
Nestlé N 64.70 64.65 70.00 53.80
Novartis N 69.45 69.60 73.75 49.42
Richemont P 86.65 87.85 93.10 48.13
Roche BJ 242.40 243.50 258.60 148.40
SGS N 2199.00 2174.00 2450.00 1687.00
Swatch Grp P 558.00 560.00 602.00 341.70
Swiss Re N 70.40 69.90 80.45 52.00
Swisscom N 413.00 416.30 446.30 345.30
Syngenta N 381.30 385.60 416.00 295.30
Transocean N 49.50 49.43 54.70 37.92
UBS N 16.96 17.00 18.02 9.68
Zurich FS N 254.70 253.10 270.90 192.50

Alpiq Holding N 116.90 116.00 159.80 104.50
BC Bernoise N 251.25 252.50 264.75 247.00
BC du Jura P 65.00d 66.00 68.55 60.00
BKW N 31.80 31.25 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.65 28.45 33.00 24.00
Clariant N 13.94 13.99 14.81 8.62
Feintool N 67.75 67.20 77.00 51.75
Komax 94.75 94.10 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.73 7.60 12.97 4.66
Mikron N 5.52 5.56 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 123.10 122.00 155.90 112.00
Schweiter P 569.00 574.50 620.00 440.50
Straumann N 131.10 130.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.70 97.25 103.80 59.90
Swissmetal P 1.00 1.07 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.33 5.02 9.00 3.90
Valiant N 83.40 83.65 109.00 74.35
Von Roll P 1.59 1.59 2.40 1.41
Ypsomed 54.40 53.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.94 37.10 42.69 27.97
Baxter ($) 72.11 71.34 73.95 48.98
Celgene ($) 124.68 123.09 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 9.03 8.86 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.95 85.65 89.99 61.71
L.V.M.H (€) 138.35 137.10 143.40 111.00

Movado ($) 104.98 105.42 109.33 74.77
Nexans (€) 41.80 39.50 40.70 27.28
Philip Morris($) 92.32 92.25 96.72 81.10
PPR (€) 170.15 168.50 179.80 106.35
Stryker ($) 67.42 67.23 70.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.74 ........................... -1.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.47 ...........................10.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.76 ........................... -2.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.70 ........................... -1.3
(CH) BF Intl ......................................78.19 ........................... -2.0
(CH) Commodity A .......................78.13 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ...............................88.56 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.43 ...........................-4.6
(CH) EF Euroland A ................... 106.45 ............................. 9.5
(CH) EF Europe ...........................126.99 ............................. 9.9
(CH) EF Green Inv A ....................94.28 ........................... 19.5
(CH) EF Gold ................................621.62 .......................... -37.5
(CH) EF Intl .................................... 151.01 ............................19.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.55 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 411.78 ........................... 13.8
(CH) EF Switzerland ..................333.02 ...........................20.1
(CH) EF Tiger A.............................. 98.47 .............................4.0
(CH) EF Value Switz.................. 158.73 ...........................21.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.16 ............................19.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................63.69 ........................... 11.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................189.23 ...........................16.5
(LU) EF Sel Energy B ................808.17 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.34 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21735.00 ............................37.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.81 ...........................13.2
(LU) MM Fd AUD........................240.77 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.87 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.56 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.86 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.05 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe .................... 113.74 ........................... 11.3
Eq Sel N-America B .................. 150.77 ...........................16.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.23 .............................0.5
Bond Inv. CAD B ..........................187.88 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B .......................... 129.61 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B........................... 90.45 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.87 ...........................-0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.33 ........................... -1.6
Bond Inv. Intl B.............................107.12 ............................-1.4
Ifca .................................................. 118.40 ............................-3.3
Ptf Income A ................................111.38 .............................0.3
Ptf Income B ................................ 137.90 .............................0.3
Ptf Yield A ..................................... 140.02 ............................. 3.8
Ptf Yield B......................................165.83 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR A ............................109.71 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................141.59 .............................1.7
Ptf Balanced A ..............................167.61 .............................6.7
Ptf Balanced B.............................192.55 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A...............................113.22 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................... 137.31 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .................................... 92.92 .............................8.1
Ptf GI Bal. B .................................100.89 .............................8.1
Ptf Growth A ..................................217.67 ............................. 9.9
Ptf Growth B ...............................240.52 ............................. 9.9
Ptf Growth A EUR ......................108.98 .............................6.6
Ptf Growth B EUR ...................... 126.52 .............................6.6
Ptf Equity A ..................................248.18 ............................15.1
Ptf Equity B ..................................263.99 ............................15.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.94 ........................... 15.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.23 ........................... 15.6
Valca ................................................307.77 ........................... 13.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.15 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.25 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.90 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.85 .............................8.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.59 .........93.22
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.27 ........................ 3.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.96 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................ 0.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2303 1.2615 1.214 1.276 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.9431 0.967 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.434 1.4703 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9148 0.9379 0.89 0.966 1.035 CAD
Yens (100) 0.9347 0.9583 0.902 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3481 14.7555 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1406.7 1422.7 22.55 23.05 1469.5 1494.5
 Kg/CHF 43115 43615 691.5 706.5 45053 45803
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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

Le chiffre du jour

16,4 milliards de francs: la facture totale pour l’achat
de 30 Airbus et 30 Boeing longs courriers
par la compagnie aérienne Singapore Airlines.

PHARMA
Un an après, 280 employés de Merck
Serono pointent toujours au chômage

A fin avril, 280 anciens collaborateurs du
site de Genève de Merck Serono
pointaient au chômage, selon un
décompte du groupe publié hier. Sur les
1250 employés licenciés il y a un peu
plus d’un an, 300 ont accepté un
transfert, 80 ont bénéficié d’une retraite
anticipée et 43 personnes ont été reprises
dans sept start-up. Selon la direction du
groupe allemand, près de 520
collaborateurs ont retrouvé un poste en
dehors de la société ou poursuivent un

projet personnel. Environ 30 employées au bénéfice d’un congé de
maternité restent sous contrat pour une durée déterminée. La
société en conclut que 943 personnes, soit 77% des collaborateurs,
ont clarifié leur avenir professionnel, un an après l’annonce de la
fermeture du site genevois le 24 avril 2012. Sur les 300 employés
qui ont accepté l’offre de transfert sur un autre site, 185 travaillent
en Suisse et 115 à l’étranger. Les 280 employés inscrits au
chômage fin avril le sont soit auprès des offices régionaux de
placement des cantons de Genève et de Vaud, soit auprès des
pôles emploi des départements français de l’Ain et de la Haute-
Savoie.� ATS
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TECHNOLOGIE
Panasonic supprime
5000 emplois
Le groupe japonais Panasonic
entend supprimer environ 5000
emplois dans sa division
automobile et industrie. Objectif:
porter sa marge d’exploitation à
5% au moins d’ici à trois ans.
La division concernée, qui produit
entre autres des composants
automobiles, des semi-
conducteurs et des machines
industrielles, emploie 110000
personnes au total, soit un tiers de
l’effectif global de Panasonic.
Elle est l’une des plus concernées
par le plan d’amélioration des
résultats financiers lancé par le
président du groupe, Kazuhiko
Tsuga. «La réduction des coûts
salariaux jouera un rôle majeur
dans notre projet d’amélioration
de la rentabilité», a déclaré hier
Yoshihiko Yamada, le directeur de
la division automobile et industrie.
� ATS-RTF

Les bureaux, alimentés à l’éco-courant, ont été conçus par le bureau d’architectes zurichois Z2G (Zuest, Gubeli,
Gambetti). KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.69 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....117.40 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.78 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................127.00 ...... 1.0

    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



VENDREDI 31 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

STATIONNEMENT La ville rhénane sera la première en Suisse à faire payer le parking
aux motards et aux scootéristes. Une idée qui ne fait pas que des heureux.

Bâle fait passer les motos à la caisse
ZURICH
ARIANE GIGON

Bâle-Ville passe la vitesse su-
périeure pour inciter ses habi-
tants à… passer à la vitesse infé-
rieure, ou plutôt à utiliser des
moyens de transport non moto-
risés.

Dès l’automne, des centaines
de places de parking devien-
dront payantes pour motos et
scooters. La droite a en vain ten-
té de s’y opposer. La proposition
de compromis des Vert’libé-
raux, qui permettra l’exemption
des deux-roues électriques, a en
revanche passé la rampe mi-
mai.

Bâle est déjà, probablement, la
ville de Suisse la plus active
dans la promotion du vélo
comme moyen de transport ur-
bain.

Selon une comparaison por-
tant sur six villes alémaniques,
la capitale rhénane affiche la
proportion de trafic cycliste la
plus élevée (16% du trafic, con-
tre 6% à Zurich par exemple).
Bâle-Ville a aussi le plus bas taux
de voitures pour 1000 habitants
(362, contre 477 pour le canton
de Genève ou 577 pour celui de
Fribourg).

Toujours plus de motos
Mais les Bâlois ne veulent pas

s’arrêter en si bon chemin pour
réduire le trafic motorisé et
donc, selon l’objectif, diminuer
les émissions nocives, la puan-
teur et le bruit. D’autant plus
qu’ils ont accepté l’initiative dite
«des villes» (ou «actif-trafiC»,
également acceptée à Genève)
qui prévoit, au bord du Rhin, de
réduire le trafic motorisé de
10% d’ici à 2020. Le nombre de
motos a toutefois explosé à Bâle,
comme partout ailleurs (de
126% depuis 1990, à près de
680 000 véhicules immatricu-
lés dans tout le pays).

Après plusieurs tentatives, le
Conseil d’Etat a réussi à faire ac-
cepter l’introduction d’une taxe
de parking pour les deux-roues à

moteur, limitée au pourtour du
centre-ville. Le dernier vote a eu
lieu en mars. La droite, minori-
taire, n’a rien pu faire, d’autant

plus que les Vert’libéraux se
sont ralliés à la gauche. La Ligue
des contribuables, composée de
membres UDC et des radicaux, a
bien déposé une pétition munie
de 1200 signatures, mais sans
effet là aussi. «Après la publica-
tion des 36 endroits prévus avec
334 places payantes et un délai de
recours de 10 jours, la nouvelle ré-
glementation pourrait entrer en
vigueur cet automne au plus tôt»,
indique Patrick Boser, respon-
sable du dossier à l’Office canto-
nal de la mobilité.

«Contre le bon sens»
La droite risque bien de tenter

une dernière fois de s’opposer
au stationnement payant.

Luca Argese, radical et coprési-
dent de la Ligue des contribua-
bles de Bâle-Ville, craint en effet,
«non seulement que le tarif prévu

– 50 centimes de l’heure – ne se ré-
vèle pénalisant pour les jeunes,
mais aussi que les motards déci-
dent d’aller parquer en amont des
zones payantes, et donc de déran-
ger des habitants, qui se plain-
dront…» Le TCS fait aussi partie
des opposants au parking payant
pour les deux-roues: «Pendant
des années, les automobilistes ont
été, avec raison, incités à utiliser les
deux-roues pour désengorger les
centres-villes et fluidifier le trafic»,
rappelle le porte-parole Moreno
Volpi. «Proposer de faire payer le
parkingauxscootersvadoncà l’en-
contre du bon sens, d’autant plus
que cela ne va pas résoudre le pro-
blème de la mobilité urbaine».

«Ces places payantes sont un
élément parmi d’autres dans la
mosaïque de mesures formant no-
tre politique de réduction du trafic
motorisé», rétorque Patrick Bo-

ser. «Le centre-ville doit devenir
plus agréable pour les piétons. Or il
est vrai que les motos, souvent, dé-
rangent. Elles sont parfois par-
quées de façon sauvage.» Les pla-
ces payantes, généreuses, seront
ainsi spécifiquement séparées
des places pour vélos, mais des
emplacements mixtes resteront
disponibles.

«Il ne s’agit absolument pas de
punir les motards», conclut Pa-
trick Boser. «Il faut un déclic
dans les esprits, ce sera une nou-
velle habitude à prendre. Nous
sommes convaincus que c’est une
bonne chose et que la mesure por-
tera ses fruits.»

Des politiciens de Saint-Gall
et de Lucerne ont proposé de re-
prendre l’idée bâloise, suscitant
la levée de boucliers attendue,
et pour l’heure, sans projet con-
cret.�

Les détenteurs de motos ou de scooter devront bientôt payer leur place de parking. DAVID MARCHON

�« Il ne s’agit
absolument
pas de punir
les motards.
Ce sera
une nouvelle
habitude
à prendre».
PATRICK BOSER
OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ

COLS ALPINS
Réouverture
du Gothard
Le col du Gothard a rouvert hier à
11 heures. La route reste toujours
enneigée, indique la centrale
suisse d’information sur le trafic
Viasuisse. Initialement, l’ouverture
était prévue il y a une semaine,
mais elle a été repoussée à
cause des mauvaises conditions
météorologiques. � ATS

SAINT-GALL
Enchères élevées
pour un timbre rare
Un philatéliste a déboursé
103 700 francs pour ajouter à sa
collection le rarissime «Bayern Sarre
20 Mark» lors des enchères de la
maison Rapp qui se sont déroulées
de lundi à hier à Wil (SG). Cette
pièce est surnommée «le roi des
timbres du pays de la Sarre». Elle
était estimée entre 30 000 et
40 000 francs, a rappelé la maison
Rapp à l’issue des enchères.. Au
total, la vente de 2000 timbres et
pièces de monnaie a enregistré
9,6 millions de francs.� ATS

Talo, un lynx d’une année issu
des forêts du Jura vaudois, a re-
trouvé la liberté dans le canton
de Genève. Affaibli, le jeune félin
né dans la nature avait été re-
cueilli par les surveillants de la
faune vaudois en décembre der-
nier. Orphelin ou victime d’une
émancipation précoce, le félin
trouvé dans une ferme de Pen-
thalaz (VD) ne parvenait pas à
subvenir à ses besoins, a com-
muniqué jeudi le Département
genevois de l’environnement
(Dime). Trop faible pour retrou-
ver immédiatement la nature,
l’animal a été pris en charge par
le Kora – l’organisme chargé du
suivi des grands carnivores par
la Confédération.

Soigné à Berne
Après plusieurs mois de soins

prodigués par la faculté vétéri-
naire de l’Université de Berne,

l’animal s’est parfaitement réta-
bli et était prêt à être remis en li-
berté ce printemps. Compte
tenu de la densité actuelle de
lynx dans la partie sud du Jura
vaudois, il n’était pas souhaitable
que Talo soit relâché à proximité
de son site de capture.

Jacqueline de Quattro, cheffe
du Département vaudois de la
sécurité et de l’environnement
(DES) – qui prône le déplace-
ment des lynx plutôt que leur tir
– a alors pris contact avec son
homologue genevoise Michèle
Künzler, en charge du Dime. Les
conseillères d’Etat ont évoqué le
transfert de Talo sur territoire
genevois.

Collier émetteur
Le premier déplacement non

naturel d’un lynx entre les deux
cantons a rapidement pris
forme. Le choix des experts s’est

porté sur le vallon de l’Allondon.
Faisant le lien entre les forêts du
Jura et du Vuache, ce site proté-
gé limitrophe abrite de nom-
breux chevreuils, qui consti-
tuent les proies de prédilection
du lynx en Suisse.

Talo a ainsi été relâché mardi
dernier, en présence de Michèle

Künzler. Afin d’assurer le suivi
de l’opération, le jeune lynx a été
muni d’un collier émetteur.

Durant son séjour de plusieurs
jours dans le vallon de l’Allon-
don, situé sur les communes de
Dardagny, Satigny et Thoiry, le
félin a régulièrement traversé la
frontière franco-genevoise. Les

derniers points recueillis indi-
quent que Talo explore actuelle-
ment son nouveau territoire sur
les flancs du Jura gessien, côté
français.

Pas de danger
pour l’homme
La population de lynx suisses

est évaluée à environ 150 indivi-
dus, répartis principalement
dans le Jura et dans les Préalpes.
En France voisine, on estime
qu’environ 180 individus sont
présents dans l’est du pays (sur-
tout la chaîne jurassienne, mais
aussi les Alpes et les Vosges).

A Genève, une rencontre avec
un lynx dans le vallon de l’Al-
london ou dans une autre forêt
ou un indice de sa présence
(trace ou proie) n’est donc pas
exclue. De telles situations sont
sans danger pour les prome-
neurs.� ATS

Le jeune lynx, Talo, a retrouvé la liberté mardi dernier. GESLIN LAURENT

FAUNE le jeune félin né dans la nature avait été recueilli par les surveillants de la faune vaudoise.

Talo, jeune lynx vaudois, retrouve la liberté
FACEBOOK
Les propos haineux
auront une identité

Le réseau social Facebook va
revoir sa politique en matière de
contenus «haineux et offen-
sants». Il a annoncé mercredi la
fin de l’anonymat sur les pages
publiant des propos ou blagues
sexistes ou offensants après des
protestations d’utilisateurs.

«Les pages sur Facebook peuvent
être anonymes et c’est vraiment
important. Des gens commencent
des révolutions ainsi», a com-
menté mercredi la directrice
d’exploitation du groupe, Sheryl
Sandberg. En revanche, concer-
nant «l’humour très cru visant les
femmes ou tout autre groupe, nous
ne laisserons plus de telles pages
être anonymes», a-t-elle promis.

Ce changement de politique a
été annoncé une semaine après
le lancement d’une campagne
par le groupe Women, Action &
The Media, sur la violence faite
aux femmes.� ATS-AFP

ABEILLES
Une colonie
sur quatre a péri

Une colonie d’abeilles sur
quatre a péri cet hiver ou ne
peut pas produire de miel, se-
lon un sondage réalisé par l’orga-
nisation faîtière des sociétés
suisses d’apiculture en collabo-
ration avec le centre de recher-
che apicole d’Agroscope. Ces
pertes se situent dans la
moyenne annuelle de ces der-
nières années.� ATS

Les abeilles victimes d’un hiver
rigoureux. KEYSTONE
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Charles s’est lové dans un an-
gle de la voiture, un coussin
fourni par la prévenante
Louise, calé dans le bas du dos,
la tête repliée sur son coude, il
ferme les yeux sans réussir à
s’endormir.
Emma tremble constamment
de voir tomber sur sa nuque
un gros panier chargé de vic-
tuailles qui se balance dange-
reusement sur le porte-baga-
ges. Cela a bien failli être le cas
lorsque les mulets se sont mis
à galoper puis à tourner brus-
quement pour éviter un préci-
pice…
– Papa, attention!
En riant, une opulente né-
gresse tend les mains et re-
cueille son bien, in extremis.
Quelques heures plus tard, les
reins cassés, les passagers peu-
vent enfin poser pied à terre
dans la petite bourgade au
nom prédestiné de
Capesterre.
Raidis et claudiquant, plu-
sieurs voyageurs se rendent à
la case qui tient lieu d’auberge
et qui propose un déjeuner au
tarif de cinq francs. Un prix
qui pourrait paraître élevé en
France pour une telle presta-
tion mais tout à fait normal à
la Colonie.
La nourriture simple y est
bonne et Emma mange de bon
appétit un ragoût de cabri et
une tarte à la banane. Le vin
qu’on lui sert a un goût de ma-
dère et lui fait tourner la tête
et monter des vapeurs.
Heureusement qu’une petite
négresse s’agite autour d’elle
avec un large éventail pour

chasser les mouches et la ra-
fraîchir, un service bien agréa-
ble offert par la maison!
Cette collation roborative pro-
voque un état léthargique chez
certains, prémices d’une sieste
incommode, mais pas ques-
tion qu’Emma perde une
miette du voyage, surtout que
le spectacle est de plus en plus
beau! Non loin du village de
Trois-Rivières se trouve une
grève de sable noir, dû à la pré-
sence d’un fort pourcentage
de peroxyde de fer. La bande
sombre dessine un motif des
plus surprenants au beau mi-
lieu du tableau coloré.
Des hauteurs de Trois-
Rivières, on distingue fort
bien les Saintes et le fort
Napoléon.
La diligence traverse ensuite
le bourg de Gourbeyre aux en-
virons duquel une cascade
d’eau bouillante vient tomber
sur la route.
Le ciel commence à se draper
de tons ambrés et orangés,
lorsque la patache franchit en-
fin le vieux pont de pierres sur
la rivière du Galion, un torrent
fougueux qui descend du
Parnasse et roule ses eaux
blanches d’écume sur le lit ro-
cailleux d’un profond ravin.
Les hautes murailles, plu-
sieurs fois centenaires, de Fort
Richepanse dominent le site
d’une majesté saisissante.
Et juste avant la tombée de la
nuit, aussi rapide sous les tro-
piques qu’une chute de rideau
au théâtre, Basse-Terre appa-
raît!
– Dieu soit loué, le supplice
touche à sa fin! s’écrie Charles.
Emma ne répond pas, éblouie
par la vue pittoresque de la
ville, bâtie en amphithéâtre,
qui domine la rade, sous l’om-
bre imposante de la «Vieille
dame», surnom donné à la fa-
meuse et inquiétante
Soufrière.
– Nous allons à l’hôtel Anaïda
où j’ai coutume de descendre.
Il est bien situé près du cours
Nolivos.
Emma suit docilement
Charles qui, dès la descente
de la diligence, a embauché
un porteur pour les bagages.
Tout en marchant, il lui expli-
que que Basse-Terre est le
centre administratif de la

Guadeloupe et que sans ses
fonctionnaires et leurs fa-
milles, la ville serait une belle
endormie.
C’est vrai que la population
blanche y semble importante
et que l’on croise, sous les
branches protectrices des ta-
mariniers qui ornent les allées
du cours Nolivos, beaucoup de
messieurs portant costume et
panama.
Après une nuit au sommeil ré-
parateur, Emma visite la ville à
son rythme, tandis que son
père vaque à ses occupations
professionnelles. Il lui a prodi-
gué quelques conseils qu’elle
ne compte pas suivre à la let-
tre.
– Basse-Terre est une ville fati-
gante, il faut constamment
monter et descendre.
Promène-toi près de la rade ou
sur le champ d’Arbaud, c’est
encore là que l’on marche le
mieux.
Emma se sent jeune et pleine
d’allant et surtout ces derniers
temps, elle s’est découvert une
âme d’exploratrice qu’elle ne
se connaissait pas. Elle esca-
lade la rue de la Martinique re-
couverte de pavés grossiers et
trouée d’un caniveau central.
Nonchalamment installées
sur le pas de la porte de leur
humble maison aux murs de
planches, de jeunes négresses
la regardent passer en se pous-
sant du coude d’un air mali-
cieux

(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 Chambon P 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Olmo Holz 2850 C. Martens V. Martens 34/1 3aDa8a
2. Oropuro Bar 2850 M. Smorgon M. Smorgon 12/1 2a0a2a
3. Ramsey Du Ham 2850 B. Piton Y. Dousset 41/1 Da1a4m
4. Treskool Du Caux 2850 T. Le Beller T. Le Beller 24/1 4a4a3a
5. Look MP 2850 V. Annunziata G. D’Alessandro 81/1 3a4a4a
6. Libeccio Grif 2850 P. Vercruysse M. Smorgon 49/1 0a7a6a
7. Renommée D’Obret 2850 M. Brun PE Trible 91/1 Da5a0a
8. Pluto Du Vivier 2850 J. Verbeeck JC Sorel 31/1 2m8a7a
9. Roxana De Barbray 2850 D. Locqueneux R. Donati 6/1 Da2a4a

10. Rolling D’Héripré 2850 S. Ernault F. Souloy 53/1 7a1a6a
11. Texas Charm 2850 J. Dubois P. Moulin 3/1 1a1a4a
12. Quinoa Du Gers 2850 F. Nivard F. Souloy 8/1 4a5a5a
13. Rêve De Beylev 2850 E. Raffin S. Guarato 18/1 8a6a3a
14. Quoumba De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 10/1 5a6a3a
15. Main Wise As 2875 P. Levesque M. Lenders 28/1 2a4a8a
16. Quaker Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 29/1 0a2a9a

Notre opinion: 11 – C’est une course pour lui. 9 – Elle est en plein épanouissement. 12 – Régulier,
il sera de la partie. 14 – JMB l’estime beaucoup. 2 – Il peut jouer les premiers rôles. 13 – Il va évi-
demment se montrer. 8 – Attention à ce polyvalent. 1 – Les Martens sont performants.
Remplaçants: 4 – C’est une possibilité parmi d’autres. 3 – Il peut se glisser dans l’argent.

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: 
11*- 9*- 12*- 14 - 2 - 13 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot: 
11 - 9 - 4 - 3 - 8 - 11 - 12 - 14
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Roissy 
(non partant: 5) 
Tiercé: 12 - 06 - 16
Quarté+: 12 - 06 - 16 - 08
Quinté+: 12 - 06 - 16 - 08 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1929.–
Dans un ordre différent: Fr. 385.80/60.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 947.90
Dans un ordre différent: Fr. 635.70
Trio/Bonus: Fr. 110.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 110.40
Dans un ordre différent: Fr. 421.75
Bonus 4: Fr. 76.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.50/13.50

Horizontalement
1. Demeurent froids en pleine canicule. 2.
Entaille d’assemblage en menuiserie. Solidaire
d’autrui. 3. Plus difficile à atteindre que le mont.
Portraitiste italien. 4. Bêche et bûche. Sur le côté
des cartes. 5. Brebis en troupeau. 6. Transat de
tout repos. Personnage difficile à cerner. 7. Il faut
le boire quand il a tiré. Réunion au sommet.
Mouille son marcel. 8. Bouts d’endive. Leurs
murs cachent quelques fêlures. 9. Ont passé
beaucoup de temps à ruminer. Empruntée par le
promeneur. 10. Elles ne se ruinent pas en bijoux.

Verticalement
1. Attention! On ne lui confie aucun secret. 2.
Sortie des artistes. Figurant dans les misérables.
3. Montre aux douaniers. Entrée à Echallens. 4.
Point dépassé. Reste dans le fond. Résine fétide.
5. Maintiennent le temps de la réparation. 6.
Familiarisé avec le Coran. 7. Joua un tour. C’est
parce qu’il était imparfait qu’il n’est plus présent.
A la base de l’économie roumaine. 8. Comme les
forces alliées. Sous-préfecture de l’Yonne. 9. Gai
subjonctif. Du balai! 10. Partie la plus basse de
l’intérieur d’un navire. L’einsteinium.

Solutions du n° 2698

Horizontalement 1. Américaine. 2. Tôles. Blet. 3. On. Corée. 4. Mutiler. Bu. 5. Imitée. Aar. 6. Séné. Rapin. 7. Enter. Vole.
8. Ut. Site. Là. 9. Rat. Dachau. 10. Slaves. Six.

Verticalement 1. Atomiseurs. 2. Monumental. 3. El. Tint. Ta. 4. Récitées. 5. Isolé. Ride. 6. Réer. Tas. 7. Aber. Avec. 8. Ile.
Apo. HS. 9. Né. Bâillai. 10. Etourneaux.

MOTS CROISÉS No 2699 FEUILLETON N° 42MOTS CROISÉS N° 2699

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, vous vivrez une belle
journée de tendresse et de complicité. Vous profiterez de
bons moments en amoureux. Mais si vous êtes céliba-
taire, vous devrez trouver une solution pour faire des
rencontres. Travail-Argent : vous pourriez avoir l'agréa-
ble surprise de recevoir une rentrée d'argent provenant
d'un placement. Santé : bonne vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'heure n'est pas au badinage les tentatives
de dialogues pourraient se traduire par des éclats de
voix. Attendez un meilleur moment pour faire des pro-
jets. Travail-Argent : votre envie de vivre et de com-
penser certaines frustrations déséquilibre vos finances.
Imposez-vous un programme strict et tenez-vous y.
Santé : tonus en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : entre votre partenaire et vous, c'est toujours
l'entente parfaite. Et il n'y a aucune raison pour que cela
ne dure pas. Célibataire, les rencontres ne se font pas que
sur le net ! Sortez de chez vous ! Travail-Argent : de
nouveaux horizons s'ouvrent devant vous. Vous aurez la
possibilité de toucher à des domaines que vous ne
connaissiez pas. Santé : ennuis respiratoires.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple sera plus envoûtante que
jamais. Sachez en profiter pleinement. Si vous êtes céli-
bataire, ne vous étonnez pas si vous êtes toujours seul.
Travail-Argent : la vie quotidienne dans le cadre de votre
travail sera d'une grande facilité et sans souci. Le moment
sera favorable pour la signature de contrats. Santé :
le stress s’installe.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des discussions, des dés-
accords sur certaines questions de
fond risquent de perturber votre vie
de famille. Travail-Argent : ne vous
endormez pas sur vos lauriers. Sor-
tez de la routine professionnelle.
Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez tenté par une escapade pour vous
évader de votre quotidien. Vivre intensément le moment
présent sera votre credo. Travail-Argent : vous serez
moins audacieux que d’ordinaire dans le domaine finan-
cier. Vous vous faites discret aujourd'hui, et cette séré-
nité vous rend agréable. Vos collègues apprécieront votre
attitude. Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'environnement planétaire de la journée vous
incitera à vous replier sur vous-même plutôt qu'à recher-
cher l'aventure amoureuse. Travail-Argent : que ce
soit dans le secteur professionnel ou financier, vous aurez
tendance à vous perdre en futilités. Attention ! Santé :
excellente. Vous vous sentez en forme, seul un certain

manque de sommeil peut vous gêner. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une belle amitié amoureuse
est à l'origine de votre plénitude sen-
timentale. Travail-Argent : c'est le
calme plat. Mais même si vous êtes en
vacances, réfléchissez un peu à vos
projets d'avenir. Santé : faites du
sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée pourra être marquée par un petit pro-
blème domestique que vous aurez tendance à prendre un
peu trop au sérieux. Travail-Argent : l'intuition est
chez vous une aptitude complètement naturelle. Vous
vous en rendrez compte aujourd’hui dans le travail. Santé :
une fatigue diffuse vous empêchera d’être au top de votre
forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous passerez une bonne journée
entouré de vos vrais amis. En couple, vous aurez des
décisions importantes à prendre. Travail-Argent :
à force de provoquer la chance, elle va finir par arriver !
Il suffit d'un peu de patience. Faites un effort d’organi-
sation. Santé : sortez, aérez-vous au maximum et pra-
tiquez un sport en plein air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre avec une personne perdue de
vue depuis un certain temps vous fera plaisir. Travail-
Argent : dans le secteur des finances, ne comptez pas
avoir des résultats conséquents à court terme. Le sec-
teur professionnel pourrait vous réserver quelques sur-
prises. Santé : si vous avez fait des excès ces derniers
temps, faites un petit régime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les compromis seront moins difficiles à accep-
ter, aujourd’hui. Vous aurez l'art de convaincre en char-
mant tout votre petit monde. Travail-Argent : vous
pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous aide-
ront à résoudre une difficulté relationnelle. Un change-
ment pourrait vous être favorable. Santé : ménagez
votre dos.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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FOOTBALL
Relégué, Servette doit
se reconstruire
Après sa culbute en Challenge
League, Servette doit retomber
sur ses pattes tant sportivement
qu’administrativement. PAGE 24
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TENNIS Certains, dont le Letton Ernests Gulbis trouvent le discours du Bâlois trop consensuel.

Federer, trop suisse à leur goût
PARIS
PIERRE SALINAS

Frédéric, 50 ans, entraîneur
au Tennis-Club Boulogne-
Billancourt, à deux pas du
stade de Roland-Garros: «Ici,
tous les profs admirent Federer.
Bien sûr, la fluidité de ses gestes
est exceptionnelle. Mais à mes
élèves, je leur dis de se concen-
trer sur le jeu de jambes de Ro-
ger. Ses petits pas, la manière
dont il se place à chaque frappe,
sa couverture de terrain... Voilà
pourquoi, à 32 ans, il est toujours
aussi fort.»

Le Bâlois, qui affrontera Ju-
lien Benneteau (ATP 32) au
troisième tour aujourd’hui vers
13h30, ne manque pas de sup-
porters. A Paris comme partout
en France, sa technique, pure et
si déliée, est prise en exemple.
Son comportement fait l’unani-
mité aussi. Mercredi, après
n’avoir perdu que quatre jeux
face au qualifié indien Somdev
Devvarman (ATP 188), le No 3
mondial a pris le micro et a eu
un mot gentil pour les nom-
breux enfants présents dans les
tribunes du Suzanne Lenglen.
Federer, on peut encore le voir
sur France Télévision, dans un

«teasing» – une bande-an-
nonce – qui présente la pro-
chaine finale du championnat
de France de... rugby!

«Tous chiants»
Et qui n’a pas entendu cette

fameuse histoire, presqu’une
légende, qui veut qu’après
avoir accordé un long entre-
tien en tête à tête, le joueur a
recommencé la même parce
que l’appareil-enregistreur du
journaliste n’avait pas fonc-
tionné?

Voilà pour le côté court. Côté
vestiaires, la gentillesse de Fe-
derer ne fait guère de doute
non plus. Moins que son dis-
cours en tout cas, que certains
estiment convenu, pour ne
pas écrire plat. «Le tennis ac-
tuel manque cruellement de ca-
ractères», regrettait Ernests
Gulbis (ATP 40) dans les co-
lonnes du journal «L’Equipe»,
mercredi. «Je respecte Roger,
Rafa (Nadal), Novak (Djokovic)
et Murray. Mais, pour moi, ce
sont tous des joueurs ennuyeux.
Leurs interviews sont ennuyeu-
ses. Honnêtement, ils sont
chiants.»

Et le talentueux Letton, qui
n’est pas connu pour avoir sa
langue dans sa poche, de
s’acharner sur celui qu’il consi-
dère comme le plus lisse des
quatre. «Il a une superbe image
de gentleman suisse parfaite
pour lui», reprend Gulbis.
«Mais je n’aime pas que les jeu-
nes joueurs essaient de l’imiter.
Quand je les entends répondre
comme Roger, je suis effaré. Ils
ont des phrases du style: «J’ai eu
un peu plus de réussite à un tel
moment et c’est pour ça que j’ai

gagné.» Moi, si j’ai gagné, le mec,
je l’ai renvoyé à la maison! Je ne
veux pas entendre quelqu’un, que
je ne nommerai pas mais dont je
sais qu’il pense de tous ses adver-
saires qu’ils sont des trous du c..,
jouer la comédie.»

«Trop neutre»
Les mots sont crus. Il y a un

an, alors que le débat sur la ré-
partition des gains faisait rage,
l’Ukrainien Sergyi Stakhovsky
(ATP 101) ne s’était pas montré

beaucoup plus tendre: «Federer
est une bonne personne, mais il
est trop neutre à mon goût. Trop
suisse. Quand les joueurs veulent
changer quelque chose, il regarde
ça de manière passive parce qu’il
ne veut pas abîmer son image. Il
ne veut pas parler publiquement
des problèmes. Parce que si une
grève éclate, son nom pourrait
être rattaché à ça.» Propre, lisse,
neutre: avec Roger Federer, les
clichés sur la Suisse ont la vie
dure.�

A pigeon, pigeon et demi

BILLET
PIERRE SALINAS

«Les pigeons de Paris sont formidables», s’enflamme «Le
Figaro». Nombreux mais formidables, si l’on en croit le
quotidien, qui insiste: «Ils sont beaucoup plus malins que
ne l’imaginent ceux qui les trouvent sales et envahis-
sants.» Perspicaces, ils sauraient reconnaître les bonnes
âmes qui leur donnent régulièrement à manger et, de fait,
les voyous qui leur jettent des cailloux.
Aussi intelligents soient-ils, il n’empêche que, sur chaque
place et à chaque coin de rue, la chasse aux «glouglous» ra-
miers ou bisets est ouverte. A Roland-Garros aussi, dont les
allées sont arpentées par des maîtres fauconniers. Leur
mission?Mettre ces petits citadins pleins de cholestérol, qui
volent bas et gênent joueurs comme spectateurs, hors d’état
de nuire. Ainsi, c’est à un véritable ballet de rapaces auquel
peuvent assister, dès l’aube, les riverains de la Porte d’Au-
teuil, où le faucon traque ses victimes partout. Sauf sur le
court. Non, ici, et au contraire des trois autres tournois du
Grand Chelem, pas de «hawk eye (œil de faucon)», com-
prenez l’arbitrage vidéo. Parce que la terre battue laisse des
traces, et parce que l’arbitre de chaise peut etmême doit, en
cas de doute, descendre les vérifier. Toujours, son avis fait foi.
Irrité par une décision qu’il jugeait erronée, Sergyi Sta-
khovsky n’a pas hésité à prendre une photo avec son télé-
phone portable de la marque incriminée et de la poster sur
Twitter, où ses nombreux suiveurs ont pu se forger leur pro-
pre opinion. Dindon de la farce, passe encore.Mais se faire
prendre pour un pigeon, Stakhovsky, très peu pour lui!�

«JE COMPRENDS CE QUE DIT GULBIS»

Aux propos d’Ernests Gulbis, Roger Federer a répondu poliment, non sans
envoyer une petite pique au jeune et arrogant Letton. «Je comprends ce que
dit Gulbis. Mais ce n’est pas toujours de notre faute. Nous donnons beau-
coup de conférences de presse. Lui un peu moins...» Novak Djokovic aussi
a réagi. «C’est vrai que le tennis pourrait parfois être plus amusant», con-
vient le No 1 mondial. «Mais ce sport est si exigeant que chaque jour où
vous êtes sur le terrain dure une année entière. La saison est longue, elle
exige d’être complètement présent et concentré. Sans oublier les voyages...
Alors oui, on pourrait parfois être plus intéressant dans nos propos, mais
c’est parfois difficile.»�

STANISLAS WAWRINKA
FINIRA AUJOURD’HUI
La pluie, encore elle, a passable-
ment bouleversé la programma-
tion de la cinquième journée, hier.
Elle a notamment empêché
Stanislas Wawrinka (ATP 11) de ter-
miner son match du deuxième
tour face à l’Argentin Horacio Ze-
ballos (ATP 46). Le score était de 6-
2 7-6 (7-2) et 3-3 en faveur du Vau-
dois lorsque les deux hommes ont
regagné les vestiaires. Ils repren-
dront aujourd’hui, en début
d’après-midi. Wawrinka peut dor-
mir sur ses deux oreilles. Si Zebal-
los, le seul joueur – avec Novak
Djokovic – à avoir battu Rafael Na-
dal cette année, présente quel-
ques garanties sur terre battue,
«Stan» a évolué un cran au-dessus
de son adversaire. Pour preuve, ce
tie-break de la deuxième manche
négocié à la perfection ou pres-
que.
Comme Wawrinka, Stefanie Voe-
gele (WTA 56) n’a pu aller au bout
de sa rencontre. Opposée à l’Esto-
nienne Kaia Kanepi (WTA 26), l’Ar-
govienne était menée 6-5 (pas de
break) dans le premier set avant
de devoir quitter le court.�

Novak Djokovic aura droit à un premier test
d’envergure samedi, en 16e de finale. Facile
vainqueur (6-2 6-0 6-2) de Guido Pella, le No 1
mondial retrouvera Grigor Dimitrov (No 26)
pour une revanche du deuxième tour du Mas-
ters 1000 de Madrid remporté par le Bulgare.

Même l’interruption due à la pluie survenue
en milieu de deuxième set n’a pas perturbé la
marche en avant de Novak Djokovic. Le Serbe
n’a mis que 1h26’ pour vaincre la résistance de
Guido Pella. Il a dû faire face à une seule balle
de break – qu’il a écartée –, ne concédant que
20 points sur son engagement.

Grigor Dimitrov ne s’est lui non plus guère at-
tardé. Le Bulgare de 22 ans a dominé l’invité
français Lucas Pouille (ATP 324) 6-1 7-6 6-1 en
1h48’. Ilaborderadoncsonpremier16edefinale
en Grand Chelem en pleine possession de ses
moyens. Cette fraîcheur physique ne sera pas
de trop au moment de défier Novak Djokovic,
qui a fait de ces Internationaux de France son
principalobjectifdel’année.Lastarmontantedu
circuit manque en effet encore de «coffre».

Vainqueur 7-6 6-7 6-3 du Serbe à Madrid,
Grigor Dimitrov a ainsi la fâcheuse habitude
de souffrir de crampes dans les moments
«chauds» des matches importants. Cela avait
été le cas dans la capitale espagnole, ce qui ne
l’avait pas empêché de s’imposer devant un
Novak Djokovic diminué pour sa part par des
douleurs à la cheville droite. Les crampes

l’avaient également handicapé dans son pre-
mier quart de finale de Masters 1000 ce prin-
temps à Monte-Carlo, où il s’était incliné 6-2 2-
6 6-4 devant Rafael Nadal, ou l’an dernier à
Roland-Garros dans un deuxième tour perdu
en quatre sets face à Richard Gasquet.

«Dimitrov est devenu difficile à battre. J’aurai be-
soin d’être au top de mon jeu», soulignait Novak
Djokovic. «Mais ici, c’est au meilleur des cinq sets
et j’espère que tout le travail que je fais va jouer en
ma faveur. On verra jusqu’où il peut aller. Il a le po-
tentiel, les coups, le talent, c’est sûr. Mais le chemin
est encore long. Maintenant, il faut voir s’il est prêt
à travailler dur et à quel point il sera dédié à ce mé-
tier. C’est l’unique voie dans le tennis moderne qui
est devenu tellement plus compétitif.»

Grigor Dimitrov attendait pour sa part avec
impatience cet affrontement. «C’est un match
qui m’intéresse beaucoup. J’espère que je vais
réussir à ce moment-là à sortir mon meilleur ten-
nis. Je pense que je joue bien, je sais que je peux sor-
tir un peu plus de folie dans mon jeu, je pense que
peut-être leprochaintourm’aideraà fairecela», lâ-
chait le Bulgare, bien conscient qu’il ne peut
pas se reposer sur son succès madrilène. «Ici
c’est un Grand Chelem. Je crois que vous vous con-
nectez différemment mentalement. Mais tout
peut se passer pendant ce match. On joue contre le
No 1 mondial, c’est vraiment un plaisir, c’est vrai,
mais il faut aussi penser à soi, et sortir le meilleur
de soi.»� SI

Djokovic attend Dimitrov

Ernests Gulbis n’a pas hésité à égratigner les quatre meilleurs joueurs du monde. KEYSTONE

�«Le tennis
actuel manque
cruellement
de caractères.»
ERNESTS GULBIS
40E JOUEUR MONDIAL
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 Colombier - Courtételle

Moutier - Neuchâtel Xamax

DEUXIÈME LIGUE
BÔLE - BOUDRY 1-4 (1-2)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 2e R. Di Grazia 1-0. 12e Meyer 1-1. 45e
Meyer 1-2. 60e Meisterhans 1-3. 68e Meyer
1-4.
Bôle: Lora (46e Nikolov); Solca (58e Dantoni),
Vuilleumier, Fantini, Buschini (46e Navalho);
Decastel, Kurtic, Lourenco,S.DiGrazia;Machado,
R. Di Grazia.
Boudry: Demarco; Küffer, Perez, Azemi, Do
Rosario; Oliveira, Giorgis (73e Billeter), Ferreira,
Cattin (79e Marques); Meyer, Suozzi (46e
Meisterhans).
Notes: 8e, Oliveira manque un penalty.
Avertissements: 69e Azemi (jeu dur), 84e
Billeter (jeudur), 90eS.DiGrazia (antisportivité).
Coups de coin: 7-7 (4-3).� TGR

1. Chx-de-Fonds* 23 21 1 1 92-12 64
2. Deportivo 23 12 4 7 49-41 40
3. Ticino 21 12 3 6 39-25 39
4. Béroche-Gorg. 24 10 7 7 44-38 37
5. Audax-Friùl 23 10 4 9 32-33 34
6. Serrières II 24 8 9 7 40-39 33
7. Bôle 22 10 2 10 31-37 32
8. Corcelles 23 10 1 12 46-51 31
9. Hauterive 24 8 5 11 33-40 29

10. Boudry 24 8 5 11 42-50 29
11. Cortaillod 23 8 3 12 36-43 27
12. Etoile 20 7 3 10 39-38 24
13. Marin 23 6 3 14 37-62 21
14. Saint-Imier 22 4 2 16 26-74 14
* = Champion et promu.

Samedi
17.00 Serrières II - Marin
17.30 Bôle - Ticino

Deportivo - Cortaillod
Béroche-Gorgier - Corcelles
La Chaux-de-Fonds - Boudry

Dimanche
10.15 Saint-Imier - Hauterive
15.00 Etoile - Audax-Friùl

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Le Locle - La Sagne
17.30 Floria - Le Parc
Dimanche
15.00 Colombier II - Sonvilier

Bôle II - Bosna Cernier
16.00 Auvernier - Audax-Friùl II

Lusitanos - Cortaillod II
Mercredi 5
20.15 Floria - Bosna Cernier
20.30 Auvernier - Cortaillod II
Jeudi 6
20.00 La Sagne - Lusitanos
20.15 Sonvilier - Bôle II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Couvet - Dombresson
17.30 Peseux-Comète - Le Landeron
18.00 Saint-Blaise - Lignières
Dimanche
10.00 Coffrane - Fleurier
15.00 LesGeneveys/Coffrane-Espagnol
16.00 Kosova - Fontainemelon
Mardi 4
20.15 Dombresson - Fontainemelon
20.30 Peseux-Comète - Espagnol
Mercredi 5
20.00 Couvet - Fleurier

Kosova - Les Geneveys/Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Môtiers

Fleurier II - Auvernier II
Samedi
18.30 Bevaix - Béroche-Gorgier II
Dimanche
10.00 Boudry II - AP Val-de-Travers
15.00 Azzurri - AS Vallée
16.00 Benfica - Peseux-Comète II
Mardi 4
20.30 AS Vallée - Boudry II
Mercredi 5
19.30 Azzurri - Fleurier II
Jeudi 6
20.30 Peseux-Comète II - AP Val-Travers

GROUPE 2
Samedi
17.00 Hauterive II - Centre Espagnol
18.00 Dombresson II - Saint-Blaise II

Lusitanos II - Les Brenets
Le Landeron II - Ticino II

18.15 Etoile II - Superga
19.00 Marin II - Sporting Cressier
Mardi 4
19.30 Centre Espagnol - Dombresson II
20.00 Etoile II - Les Brenets

Mercredi 5
20.00 Ticino II - Lusitanos II
Jeudi 6
20.15 Les Brenets - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Les Bois
Dimanche
10.00 Le Locle II - Les Ponts-de-Martel

Villeret - Saint-Imier II
Helvetia - Bevaix II

15.00 Peseux-Comète III - Ctre Portugais
Mardi 4
19.30 Villeret - Les Bois
Mercredi 5
20.00 Le Locle II - Saint-Imier II
20.15 Peseux-Com. III - LesPts-de-Martel
Jeudi 6
20.15 Les Bois - Villeret

Fontainemelon II - Helvetia

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Les Pts-de-Martel II - Les Bois III
Samedi
17.00 Coffrane II - Couvet II
Dimanche
10.00 Cornaux - La Sagne II
14.30 Môtiers II - Le Parc II
15.00 Ticino III - Deportivo II
Mardi 4
20.15 Les Bois III - Cornaux
Mercredi 5
19.00 Môtiers II - La Sagne II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Les Brenets II
Samedi
18.00 Les Bois II - Cornaux II
20.30 La Chx-de-Fds II - Lignières II
Lundi 3
20.15 AS Vallée II - Lignières II
Mardi 4
19.30 Les Bois II - Valangin
20.00 La Sagne III - Unine
Mercredi 5
20.15 Les Brenets II - La Chx-de-Fds II
Jeudi 6
20.00 AS Vallée II - Unine

M18, GROUPE A
Samedi
19.00 Xamax-Bienne - Tessin

GROUPE B
Samedi
12.00 Xamax-Bienne M17 - Berne M17

M16
Samedi
19.00 NE Xamax - Tessin

(Colombier, stade du Littoral)

INTERS A
Dimanche
14.30 MJOR - Littoral
15.00 Serrières - La Gruyère
16.00 Stade Lausanne - Charrière
Mercredi 5
20.00 MJOR - Serrières
20.15 Littoral - Stade LS (Colombier)

INTERS B
Samedi
18.00 Sense Mitte - Le Parc
Dimanche
13.30 Guin - Littoral

INTERS C
Samedi
14.30 Littoral - Saint-Prex
16.00 LUC-Dorigny - Le Parc
16.30 Echallens - Val-de-Ruz Est
Dimanche
14.00 Charrière - Basse-Broye
Mercredi 5
19.00 Val-de-Ruz Est - Littoral

(Dombresson)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Steffisburg - Etoile

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Dimanche
11.00 Neuchâtel Xamax - Sion II

TROISIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Les Geneveys/Coffrane - Cornaux
10.30 Couvet - Sonvilier
11.00 Etoile II - Colombier
15.00 Cortaillod II - Cortaillod
Mercredi 5
20.15 Colombier - Les Geneveys/Cof.

Sonvilier - Cornaux
Jeudi 6
20.30 Cortaillod II - Etoile II

EN VRAC

Les défis que doit rapidement
relever le Servette FC vont bien
au-delà de la relégation en Chal-
lenge League des Genevois. Un
an après avoir échappé de jus-
tesse à une deuxième faillite, le
club grenat conserve les inquié-
tantes allures d’une zone sinis-
trée. Sportivement et adminis-
trativement.

Administrativement d’abord,
puisque l’appartenance même
du SFC à la Swiss Football Lea-
gue, rappelons-le, demeure pen-
dante de la décision en
deuxième instance de la Com-
mission des licences. Hugh
Quennec a été auditionné hier à
Berne. Le verdict sera rendu le
lundi 3 juin. Imperturbable op-
timiste, le président répète sa
confiance et assure que «le bud-
get pour cette saison est équilibré,
ce qui nous permettra de commen-
cer la saison prochaine avec des fi-
nances saines».

Savoir s’entourer
Il serait par trop injuste de fus-

tiger l’action de Quennec à la
tête d’un club où il a été appelé à
la rescousse en catastrophe et
où il a dû œuvrer dans l’urgence.
Les difficultés que le Canadien a
alors connues, notamment les
problèmes de liquidités ayant
causé parfois des retards de paie-
ments, étaient en définitive pré-
visibles et ont été semble-t-il
surmontées avec une certaine
maîtrise.

«En tant que propriétaire et pré-
sident», poursuit-il dans un
communiqué, «j’endosse l’entière
responsabilité des mauvais résul-
tats sportifs enregistrés et je m’en
excuse.» Certes excessive, la dé-
claration n’est pas totalement
dénuée de sens non plus. La plus
grande faute de Quennec a été
de ne pas savoir doter le secteur
sportif du Servette FC d’hom-
mes de compétence. En ligne de
mire, bien entendu, le rôle si
crucial de directeur sportif.

Une tâche embrassée mi-2012
par Arpad Soos et reprise en no-
vembre dernier par Piero Bob-
bio. Deux personnages connus
du football régional (vaudois
pour l’un, genevois pour l’autre)
n’ayant cependant ni le réseau ni

la crédibilité nécessaires pour
constituer un effectif de premier
ordre. «Il nous a manqué de la
substance, sans parler de qualité
intrinsèque», convient Sébastien
Fournier. «Je n’ai par exemple pas
à ma disposition huit défenseurs
de Super League.»

C’est aussi et surtout pour cela
que le coach s’est systématique-
ment refusé de critiquer des
joueurs n’ayant pour la plupart
pas le niveau de l’élite. Mauvais
casting, donc, mais également
bien mauvaise gestion des licen-
ces, Servette ayant attribué les
25 places auxquelles il avait
droit mais ayant souffert toute la
saison de l’absence d’un
deuxième latéral gauche quand
François Moubandje était blessé
ou alors du manque de solution
en attaque (Christopher Routis,
défenseur central de métier, a
plusieurs fois été aligné avant-
centre...)

Un bricolage indigne du plus
haut niveau mais que Fournier

pouvait pardonner cette saison,
compte tenu de l’immense
chantier qui occupait Hugh
Quennec. Le Valaisan prévient
toutefois qu’il se montrera bien
moins clément dès la reprise. Il
exigera de réels renforts, une
équipe compétitive, un projet
cohérent. Faute de quoi il pour-
rait peut-être bien ne pas aller au
bout de l’année de contrat pour
laquelle il a signé il y a peu.

Contacts avec Loïc Favre
Offrir un contingent fourni à

l’entraîneur grenat... Le trei-
zième travail d’Hercule! Du fait
de la gestion calamiteuse des
contrats des joueurs, le SFC va
perdre ses deux meilleurs
joueurs (Kouassi et Rüfli sont ar-
rivésenfindebail, toutcommele
Neuchâtelois JérômeSchneider)
et n’a toujours pas évoqué l’ave-
nir avec deux des trois derniers
membres du contingent possé-
dant un tant soit peu de valeur
marchande (Pasche et surtout

Moubandje)! Or il ne reste plus
qu’un an à Servette pour essayer
de vendre deux hommes qui se-
ront libres en juin 2014, qui sem-
blent peu motivés à militer en
Challenge League et qui se doi-
vent de poursuivre leur progres-
sion en se frottant au gratin.

Sébastien Fournier prendra
donc quelques jours de vacances
en ayant moins de dix joueurs
sous contrat, dont certains par-
tiront vraisemblablement. Avec
l’obligation de repartir presque
de zéro. Il serait de bon goût de
faire aboutir les contacts exis-
tants avec Loïc Favre, le fils de
Lucien, pour le poste de direc-
teur sportif. Car Fournier seul
ne peut pas porter toute la res-
ponsabilité de la politique spor-
tive du club.

Plus de doute, un an après avoir
échappé de justesse à une
deuxième faillite, le club grenat
conserve les inquiétantes allures
d’une zone sinistrée. Sportive-
ment et administrativement.� SI

Geoffrey Tréand, Alexandre Pasche et Lionel Pizzinat (de gauche à droite) n’ont pu éviter l’inéluctable chute
de Servette en Challenge League. KEYSTONE

FOOTBALL Les Genevois sont au fond du trou, tant sportivement qu’administrativement.

Relégué, le Servette FC
est déclaré zone sinistrée

TRIATHLON Le championnat jurassien démarre à Tramelan.

Un anniversaire sans révolution
Cette année, le championnat

jurassien de triathlon (CJT)
souffle ses 20 bougies. Si la
cuvée est particulière, les co-
ordinateurs de l’épreuve n’ont
pas souhaité innover, privilé-
giant une formule qui mar-
che. Six courses attendent les
triathlètes dès ce week-end à
Tramelan et jusqu’à début
septembre, soit une de moins
qu’en 2012 suite au retrait du
triathlon de Delémont.

Après Tramelan dimanche,
les amoureux de l’effort tri-
disciplinaire se rendront du
côté de Saint-Joux à La Neu-
veville le 22 juin pour l’uni-

que rendez-vous avec nata-
tion en eau libre. Après le
Jura bernois, l’Ajoie sera au
programme avec Boncourt
fin juin et le Granit Man
d’Asuel mi-août.

Si les trois manches initiales
sont réservées aux adeptes du
vélo tous terrains, le triathlon
d’Asuel ramène les cyclistes
sur le bitume, à l’instar des
deux dernières étapes dispu-
tées à Saint-Imier avec le my-
thique Centaure (27 août) et à
La Chaux-de-Fonds le 8 sep-
tembre, respectant ainsi une
parfaite équité entre VTT et
vélo de route.

Bien que la doyenne des
courses demeure le triathlon
imérien, la première compé-
tition du genre a été organi-
sée à Tramelan en 1986,
avant de disparaître durant
quelque temps et de renaître
au début des années 1990.
Jean-Philippe Santoni, orga-
nisateur du CJT, aime
d’ailleurs à rappeler que «rien
à l’époque n’était encore coor-
donné. Si bien qu’une année,
nous avions réussi l’exploit de
programmer à la même date les
triathlons de Saint-Imier et de
Tramelan!» Une autre épo-
que.� JBI

COURSE À PIED
Christian Fatton
brave la neige

Christian Fatton a pris la 41e
place (sur 226) de l’Allibert trail
73, dans la région de Chambéry
en 9h16’46’’. A cause de condi-
tions dantesques, l’épreuve a dû
être raccourcie, passant de
73 km pour 5000 m de dénivelé
à 58 km et 4000 m. «Nous avons
tout de même dû brasser une ving-
taine de centimètres de neige fraî-
che dans le blizzard. La sensation
de froid approchait les –10 degrés.
Par la suite, la boue s’en est mêlée et
les chutes furent nombreuses, sur-
tout avec des chaussures au profil
insuffisant comme les miennes»,
explique le Néraoui au terme de
son périple.� RÉD
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Prix avantageux dès CHF 525'000.-, exemple avec

2 places de parc, charges comprise CHF 1000.-
Nous commençons la 2ème étape, venez faire votre choix

Toutes les finitions au gré du preneur

Samedi 1 Juin de 11h à 15h
Rue des Prélets, Les Geneveys-sur-Coffrane

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

www.l-j-p.ch

Nouvelle construction - Appartements en PPE de 5½ pièces

er

PORTES OUVERTES
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Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 10

Le Diablo vous propose:

Pizza, kebap, panini, bifanas,
pidé et spécialités turques

Sur place, à l’emporter ou livraison à domicile
Horaires d’ouverture

Lundi fermé
Mardi-jeudi 11h00-14h00 17h00-22h30
Vendredi 11h00-14h00 17h00-24h00
Samedi 11h00-14h30 17h00-24h00
Dimanche 18h00-22h00

LE LOCLE
Liquidation totale

-40%
sur tout le stock

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juillet 2013,
appartement 3 pièces, calme, rez-de-chaussée,
tout confort. Fr. 945.- charges comprises.
Quartier Charrière. Bus à proximité. Tél. 079
780 49 29.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er août
2013. Durée du bail 1 an au minimum.
Téléphone 032 724 09 45

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 16,
appartement de 4½ pièces de 98 m2, refait à
neuf, cuisine agencée ouverte sur grand séjour,
mansardé, salle de bains avec fenêtre, 1 cham-
bre avec dressing. Cave et galetas. Buanderie
commune. Loyer Fr. 1300.– + charges. Tél. 079
486 91 27

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio 2 piè-
ces, cuisine agencée, terrasse, garage, Fr. 890.–
libre dès le 1er septembre. Tél. 032 913 40 91.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux
situés sur la Place du Marché à louer de suite,
entièrement remis à neuf, 48 m2 avec magasin,
arrière-magasin, dépôt de marchandises et WC.
S'adresser à la gérance Gigandet, Place du
Marché 8, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
968 67 01 ou jc.gigandet@bluewin.ch

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

CHIOTS YORKSHIRE à vendre pour mi-juin avec
pedigree. Reste 1 mâle et 1 femelle, à personne
responsable et disponible. Petit élevage familial
reconnu par la SCS. Tél. 032 731 93 27

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54

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

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

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

MADAME, VOUS CHERCHEZ UN AMI intime et
vous ne le trouvez pas, je peux être cet ami.
Rencontrons nous ici à La Chaux-de-Fonds, je
suis à la retraite, en forme, j'aime les balades
sac à dos, qualité de coeur recherchée.
Téléphonez moi, le matin au tél. 032 940 74 00

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00

PARIS, 3 pièces, cuisine équipée, en plein cen-
tre de Paris. Transports à proximité. Connexion
internet, TV, tout commerce à proximité.
Personne seule ou en couple 70 euro/jour,
enfant ou adulte en plus 15 euro/jour addition-
nels jusqu'à 6 personnes. Réservation obliga-
toire par téléphone au tél 00 33 6 61 32 84 05
et adresse e-mail: ulisesuu716@gmail.com.

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

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

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE - disponible pour
veilles, soins de jour, repas, compagnies. Avec
véhicule. Tél. 079 359 41 20

MAMAN AVEC EXPÉRIENCE cherche à garder
enfants à son domicile (Marin). Tél. 076 296 02 27

DAME AVEC EXPÉRIENCE, garde enfants. Tél.
079 363 54 68

COURTIER INDÉPENDANT dans le domaine des
assurances recherche un ou une téléphoniste
pour la prise de rendez-vous auprès de la
clientèle privée. Expérience souhaitée. Tél. 079
637 76 03

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

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

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

ACHAT TOUS GENRES DE VEHICULES, pour la
casse et l'exportation. Enlèvement rapide. 7/7.
Tél. 079 368 43 67

DE PARTICULIER,JEEP COMPASS 2.4 blanc,
intérieur noir cuir, essence, boite automatique-
séquentielle. 17 700 km février 2012 sous
garantie: 10 ans ou 100 000 km avec Services...
(Voir détails et photos sur anibis) Fr. 24 900.-
(Raison de la vente: double emploi, véhicule à
Boudry) Tél. 079 692 02 76

MITSUBISHI COLT 1.3, expertisée, avec direc-
tion assistée, 3 portes. Fr. 750.–. Opel Corsa, 3
portes, 130 000 km, expertisée, Fr. 1800.–. VW
Vento, expertisée, Fr. 2200.–. VW Polo, 5 por-
tes, expertisée, Fr. 2800.–. Mitsubishi Pagero,
double crochets, expertisé, Fr. 6200.–. Prix à
discuter. Tél. 078 846 44 15

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28

70 EXPOSANTSPARTICIPERONT AU 19e MARCHÉ
aux puces et à la brocante de Boudevilliers le
samedi 1er juin de 8h à 18h.

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

CONFÉRENCE DE PATRICK ANDRIST, spécialiste
scientifique des manuscrits et des langues de la
Bible. Samedi 1er juin 2013 à 17h à la Salle du
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel. Thème: "Hénoch, Esdras... un aper-
çu de l'apocalyptique juive au temps de Jésus et
des premiers chrétiens".

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

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

DESTOCKAGES.CH Vêtements et chaussures de
grandes marques, femme et homme. Horaires:
Mercredi et vendredi: 13h30-18h30 Jeudi:
13h30-20h Samedi: 10h-17h. Grand’Rue 25 à
Auvernier. www.destockages.ch

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

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor, 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
services A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

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 aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Ouvert 7/7 et
24/24. Sauna-jacuzzi, 2 chambres VIP à dispo-
sition. Des supers filles toujours habillées sexy
vous attendent pour un moment de plaisir et
beaucoup plus... les week-ends il n'y a qu'au
Ladies qu'il fait beau et chaud, ambiance d'enfer
garantie. A bientôt. Bienvenue! Tél. 078 838 23
09. Site mis à jour. www.salonladiesnight.ch

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

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spécia-
les! Drink offert. Tous les âges ok. Je serai là le
28, 30 et 31 mai! www.eurosex.ch/kelly 078
926 91 56

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie femme (40),
blonde, peau blanche, mince, seins XXL, sexy,
chaude, douce, j'adore embrasser, plaisir parta-
gé, 69, fellations A à Z, caresses, massages
érotiques + prostate, SM équipé, gode. Top ser-
vice. Seniors bienvenus. 7/7, 24/24. Tél. 078
826 80 08

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

LA CHAUX-DE-FONDS, chaude et séduisante
Mayte, douce, femme sexy, poitrine 85C,
mince, coquine, SM, gode-ceinture, massage.
Du mercredi au vendredi de 7h à 2h. Tél. 078
733 27 75 sur rendez-vous et carte de crédit ok

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, 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

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Heidy, belle
jeune femme, 19 ans, débutante. Pour tous vos
fantasmes. Privé, discrétion et hygiène assuré.
Rue Croix-Fédéral 27. 7/7, 24/24. Tél. 077 955
36 07

LA CHAUX-DE-FONDS! Nouvelle!!! Vanesa,
blonde, Strip-teaseuse. Je suis nymphomane et
une vraie folle du sexe. Je suis déjà toute
mouillée. Ouverte à toutes propositions, je vous
reçois déjà sans string dans mon nid d'amour.
J'adore la sodomie profonde, les fessées,
domination, fellation et beaucoup plus. Tél. 076
645 81 74

CHAUX-DE-FONDS Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser 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.

GABI DE RETOUR À NEUCHÂTEL, charmante
femme, très coquine, beau visage, belle bou-
che, cheveux longs, douce, comblera les ama-
teurs de plaisir et sensualité. Élégante et dis-
crète. Pas pressée. Rapport complet, massages
érotiques, SM, fellation, 69 et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7, 24/24. Tél. 076 627 82 21

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle, belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

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

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

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

LE LOCLE, NOUVELLE LIVIA, l'Amour
Volcanique, j'aime donner du plaisir. Vraie
gorge profonde, la taille n'a pas d'importance,
fellation avec chantilly. Je suis très coquine et
j'adore les hommes coquins. 3e âge ok. Samedi
ok. Tél. 079 467 64 15

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

NOUVELLE AU LOCLE, PALOMA, Venezuelienne,
30 ans, joli visage, très sexy, grosse poitrine,
réalise tous vos fantasmes, peau douce,
ardente et vicieuse, sodomie, fellation nature,
pas pressée, toute sorte de massage. Répond
au tél. 076 754 12 88.
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BASKETBALL
Union a obtenu
un nouveau délai

Union Neuchâtel – qui enre-
gistre le départ du jeune meneur
Jeffrey Schwab à Villars-sur-
Glâne (LNB) – ne s’est toujours
pas prononcé au sujet de son
avenir. Le club de la Riveraine,
qui avait jusqu’à ce soir pour ins-
crire son équipe dans le pro-
chain championnat de LNA, a
demandé et obtenu de la Ligue
nationale un délai supplémen-
taire jusqu’au mercredi 12 juin.

«Une telle prolongation est assez
rare pour un club de LNA», expli-
que Gabriel Gisler, le directeur
de la Ligue. «Mais nous sommes
conscients aussi que la date du
31 mai arrive très vite, puisque la
saison se termine ce jour-là. S’il
faut 15 jours de plus pour prendre
une décision, il ne faut pas non
plus se montrer plus royaliste que le
roi. Même si nous avons nos pro-
pres contingences, nous essayons
d’être arrangeants.»

Une manière aussi de calmer le
jeu après les virulentes critiques
du club neuchâtelois envers la Li-
gue? «Nous ne cherchons pas à
faire de la compensation, dans la
mesure où ces critiques, à nos yeux,
ne sont ni fondées ni défendables»,
coupe le Valaisan. «Nous mon-
trons simplement, une fois de plus,
que la Ligue travaille pour les
clubs.»

Champion de LNB, Kanti Aa-
rau a demandé à pouvoir rester
dans sa catégorie de jeu en avan-
çant d’évidents problèmes d’in-
frastructures. «Ils ne pourraient
pas évoluer en LNA dans leur pe-
tite salle, il n’y a aucune déroga-
tion possible», confirme Gabriel
Gisler. Recalé au mois de mars,
Fribourg Olympic et Lugano ont
obtenu leur licence de jeu en se-
conde instance. En raison de la
faillite de Vacallo et de la «reléga-
tion volontaire» de Nyon en
LNB, le prochain championnat
de LNA se jouera au mieux à
huit équipes au lieu de dix, voire
à sept si Union Neuchâtel dé-
cide de se retirer. «Mais je me re-
fuse à croire en ce scénario», glisse
ledirecteurde laLigue.«Unsuper
boulot a été réalisé depuis trois ans
pour remonter le club. Et cette sai-
son, l’équipe a gagné la Coupe de
Suisse et atteint les demi-finales
des play-off. Si Neuchâtel arrête,
dites-moi qui continue!»� PTU

HOCKEY SUR GLACE
Deux arrivées
au HC Le Locle
Le HC Le Locle (2e ligue), entraîné
par Jimmy Gaillard, a engagé
Sébastien Loichat (en provenance
du HC Franches-Montagnes) et
Sébastien Tschantz (retour à la
compétition). Aucun départ n’est
à signaler.� RÉD

HALTÉROPHILIE
Des régionaux avec
l’équipe de Suisse
Lee Petermann (La Chaux-de-
Fonds), Valérie Kämpf, Cédric
Kämpf, Noah Carnal, Quentin
Claire, Bradley Mathey, Léandro
Henriques, Timéa Laryam
et Judith Meyrat (Tramelan)
participeront ce wek-end
au tournoi international juniors
de Lochen (Aut) avec l’équipe de
Suisse, coachée par les Tramelots
Nicolas Tschanz et Stéphane
Lauper.� RÉD

INLINE HOCKEY Alain Oppliger s’envolera outre-Atlantique cet été.

Il troque son chandail
imérien pour le suisse

De Saint-Imier à Cali, il n’y a
qu’un pas. Ou un coup de patin,
qu’Alain Oppliger a franchi. Le
joueur du HC Saint-Imier, mili-
tant en 1re ligue de hockey sur
glace, est l’invité surprise du
prochain voyage de l’équipe de
Suisse de roller inline. Celle-ci
s’envolera cet été pour les Etats-
Unis afin d’y disputer les Mon-
diaux à Anaheim (11-20 juillet).
«C’est l’objectif no 1, notre vraie
échéance», explique l’attaquant.
Sa nouvelle formation se dirige-
ra ensuite vers la Colombie pour
prendre part aux World Games
(24-31 juillet), un tournoi ré-
unissant des sports variés.

Mille francs à payer
pour le billet d’avion
Trois semaines dépaysantes et

enrichissantes attendent le
joueur travaillant dans l’horloge-
rie et habitant à La Chaux-de-
Fonds, la ville qui l’a vu éclore
sur des patins. «Ça m’intéresse
vraiment de découvrir l’Amérique
du Sud», glisse celui qui devra
débourser 1000 francs pour son
billet d’avion, les autres frais
étant couverts. «J’ai déjà beau-
coup voyagé. Notamment aux
Etats-Unis, à Los Angeles. Ce nou-
veau déplacement va me permet-
tre d’étendre mes connaissances.»

Alain Oppliger profitera ainsi
de ses vacances pour parfaire
son coup de canne sur tapis. Les
petites roulettes alignées n’ont
plus de secret pour lui qui dis-
pute chaque printemps le tour-
noi de roller inline organisé par
le club imérien. «En y jouant, on
y prend goût. Je me réjouis!»

L’attaquant a su séduire les ob-
servateurs de l’équipe de Suisse
courant mai, notamment du-
rant le stage effectué par la sé-
lection à Saint-Imier. «Cela m’a
permis de voir le niveau, avec qui
j’allais jouer», coupe le no 19 du
HC Saint-Imier. «J’étais content,
mais pas vraiment surpris. Il y a
beaucoup de joueurs qui font par-
tie de l’équipe qui ne peuvent pas
se libérer pour ces Mondiaux», re-
lève-t-il en toute simplicité.

Quelques noms
un peu connus
Au total, douze entraînements

et quatre matches lui auront
permis de se mettre en lumière.
Le point final de cette courte
préparation sera donné le
6 juillet à Wetzikon, où l’équipe
de Suisse disputera ses deux der-

niers entraînements avant d’al-
ler tenter de faire mieux que le
cinquième rang obtenu en 2012
lors des Mondiaux organisés en
Colombie.

Alain Oppliger (26 ans) trépi-
gne d’impatience. «L’équipe est
sympa, la mayonnaise a vite pris.
L’entraîneur et les joueurs étaient
contents de moi», note le seul Ro-
mand de la sélection.

On retrouve dans cette équipe
des noms connus de la LNB, tels
que Fabian Ganz et Remo Hirt,
les Souris d’Olten, ou encore la
fine gâchette de Langenthal Ste-
fan Tschannen. Alain Oppliger
ne s’en trouve que plus honoré.
«Je ne me serais jamais imaginé
participer à des championnats du
monde», lâche le «roller-inline-
hockeyeur» occasionnel à croix
blanche.� LKL

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Wohlen - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bellinzone - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Wil - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chiasso - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
1.Aarau* 35 24 5 6 73-37 77
2.Bellinzone (-7) 35 21 8 6 59-33 64
3.Winterthour 35 19 5 11 60-41 62
4.Wil 35 14 6 15 57-65 48
5.Chiasso 35 13 8 14 40-46 47
6.Bienne 35 12 8 15 54-57 44
7.Lugano 35 10 11 14 48-47 41
8.Wohlen 35 9 11 15 36-55 38
9.Vaduz 35 10 7 18 41-50 37
10.Locarno+ 35 4 9 22 30-67 21
* = Champion et promu. + = Relégué.
Dimanche2juin.16h:Aarau -Wohlen.Bienne
- Chiasso. Locarno - Winterthour. Lugano -
Bellinzone. Vaduz - Wil.

BELLINZONE - AARAU 2-2 (0-1)
Comunale: 1050spectateurs (recordnégatif de
la saison).
Arbitre: Pasche.
Buts: 16eCallà0-1. 51eStaubli 0-2. 58eSchürpf
1-2. 75e Pak 2-2.
Notes: 68e: tir sur la transversale de Widmer
(Aarau).

CHIASSO - VADUZ 2-1 (0-0)
Comunale: 452 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 51e Tighazoui 0-1. 56e Pimenta 1-1. 78e
Pimenta 2-1.

WIL - LOCARNO 2-2 (1-0)
AFG-Arena, Saint-Gall: 540 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts:29e Vuleta (penalty) 1-0. 47e Holenstein
(penalty) 2-0. 67e Pacarizi 2-1. 75e Spini 2-2.
Notes: 11e: tête d’Ozic (Wil) sur la transversale.
22e: tir sur la transversale de Bicvic (Locarno).

WINTERTHOUR - BIENNE 2-2 (0-0)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 47e Emmanuel 0-1. 53e Emmanuel 0-
2. 69e Radice 1-2. 80e Ferati 2-2.
Notes: 22e: Walthert (Bienne) dévie une tête
de Sereinig sur le poteau. 73e: tir sur la
transversale de Coly (Bienne).

WOHLEN - LUGANO 1-1 (1-0)
Niedermatten: 1340 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 25e Gaspar 1-0. 73e Da Silva 1-1.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
NHL. Finale de la Conférence Ouest (au
meilleur de sept matches): Chicago
Blackhawks -Detroit RedWings2-1ap. Chicago
remporte la série 4-3.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros, terre battue).
Simple messieurs. 2e tour: Djokovic (Ser-1)
bat Pella (Arg) 6-2 6-0 6-2. Nishikori (Jap-13)
bat Zemlja (Sln) 6-1 5-7 6-1 6-4. Kohlschreiber
(All-16) bat Yen-Hsun (Tpe) wo. Paire (Fr-24) bat
Kubot (Pol) 7-6 (7-2) 6-2 6-4. Dimitrov (Bul-26)
bat Pouille (Fr) 6-1 7-6 (7-4) 6-1. Fognini (It-27)
bat Rosol (Tch) 6-2 7-6 (7-3) 2-6 6-1. Hanescu
(Rou) bat Tursunov (Rus) 6-4 6-6 3-1 wo.
Simple dames. 2e tour: Azarenka (Bié-3) bat
Beck (All) 6-4 6-3. Mattek-Sands (EU) bat Na
(Chine-6) 5-7 6-3 6-2. Kvitova (Tch-7) bat Shuai
(Chine) 6-4 6-3. Stosur (Aus-9) bat Mladenovic
(Fr) 6-4 6-3. Erakovic (NZ) bat Cibulkova (Slq-16)
6-2 2-6 6-4. Stephens (EU-17) bat King (EU) 6-
1 6-3. Jankovic (Ser-18) bat Muguruza (Esp) 6-3
6-0. Cornet (Fr-31) bat Soler-Espinosa (Esp) 6-1
6-3. Jie (Chine)batOudin (EU)6-36-1.Ormaechea
(Arg)batShvedova (Kaz)6-47-6 (8-6).Hampton
(EU) bat Schmiedlova (Slq) 7-5 6-2.

VOLLEYBALL
MONTREUX MASTERS
Groupe A

CHINE - SUISSE 3-0 (25-22 25-17 25-18)
Salle du Pierrier: 1550 spectateurs.
Arbitres: Ramirez (Dom) et Kellenberger (All).
Suisse: Marbach (passeuse, 4 points),
Unternährer (14), Granvorka (10), Stocker (2),
Schauss (5), Sirucek (3), Jenny (libéro, 0), Wigger
(1), Tschopp (0), Steinemann (3), Bannwart (1),
Pauli (libéro, 0).
Notes: la Suisse sans Winter, Kühner
(convalescentes) ni Halter (examens de
maturité). Durée du match: 77’(28’ 24’ 25’).
Brésil - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Brésil 3-9. 2. Russie 2-3. 3.
Chine 3-3. 4. Suisse 2-0.
Groupe B
Italie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. 1. République dominicaine 2-
6. 2. Italie 2-4. 3. Japon 2-2. 4. Allemagne 2-0.

EN VRAC

GIRON JURASSIEN Changement de nom et comptes en noir.

Pour tous les sports de neige
Le Giron jurassien des clubs de

ski change de nom et devient le
Giron jurassien des sports de
neige. Cette ouverture à toutes
les disciplines de la glisse hiver-
nale a été acceptée par la 104e
assemblée des délégués, qui s’est
tenue samedi dernier à Saint-
Imier, en marge de la Fête du ski
organisée par le Ski club local.

Après une saison riche en évé-
nements régionaux, les comptes
2012-2013 de l’association bou-
clent sur un bénéfice de
14 950 francs. Et un budget de
137 000 francs est déjà sous toit
pour l’hiver prochain. De quoi ga-
rantir de bonnes conditions d’en-
traînement pour les cadres qui
regroupent à ce jours 46 athlètes,
dont 36 en relève (soit 12 de plus
qu’il y a deux ans), 6 en interré-
gion et 4 au niveau national. Le
ski de fond (19 avec le biathlon)
est la discipline la plus représen-
tée devant le ski alpin (15) et le
snowboard-freestyle (12).

Les délégués ont accepté à
l’unanimité les comptes 2012-
2013 et la nomination du comi-
té composé de Jean-Michel
Schaer (président), Michel
Schindelholz (vice-président),
Claude Perrenoud (secrétaire),
Cédric Schwab (responsable fi-
nancier), Michèle Schaer (res-

ponsable marketing), Christo-
phe Bigler (responsable multi-
média), Jérôme Ducommun
(chef alpin), Roland Mercier
(chef nordique) et Eric Aubry
(chef snowboard-freestyle).

La Vaudoise Florence Koehn,
représentante de l’Interrégion
ouest et membre du Présidium
de Swiss-Ski, a remercié le Gi-
ron jurassien pour son engage-
ment et la qualité de son travail.
Elle a souligné l’excellente colla-
boration entre le Giron et Ski-
Romand concernant les entraî-
nements communs en ski de
fond, snowboard et ski freestyle.

Les mérites sportifs 2012-2013
sont revenus à Emilie Aubry (ca-
dre A, boardercross), Jéromine
Mercier (cadre interrégion, ski
de fond), Jules Cuenot (cadre C,
biathlon) et Gaspard Cuenot (ca-
dre B, biathlon). Ancien prési-
dent du SC La Chaux-de-Fonds
et membre du comité, Fernand
Berger a également été honoré.

Le comité remercie les béné-
voles des clubs pour leur travail
en faveur de la formation, les
membres travaillant dans les dif-
férents postes de fonctionne-
ment et les sponsors pour leur
soutien essentiel.� PTU

De gauche à droite: Jean-Michel Schaer (président du Giron jurassien),
Jule Cuenot, Jéromine Mercier, Gaspard Cuenot, Fernand Berger
et Daniel Beck (banque Raiffeisen). SP

Le hockeyeur chaux-de-Fonnier Alain Oppliger n’avait jamais imaginé
qu’il disputerait un jour des championnats du monde STÉPHANE GERBER - BIST

EN IMAGE

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC au combat. Les joueurs du HCC se sont initiés au sport
de combat, principalement à la lutte, mardi lors d’une séance
d’entraînement à Macolin. Les Abeilles ont été conseillées par
l’entraîneur Nahuel Pascucci et ont disputé quelques petits rounds.
Ils ont visiblement apprécié l’expérience. Davantage de photos sur
www.arcinfo.ch.� JCE

SP

VTT
Emilien Barben disputera les Européens
Swiss Cycling a dévoilé la liste des sélectionnés pour les
championnats d’Europe de Berne (20-23 juin). Emilien Barben (Chez-
le-Bart) a été retenu pour l’épreuve de cross-country M23. Par ailleurs,
le citoyen de Môtiers Martin Fanger a été retenu en élites, tandis que
Jérémy Brechbühl (Orvin) sera aligné en trial élites 20 pouces. La
sélection pour l’épreuve éliminatoire tombera le 13 juin.� COMM-RÉD

VOLLEYBALL
Les Suissesses perdent avec les honneurs
L’équipe de Suisse s’est inclinée avec les honneurs face à la Chine
pour son deuxième match des Volley Masters de Montreux. Après une
entrée en matière encourageante face au Brésil, la sélection helvétique
a été tout sauf ridicule face aux Chinoises (22-25 17-25 18-25).� SI
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Il n’y a que les grenouilles qui
jubilent sous nos latitudes. Les
sportifs souffrent du printemps
maussade et le succès du BCN
Tour est peut-être l’arbre qui ca-
che une forêt détrempée. Plu-
sieurs compétitions ou manifes-
tations prévues ces prochains
jours vont devoir s’adapter, cer-
tains organisateurs pourraient
même annuler tout ou une par-
tie de leur événement. Petit tour
de la situation.

Classique maintenue
La course de côte cycliste entre

Biaufond et La Chaux-de-Fonds
est la première menacée ce soir.
Sur le coup de 19h, quelques-uns
des meilleurs coureurs de la ré-
gion (Jérémy Huguenin, Bryan
Falaschi, Mathieu Jacot, Magali
Di Marco, voire Martin Fanger)
devraient se retrouver du côté de
la douane de Biaufond pour
s’élancer sur les 9,670 km
(+465 m) de cette épreuve indi-
viduelle au chrono. «Le temps ne
s’annonce pas folichon, mais nous
sommes obligés de maintenir notre
course», annonce Yves Hugue-
nin, président du Cimes Cycle
organisateur de cette course. «Si
nous voulons que notre épreuve de-
vienne une classique, nous n’avons
pas le choix.»

Le Chaux-de-Fonnier sait
pourtant très bien que la pluie
est annoncée en abondance au-
jourd’hui sur la région. «J’espère
que nous pourrons bénéficier
d’une lucarne et que notre course
puisse se disputer de façon régu-

lière», ajoute-t-il. «Nous avons
prévu de descendre avec des véhi-
cules au départ, afin que les cou-
reurs puissent nous donner leurs
habits de rechange que nous leur
remettrons à l’arrivée (à Belle
Maison).» Pour le moment, une
cinquantaine de participants
sont inscrits, dont l’ex-conseiller
d’Etat Claude Nicati.

Succès au bord du Doubs
Une autre compétition se dis-

putera dans la même région de-
main. Entre Biaufond, ou Les
Planchettes, et Les Brenets, les
participants à la course pédestre
Le Long de la rivière du Doubs
devront aussi affronter des con-
ditions difficiles. «Nous nous fai-
sions du souci, mais les gens ne
semblent pas découragés», relève
Liselotte Bilat, du Cross club La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons
plus de 100 inscrits et nous devons
commander des bus supplémen-
taires pour transporter les concur-
rents à Biaufond ou aux Planchet-
tes. Cela dit, les sentiers que
traverse notre parcours sont sur-
élevés par rapport au niveau du
Doubs. Il n’y a aucun danger.»

Avec deux distances différen-
tes, semi-marathon (21 km de-
puis Biaufond) et la course de
12 km depuis Les Planchettes,
cette manche du championnat
des courses hors stade devrait
ravir les amateurs de course
dans la nature. Attention aux
glissades quand même.

Un raid raccourci?
Samedi, les raiders de la région

et d’autres horizons disputeront

le huitième Jura Raid Aventure
(JRA). Là aussi, la météo très hu-
mide prévue ces prochains jours
pourrait perturber cette épreuve
multisport. Certaines sections
sont menacées, notamment cel-
les en roller. Les organisateurs
avaient déjà été contraints de
prendre une telle mesure en
2010, lorsque le départ avait eu
lieu au Locle. «Si nous devions re-
noncer au parcours en rollers,
nous le remplacerions par de la
course à pied», explique Fabio
Barone, coordinateur du JRA.
Les jeunes de NeuchAventure,
organisateurs de la compétition,
sont plus inquiets pour l’activité
nautique programmée au bord
du lac. «Si le vent souffle à plus de
4 Beaufort, nous devrions annuler
cette section», prévient Fabio Ba-
rone. «Des pointes à plus de
50 km/h sont annoncées pour sa-
medi.» Pas bon signe...

Il serait rageant de devoir mo-
difier ce parcours, surtout qu’il
n’a pas été simple à établir. Pour
la première fois, le centre de
course du JRA sera situé dans le
bas du canton, à Planeyse. «Cela
nous complique la vie, car il y a
plus de circulation sur les routes.
Notre priorité a été d’assurer la sé-
curité des concurrents», indique
Fabio Barone. «Nos sections
(roller, course à pied, VTT, acti-
vité nautique et une surprise) se
dérouleront entre le lac et la mon-
tagne à plus de 1000 mètres.»
Avec 165 équipes de deux per-
sonnes inscrites sur différentes
catégories, le JRA bat son re-
cord d’inscription. «Nous som-
mes proches de notre maximum

(180 équipes) et ça commence à
devenir gros», souligne Fabio
Barone. On devine qu’il n’est
pas évident de mettre un tel
événement sur pied. Espérons
que tous ces efforts ne tombe-
ront pas à l’eau.

Sciure bien arrosée
De leur côté, les lutteurs ne de-

vront pas avoir peur de se
mouiller non plus lors de la Fête
cantonale neuchâteloise de lutte
suisse à Couvet. Cette 95e édi-
tion promet d’être humide, sur-
tout lors de la journée de samedi.
Les quelque 180 jeunes annon-
cés vont devoir combattre dans
une sciure mouillée. «Ils ont l’ha-
bitude cette saison», remarque le
président du club du Val-de-Tra-
vers, Pascal Thiébaud. Une
chose est sûre, il ne sera pas né-
cessaire d’arroser les 80 m3 de
sciure livrés sur la place des Col-
lèges. «Normalement, nous de-
vons le faire, mais je ne pense que
nous en aurons besoin cette fois»,
glisse Pascal Thiébaud.

La centaine de lutteurs actifs
annoncés dimanche pour la
compétition des adultes auront
certainement plus de chance.
Avec les qualifications pour la
Fête fédérale de lutte à Berthoud
en point de mire et la participa-
tion du club d’Einsiedeln, les
lutteurs venus de toute la Ro-
mandie devraient pouvoir en
découdre sans trop regarder le
ciel.

Même si, comme les autres
sportifs, les amateurs de lutte à
la culotte auront bien du mal à
passer entre les gouttes.�

Les participants au Raid Aventure (à gauche) et les jeunes lutteurs (à droite) doivent s’attendre à des conditions difficiles demain. RICHARD LEUENBERGER

AGENDA Les manifestations sportives doivent s’adapter aux conditions météo.

Le printemps maussade
pourrit la vie des sportifs

Avec une météo pareille, les sports de salle
sont gâtés, même au printemps. Les gym-
nastes engagés ce week-end lors du cham-
pionnat neuchâtelois aux agrès seront heu-
reux de se retrouver au centre sportif du
Communal au Locle. Les organisateurs de la
FSG Ancienne de La Chaux-de-Fonds atten-
dent 500 participants sur les hauteurs locloi-
ses. Ce nombre considérable de gymnastes
explique le déménagement des Chaux-de-
Fonniers dans la Mère-Commune. «Nous
avons besoin d’une très grande surface pour
pouvoir installer deux parcours d’agrès», expli-
que Boris Leimgruber, responsable de la

communication de cette manifestation. «Il
n’y a pas de salles assez grandes à La Chaux-de-
Fonds. En plus, au Locle, il y a des gradins.»

Plus de 2000 personnes devraient prendre
place dans la salle locloise. Toutes les socié-
tés cantonales spécialisées dans les agrès se-
ront représentées dans les huit catégories
des concours programmés. Cinq sociétés
sont invitées, elles viennent du Jura (Glove-
lier et Courgenay), du Valais (Martigny), de
Genève (Veyrier) et même de Saint-Gall
(Bazenheid Lutisburg).

Un gros bastringue que ni la pluie ni le
froid ne pourront perturber.�

Les gymnastes seront à l’abri au Locle

Les gymnastes neuchâteloises pourront en
découdre sans se mouiller. ARCHIVES DAVID MARCHON

ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des Trois-Stades
Deuxième manche, samedi 1er juin, dès 9h30 aux Geneveys-sur-Coffrane.

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat des courses hors stade, samedi 1er juin. Semi-marathon (walking et
course à pied), départ à 14h à Biaufond. Course de 12 km, départ à 14h des Planchettes.
Navettes gratuites, départ à 10h pour le walking et à 12h pour la course à pied depuis
la halle des sports des Brenets. Renseignements sur www.cross-club.ch
et au 079 375 74 09.

CYCLISME
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Course de côte individuelle (au chrono), vendredi 31 mai, 19h à Biaufond.

Marche populaire à vélo
Entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Villers-le-Lac, Gran-Combe Châteleux (25 km)
sur le chemin des Rencontres, dimanche 2 juin, dès 10h à La Chaux-de-Fonds, dès 11h
au Locle.

Mémorial Rui Loureiro
Première étape, course en circuit (60 km, 4 x 15 km), mercredi 5 juin, 19h aux Genevez.

FOOTBALL
Journée de la promotion du football féminin
Pour les filles de 7 à 10 ans, tournoi à Fontainemelon, dimanche 2 juin, dès 10h.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Zoug Bouncers
LNC, dimanche 2 juin, 14h au Chanet.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale neuchâteloise aux agrès
Huit catégories et sociétés invitées, samedi 1er juin dès 9h et dimanche 2 juin
dès 8h20, au Locle (Centre sportif du Communal).

HIPPISME
CS La Chaux-de-Fonds
Saut (R100 à 120) et dressage (B/R 80), samedi 1er juin dès 7h45 et dimanche 2 juin dès
8h45, au Centre équestre du Cerisier, organisé par la Société de cavalerie du Val-de-Travers.

Concours du manège du Cudret
Dressage (B70 et B80) et saut (JC, R et N), du mercredi 5 juin (dès 14h) au dimanche
9 juin, au Cudret sur Corcelles.

JUDO
Cortaillod - Chiasso
LNB masculine, samedi 1er juin, 14h à Cortaillod (collège des Corneilles).

Cortaillod - Equipe neuchâteloise
LNA féminine, mercredi 5 juin, 20h à Peseux (dojo du JC Peseux).

LUTTE SUISSE
Fête cantonale neuchâteloise
Actifs et garçons lutteurs, samedi 1er juin dès 9h30 et dimanche 2 juin dès 9h, à Couvet
(place des collèges).

PLANCHE À VOILE
Championnat de Suisse
Manche de la WW California Cup, samedi 1er juin et dimanche 2 juin, dès 11h à Saint-Blaise.

RAID MULTISPORT
Jura Raid Aventure
Huitième édition, samedi 1er juin à Colombier (Planeyse). 7h45: départ du parcours
Expert (environ 70 km, + 2000m). 8h45: départ du parcours Sportif (env. 42 km,
+1000m). 10h45: départ du parcours Découverte (env. 24 km, + 500m). Retrait des
dossards vendredi 31 mai de 17h à 19h chez Passion Vélo à La Chaux-de-Fonds.
Plus de renseignements sur www.neuchaventure.ch.

TCHOUKBALL
Coupe de Suisse
Journée des finales avec La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Chambésy et Genève,
dimanche 2 juin, dès 9h au Pavillon des sports.

TRIATHLON
Triathlon de Tramelan
Championnat jurassien (première manche), dimanche 2 juin, dès 9h30
à la piscine du Château.

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape, mercredi 5 juin, 19h à La Brévine (16,313 km, +300m).

... AILLEURS
CYCLISME
Dauphiné Libéré
World Tour, course par étapes, du dimanche 2 juin et au dimanche 9 juin.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse, dimanche 2 juin, dès 11h à Mugello.

TENNIS
Tournoi de Roland-Garros
Grand Chelem, internationaux de France, jusqu’au dimanche 9 juin à Paris.



ARTE
Le futur
selon Philippe Starck
A quoi ressemblera le futur? C’est à
cette question que tente de répon-
dre Philippe Starck dans «Futur
par Starck», documentaire pas-
sionnant produit par Emmanuel
Chain pour Arte (diffusion le 4
juin, à 20h50). En l’espace d’une

heure quarante-cinq, le designer
part à la rencontre d’un professeur

de cybernétique, d’un chercheur à
l’Institut du cerveau, d’un astronaute,
d’une philosophe… et arriverait pres-

que à nous convaincre que la science a quelque chose
de poétique. «Philippe a une curiosité sincère, estime
Emmanuel Chain. Il a immédiatement accepté de par-
ticiper. Sa candeur et sa passion apportent beaucoup à ce
documentaire.»

FRANCE 5
Exploration du quotidien
en lieu clos
Réalisateur du «Pouvoir ne se partage pas», lundi
dernier sur France 5, Jérôme Korkikian prépare pour
cette chaîne une nouvelle série documentaire. Il y ex-
plorera le quotidien de ceux qui vivent et travaillent
en lieux clos: sous-marin, monastère, Légion ou pla-
teforme pétrolière.

CAROLE ROUSSEAU
Au secours des parents
Carole Rousseau (photo TF1), qui don-
nera naissance à son premier enfant à 45
ans, cet été, présente une émission à
point nommé sur la chaîne Yahoo! pour
elles. Format court hebdomadaire, «Pa-
rents, ça s’apprend» tente de donner des
réponses concrètes et déculpabilisantes.
L’animatrice est épaulée sur le plateau
par la pédopsychiatre Catherine Joussel-
me, coauteur de «Comment aider son en-
fant à bien grandir?». Les thématiques s’ap-
puient sur la base de témoignages filmés
dans le foyer de parents parfois désempa-
rés face à l’éducation de leurs enfants.

21.05 Julie Lescaut 8
Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 21. Avec V. Genest.
Pauvre petite fille riche.
Julie Lescaut et son groupe  
de la DPJ enquêtent sur la dis-
parition d'Eva Philibert.
22.40 Tirage Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.50 Sport dernière
23.20 Hippisme
Prix des Nations. CSIO St-Gall. 

22.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec David Caruso, Emily  Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
L'équipe des experts enquête 
sur la mort suspecte d'un 
homme, retrouvé dans les toi-
lettes d'un jet privé.
0.05 Tout le monde aime  

la France 8
Divertissement.
1.50 50 mn Inside 8

23.00 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie des 
personnalités issues du monde 
culturel dans toute sa diversité 
à débattre. Chaque invités 
s'exprime librement autour de 
grandes questions d'actualité.
1.05 Retour  

à Roland-Garros 8
1.55 Envoyé spécial 8

23.35 Soir/3 8
0.05 Le passé d'un palace  

en héritage 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Marc Maoud. 0h49. 
Hôtel Martinez.
L'hôtel Martinez ! Un nom qui 
fait rêver, synonyme de luxe et 
de paillettes... 
0.55 Division criminelle 8
Série. Faute de preuves.
1.40 Le match des experts 8

21.40 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Chris O'Donnell.
À l'aveugle. (1, 2 et 3/3).
Bien qu'ils aient réussi à inter-
cepter le fameux «Caméléon», 
les agents du NCIS ne sont pas 
tirés d'affaire pour autant.
0.05 Sons of Anarchy
Série. La traque.
0.55 Justified
Série. 2 épisodes.

22.10 Un charme très discret
Film TV. Comédie. All. 2010. VM. 
Réalisation : Markus Sehr. 1h14. 
Avec Kurt Krömer, Bernd Moss.
Depuis l'enfance, Udo passe 
inaperçu. Cette caractéristique lui 
vaut d'être engagé comme dé-
tective chargé de la surveillance 
dans un grand magasin.
23.25 Court-circuit
Magazine.
0.55 Tracks 8

22.35 Maison close
Série. Drame. Fra. 2009.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Valérie Karsenti.
Alors que Pierre Gaillac invite 
au Paradis de nombreux clients, 
Hortense tente de lui mettre des 
bâtons dans les roues.
0.30 Blade : Trinity H 8
Film. Fantastique. EU. 2004.  
Réalisation : D. S. Goyer. 1h46. 
2.20 Couleurs locales 8

10.15 Audrey Hepburn
11.10 Ports d'attache 8
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 8
12.50 Arte journal
13.00 Turbulences dans le 

détroit de Magellan
13.55 Coco Chanel & Igor 

Stravinsky H
Film. Biographie. Fra. 2008. VM. 
Réalisation : Jan Kounen. 1h58. 
Avec Anna Mouglalis. 
15.50 Prochain arrêt :  

Rio de Janeiro 8
16.15 Le scribe qui dessine
17.10 X:enius
17.35 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Le vent du désert 8
19.00 Le blues du lémurien 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z'amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
Talk-show.
15.05 Tennis
Roland-Garros. 3e tour. En direct. 
Présentation : Laurent Luyat, 
Tatiana Golovin. 
19.00 Mot de passe 8
19.30 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
Jeu. Best of.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Andorre.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
Série. Un terrible secret - 
Amours à répétition.
14.50 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

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

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

8.15 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 C'est ma vie
Magazine. J'ai décidé de faire un 
bébé toute seule.
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ma belle-fille  

est un homme
Film TV. Comédie. All. 2009. 
Réalisation : Edzard Onneken. 
2h05. Avec Saskia Vester.
15.30 Dernière chance
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2001. Réalisation : Mike 
Robe. 1h26. Avec Laura Dern.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Boulogne-sur-Mer.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Tennis 8
Roland-Garros. 3e tour, dames  
et messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
13.30 Le journal
14.05 Infrarouge 8
15.05 Faut pas croire 8
15.30 La puce à l'oreille
Magazine.
16.25 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.10 Malcolm
18.00 Castle
Série. Où est Angela ? -  
Double face.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.20 Voici Timmy
6.40 La famille Cro 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.45 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 La vidéo de la honte 8
Film TV. Drame. EU. 2011.  
Réalisation : Doug Campbell. 
1h28. Avec Alexandra Paul.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
19.50 Nos chers voisins 8
20.00 Journal 8
20.40 Après le 20h,  

c'est Canteloup 8

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Arabesque
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Pas de temps  

pour les rêves
Film TV. Comédie dramatique. 
16.15 Les craquantes
16.45 The Glades 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
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 La part de l'autre 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Alex O'Loughlin,  
Scott Caan, Daniel Dae Kim.  
Des menaces contre une 
 compagnie d'excursion sont 
mises à exécution.

20.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. 
2008. 0h55. Vanessa Paradis 
est une artiste qui se laisse 
peu approcher. La suivre lors 
de sa tournée «divinidylle» a 
permis de réaliser son portrait.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec David Caruso,  
Adam Rodriguez. L'équipe 
d'Horatio se rend dans un 
grand hôtel où se déroule une 
élection de mini-miss. 

20.50 SPORT

Coupe de France. Bordeaux/
Evian TG. Finale. Au stade  
de France. Bordeaux et Evian 
ont une occasion unique de 
clore leur saison de la plus 
belle des manières. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Languedoc-Rous-
sillon, entre mer et lagunes. 
Au sommaire notamment :  
«Au pays des lagunes» - 
«Sète : les chevaliers du canal» 
- «Cerbère, gardien de la côte».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 4. Partenaires particuliers. 
Inédit. Avec Daniela Ruah. 
Sam craint pour sa femme 
lorsque celle-ci doit remplacer 
un agent de la CIA.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : E. Deleuze. 1h20. 
Avec M. Galabru. Pour éviter 
de se retrouver en maison de 
retraite, un vieil homme ac-
cueille chez lui une étudiante. 

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Match amical. Italie/
Saint-Marin 23.00 TG1 60 
Secondi 23.05 TV7 0.05 
L'appuntamento 0.35 TG1 Notte 

20.00 Entrée libre 8 20.20 Dr 
CAC 8 20.25 C à vous, la suite 
8 20.40 On n'est pas que des 
cobayes ! 8 21.30 Le visiteur 
de l'histoire 8 22.30 C dans l'air 
8 23.40 Entrée libre 8 0.00 
Moi, Vladimir Poutine 8 0.50  
La fièvre de l'orchidée 8 

19.05 A table ! 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Champs-Elysées  
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Le grand tour 1.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Wie 
Tag und Nacht HH Film TV. 
Comédie. All. 2013. 1h30 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Commissario Laurenti 
- Totentanz HHH Film TV. 
Policier. All. 2009. 1h30  
1.00 Tagesschau

19.30 Storage Wars - Die 
Geschäftemacher 20.00 
Burlesque HH Film. Drame. EU. 
2010. 1h50 21.50 Box Office 
extra 22.20 sportaktuell 22.45 
The Fast and the Furious: Tokyo 
Drift HH Film. 0.30 Wolfman 
HH Film. Horreur. 

17.10 Drôles de gags 17.15 
Rescue Unité Spéciale 18.05 
Top Models 18.55 Starsky et 
Hutch 19.45 Friends 20.45 
Police Academy 3 : instructeurs 
de choc H Film. Comédie. EU. 
1986. 1h20 22.20 Speed 2 Film. 
Action. 0.25 Octopus 2 Film TV.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 Vanessa Paradis Les experts : Miami Football Thalassa NCIS : Los Angeles À deux,  
c'est plus facile

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.45 Tannhäuser 20.10 
Intermezzo 20.30 Introduction 
au Sacre par J.C. Gallotta 20.40 
Le sacre du printemps 21.30 
Cher Ulysse 22.45 Intermezzo 
23.30 «Shut Up & Dance» invite 
Blanca Li 0.30 Jacques Schwarz 
Bart au festival Banlieues bleues 

19.45 Passatempo 8  
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Patti 
chiari 8 22.20 Law & Order: 
Special Victim Unit 8 23.05 
Telegiornale notte 23.30 Half 
Nelson Film. Drame. 1.10 
Repliche continuate

11.00 Tennis. Roland-Garros. 
6e journée. En direct 19.00 
L'entretien d'Amélie 19.15 
Tennis. Roland-Garros. En direct 
21.00 Moto. Grand Prix d'Italie. 
Essais Moto2 - Essais Moto 
GP 22.00 Horse Racing Time 
22.15 Avantage Leconte

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Wien 19.00 heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Der Kriminalist 
21.15 Flemming 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 aspekte 23.30 Lafer! 
Lichter! Lecker! 0.15 heute nacht 

16.40 Unidad central operativa 
17.50 Zoom Tendencias 18.00 
Tenemos que hablar 19.00 
Gente 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.25 Ciné Film. «Générique». 
1h35 0.00 Atencion obras  
1.00 La noche en 24 H

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Walker, Texas Ranger 8 
19.45 Alerte Cobra 8 20.45 
Hercule Poirot 8 0.30 Suspect 
n°1 8 2.25 Les aventures de 
Sherlock Holmes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

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 23.50 
Tagesschau Nacht 0.05 Catch 
22 - Der böse Trick HHH Film. 

19.00 Révise ton bac d'abord 
19.50 Chronos 20.45 Planète+ 
Bac - SES. La croissance en 
question 21.45 Planète bac 
22.45 Planète bac 23.45 
Louis Renault et André Citroën, 
la course du siècle 1.20 Les 
dossiers secrets de l'Inquisition 

13.50 Tennis. Roland-Garros. 
3e tour, dames et messieurs. En 
direct 20.10 Squadra speciale 
Lipsia 21.00 Johnny English 
Film. Comédie. 22.30 Hippisme. 
Ippica. CSIO San Gallo 23.25 Se 
devo essere sincera Film. 1.05 Il 
Quotidiano 1.40 Faló

20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 A semana de 
Nuno Morais Sarmento 22.30 
Sexta às 9 23.00 Portugal 
Aqui Tão Perto 23.45 Musica 
Maestro 0.30 Construtores de 
Impérios 1.00 24 horas

20.05 Le petit journal 20.30 
Le grand journal, la suite 20.55 
Nouveau départ H 8 Film. 
Comédie dramatique. EU. 2011. 
VM. 2h03 22.55 Blanche-
Neige et le chasseur H Film. 
Fantastique. 1.00 To Rome With 
Love H Film. Comédie.

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 Les délices
du hasard: une pièce jouée par la
troupe de théâtre: Nod’stress. Une
face cachée d’Aloys Perregaux.
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Horizontalement: 1. Difficulté qui peut empêcher de
réussir. 2. Incite (à continuer un travail, par exemple).
Petite pièce comique. Hypothèses. 3. Porter ses regards
vivement de côté et d’autre. Chien d’arrêt. 4. Célèbre ac-
trice italienne. Comme cela. Qui mène une vie disso-
lue. 5. Mets délicat. Dans le vent. Célèbre opéra italien.
Eléments de base. 6. S’emploie pour chasser quel-
qu’un. Petite pièce de vers. Préposition. 7. Plante orne-
mentale. Désir d’être remarqué. Comme cela. 8. Fleuve
de Russie. Le génie en fait partie. Inventeur américain.
Favorable. 9. Poète chilien. Baraque. Qui n’est donc pas
entier, en parlant du lait. 10. Dément. Propager. Région
du Pakistan. Son origine est un mystère. 11. Pâturage de
haute montagne. Poisson de la même famille que le
lieu. Bonne. 12. Etat d’asservissement. Se dit d’une
mouche telle que la tsé-tsé. Préfixe. 13. Chic. Pic. Sainte.
14. Rivière homonyme d’un animal. Ouvrage d’art. Des
frères, peintres, natifs de Laon. 15. Animateur. Vin de
bourgogne. Dépôt de vin. Saint né près de Limoges. 16.
Expression enfantine. Feint. Séjour plein de charme.
Gorge. 17. Plante vénéneuse. Poisson de la même fa-
mille que la sole. Partie de pont. 18. Auxiliaire. Coupe.
Outil de jardinier. Rivière homonyme d’une plante. 19.
Ont une issue heureuse. Localisée. 20. Sur le flanc. Petit
saule. Petit singe. Panneau d’étoffe. 21. Pièce de vers.
Participe. Membre d’une académie. Vieux. 22. Le so-
dium. Cinéaste italien. Ile annulaire. Trou dans un mur.
23. Cordage le long duquel glisse une voile. Impulsion.
Outil de maçon. 24. Outil de carrier. Jeu de cartes. Prit
des risques. Divinité solaire. 25. Refuse de reconnaître.
Dont l’état s’est modifié en mal. Parente. 26. Cheville de
fer. Ecrit authentifiant un fait. Poète grec. Hors service.
27. Forme de raillerie. Un grain les gonfle. Travail de
choix. Ferrures. 28. Clef. Mis aux oubliettes. Se dit d’un
navire sans charge. Entendu. 29. Plante à fleurs jaunes.
Ville de Bretagne. Animal arboricole. Saleté. 30. Militaire
américain. Ivoirin. Ville du Japon.
Verticalement: 1. Tomber dans les pommes. Héros de
Courteline. 2. Prodigieux. Emblème héraldique.
Moniteur d’escrime. Impôt indirect. 3. Sert de greffon.
Revue avec soin, pour une production de l’esprit . Mère
des arts. De même. De là. 4. Fonction. Animal arbori-
cole. Temps de migrations. Symbole du travail et de
l’effort. Sert à étirer des métaux. 5. Plante à fleurs jau-
nes. Chamois. Ile de la mer Egée. Nom vulgaire de
l’oseille. Très petite quantité. 6. Qui n’est pas fixé.
Tourbillon. Plante potagère. Guerrier et poète arabe. 7.
Peintre espagnol. Pandore était celle des Grecs. Ferré
en a chanté une jolie. Jurisconsultes musulmans.
Personnel. Ça fait des arbres solides. 8. Une des étoiles
les plus brillantes. Le yogi en est un. Tiges adventives
au collet de certaines plantes. Préfixe. Fait se succéder
régulièrement. 9. Forme d’abandon. Talent. Plante à
fleurs jaunes. Baliverne. Supplément. 10. Judéo-alle-
mand. Piquant. Pièce de bois fixée sur deux ridelles.

Admis. 11. Se montre audacieux. Le général qui battit
Attila aux champs Catalauniques. Qui est en feu. Plante
aromatique. Ville du Danemark. 12. Saint né à Tarse.
Espèce de pistachier. Fruit très sucré. Telles des croix
terminées par un petit anneau. Mesure de l’âge. 13.
Custode. Protection matelassée. Nom d’un chien.
Particule. Fait s’unir. 14. Préfixe. Coup de fer. Rencontre.
«Fils du Soleil». Petit renflement. 15. Repli du péritoine.
Cloque. Pièce de Sartre. Personnage de Tartuffe. 16.
Interminable. Qui est d’importance. Personnel.
Forgeron qui fabrique des outils coupants. 17. Précise.
Qui ne se manifeste pas d’une façon précise. Venue.
Sens. C’est-à-dire (abrév.). Note. 18. Sans ardeur. Pièce
de vaisselle. Se dit d’une viande telle que le lièvre.
Entièrement. 19. Sage. Dans le titre d’un célèbre ou-
vrage de piété. Arrêt. Dans le nom d’un ordre religieux.
20. Sort. Peur violente. Boulle l’était, Riesener aussi.
Lame. Sorte d’axe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se mettre en frais. Pitt .- 2.
Unité. Emmêle. Sidérer.- 3. Sclérosé. Goito. Usine.- 4.
Col. Ristourne. Crésus.- 5. Eu. Lèse. Ise. Rareté.- 6.
Priodonte. Narrent. Ha.- 7. Tangente. Ecrémé. Etai.- 8.
Ignés. Itinéraire. ORL.- 9. Bée. Ismène. Eus. Trial.- 10.
Etêté. Test. Trousse.- 11. Eu. Enonce. Aérienne.- 12.
Garniture. Eocène. Ce.- 13. Tanrec. Issu. Uélé. Bon.- 14.
Orge. Iasi. Sel. Levant.- 15. Pièces d’identité. Ars.- 16.
Et. ULM. Nèpe. Sumer. Ut.- 17. Mine de rien. Têt.
Ame.- 18. Agate. Réac. Aa. Nuages.- 19. Ale. Ta.
Leitmotive.- 20. Rio. Tapi. Antes. Servi.- 21. Eau de mé-
lisse. Il. Nain.- 22. Scie. Paon. Griotte.- 23. Ne douter
de rien. Uns.- 24. El. Séné. Ruinés. Damné.- 25. Reuss.
Netteté. Coi. En.- 26. Cure. Abri. Ursuline.- 27. Orestie.
Erse. Nue. Clé.- 28. Ure. Odra. Hévéas. Ouen.- 29. Ré.
Blennie. Usuels. Oc.- 30. Têtière. Lacet. Satané.
Verticalement: 1. Susceptible. Tope là. Rester court.-
2. Encourage. Ugarit. Gaïac. Leurrée.- 3. Mill. Innée.
Ange. Malouin. Urée.- 4. Eté. Loge. Terre cuite.
Déesses. Bi.- 5. Terre de Sienne. Elne. Té. Dés. Tôle.-
6. Oison. Stoïcisme. Tampon. Aider.- 7. Ressentiment.
Ad. Drapeau en berne.- 8. Emet. Tête. Cuisinée. Ilot.
Er. An.- 9. Em. Oie. Intersidéral. Inertie. Il.- 10. Négus.
Enée. Es. Epicéas. Rut. Rhea.- 11. Florence. Sa. Usnée.
Insidieuse.- 12. Rein. Arrêtée. Et. Natte. Entrevue.- 13.
Terreau. Roulis. Ame. Grées. Est.- 14. Iso. Armistice. Tut.
Osiris. Unau.- 15. Si. Créer. Réellement. Lie. Cluses.- 16.
Düren. Etonnée. Etuis. Ondoie. La.- 17. Pesette. Rune.
Var. Avent. Ain. Ost.- 18. Irisé. Toise. Bar. Ageratum.
Ecu.- 19. Ténu. Haras. Consumé. Vienne. Léon.- 20.
Tressaillement. Tessin. Sentence.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 1/2 JUIN

RÉFORMÉS
Farel
Di 19h30, culte méditatif, E. Berger
Notre-Dame de la Paix
Di 10h15, messe des solidarités, P. Chabloz
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé au Temple du Lieu

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 10h, messe des solidarités
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
16h30, fête de la confirmation; 18h, pas de
messe. Di 10h, pas de messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 17h, culte avec
louange, Eglise Réveil. Ma 9h30, baby song;
18h45, fanfare; 19h30, cellule Com. W.
Huguenin. Me 9h, prière; 19h, groupe de
louange. Je 14h, club d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45, culte
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, à la salle de l’Ancien stand,
célébration, sainte cène, message de Alain
Pilecki; garderie, enfants de 5 à 14 ans,
rencontre à Nord 116. Semaine du 3 au 7 juin,
rencontre des groupes de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Werner Neukom

Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême, R. Tolck
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 10h, culte, baptême, S. Wurz, fin du
précatéchisme
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 18h30, rencontre inter-groupes
de jeunes à Neuchâtel (Evole 8a). Di 9h45,
culte et école du dimanche. Ma 14h30,
rencontre des aînés de l’église
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
Fernand Bertod; garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur D. Salzmann; et école du dimanche
20h, rencontre de prière. Semaine des
groupes de maison
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, église en bonne santé. Di 10h, culte
au chalet de la Roche (fête des
anniversaires). Je 20h, ligue du foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte avec baptêmes, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir, par
l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
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, échange de chaire à Courtelary
La Neuveville
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 10h, culte à la Collégiale, pasteur Ph.
Nussbaum
La Ferrière
Di 9h45, culte, échange de chaire, pasteur
Richard Riesen. Me 20h15, assemblée de
paroisse
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène à Renan

Villeret
Di 10h, culte d’accueil des confirmants

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe, fin de caté

Le Noirmont
Sa 18h30, messe, fin de caté

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche

Le temple Farel, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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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 AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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 Marti, Cernier 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70

ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.

AVIS MORTUAIRES

B O V E R E S S E

J’ai toujours eu confiance en toi, Seigneur

Marie-Christine Simon-Ruffieux et Dominique Langer
Raphaël et Véronique Simon-Sandoz, leurs enfants Emma,
Julien et Pauline
Anne et Etienne Bourqui-Simon

Jean-Robert Ruffieux
Céline et Enea Corubolo-Ruffieux et leur petite Lucie
Patrick Ruffieux
Katia Ruffieux et son ami Manuel

Brigitte Ruffieux
Christian et Sandra Ruffieux et famille
Henri et Giuliana Helfer et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUFFIEUX
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, beau-frère,
décédé le 30 mai 2013 dans sa 97e année.

Tu nous as tant aimés,
nous t’avons tant aimé…

La cérémonie aura lieu au Temple de Môtiers,
le lundi 3 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresses de la famille:
Marie-Christine Simon-Ruffieux Jean-Robert Ruffieux
Chésaulx 3 Rue du Collège 1
2035 Corcelles 2112 Môtiers
Pour honorer la mémoire de Jean, vous pouvez adresser un don
en faveur de la Paroisse Réformée Evangélique du Val-de-Travers,
CCP 20-7000-1, mention deuil Jean Ruffieux.
Nos sincères remerciements à l’égard du personnel du Home des Sugits
à Fleuier pour son dévouement et son humanité.
Cet avis tient lieu de faire-part.



VENDREDI 31 MAI 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

APPROCHER

L’ÉPHÉMÉRIDE
31 mai 1996:
Tapie condamné

L’ancien ministre français Bernard Tapie
est condamné le 31 mai 1996 à 18 mois
d’emprisonnement, dont six mois ferme, à
10 ans d’interdiction de gérer et à 30 mois
de prison avec sursis. Dans l’affaire du
«Phocéa» (affaire financière impliquant
l’homme d’affaires et son yacht de luxe), il
a été reconnu coupable de délits d’abus de
biens sociaux, de banqueroute par détour-
nement d’actifs, et d’avoir souscrit au fisc
12,5 millions de francs.

2005 – Le premier ministre français
Jean-Pierre Raffarin présente la démission
du gouvernement. Dominique de Ville-
pin, jusqu’alors ministre de l’Intérieur, est
nommé premier ministre.

1996 – Timothy Leary, considéré
comme le gourou du LSD dans les an-
nées1960,meurtd’uncanceràl’âgede75
ans. Très populaire chez les enfants du
baby-boom, ses prises de position en fa-
veur des expériences psychédéliques lui
avaient coûté son poste d’enseignant à
Harvard. Pendant 20 ans, il aura maille à
partir avec la justice. En 1970, il s’évade
d’une prison où il avait été condamné à
10 ans de réclusion pour détention de
marijuana. Repris en 1973 en Afghanis-
tan, il est emprisonné une fois de plus. Il
sera libéré en 1976.

1996 – Benjamin Netanyahu est élu pre-
mier ministre d’Israël, l’emportant de jus-
tesse sur le premier ministre sortant Shi-
mon Peres.

1993 – Jon Bon Jovi et son épouse Doro-
thea sont les parents d’une petite fille,
Stephanie Rose.

1989 – Lisa Marie Presley donne nais-
sance à la petite fille d’Elvis, Danielle.�

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La vie est une cerise
La mort est un noyau
L’amour un cerisier

Jacques Prévert

Simplement… Merci du fond du cœur de vos messages, vos fleurs,
vos dons, votre présence, votre soutien lors du décès de

Monsieur

René GEYER
Vos nombreux témoignages d’amitié et de sympathie

reflètent bien la bonté et l’attention aux autres dont René faisait preuve,
et cela nous réconforte.

Sa famille
Le Locle, mai 2013.

✝
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Son compagnon et son fils de cœur:
Raoul Blanchard, et Lobsang, à Gorgier/NE;
Sa maman et son beau-papa:
Rolande et Peter Westphal-Pilloud, à Königsfeld/Allemagne;
Sa sœur, son beau-frère, sa filleule et son neveu:
Véronique et Grégoire Monnard-Colliard, Justine et Vincent,
au Mont-Pèlerin;
Sa belle-maman:
Claudine Blanchard-Berthoud, à Loveresse/BE;
Son beau-papa:
Olivier Blanchard, à Saint-Julien-Labrousse/France;
Sa belle-sœur, son beau-frère et sa nièce:
Sophie Blanchard et Florian Sauser, et Hélène, au Noirmont;
Sa tante:
Marie-Rose Berthoud, à La Côte-aux-Fées;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sylvian COLLIARD
enlevé à leur tendre affection, le mercredi 29 mai 2013,
à l’âge de 42 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, entouré de l’amour de sa famille.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église de Châtel-St-Denis,
le samedi 1er juin à 10 heures.
Sylvian repose à la chapelle ardente de Châtel-St-Denis,
ouverte de 16 heures à 21 heures.
Adresses de la famille:
Raoul Blanchard, Route de l’Etoile 9, 2023 Gorgier/NE
Rolande Westphal-Pilloud, Schöneggert 12, D-78126 Königsfeld
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille
sera la première à tomber…
Le vent le sait-il?

Son épouse, Jocelyne Joset-Jaccoud
Ses frères et sœurs et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis JOSET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.
2068 Hauterive, le 29 mai 2013.
(Marnière 67)
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 3 juin à 14 heures,
en l’église catholique de Saint-Blaise, suivie de l’incinération.
Denis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.
028-729516

✝
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Son époux: Roland Jeanrenaud
Son fils: Adriano Jeanrenaud et sa compagne Ghislaine
Sa belle-sœur: Denise et Consiglio Di Battista, leur fille et petits-enfants
Son beau-frère: Marcel Jeanrenaud et Odette et famille
Son beau-frère: Roland Fidel
ainsi que ses nièces et neveux
Sa belle-sœur: Maria Geromel et famille en Italie
Son neveu: Giovanni et Laura Decima et famille en Italie
Son neveu: Rudi et Tiziana Geromel et famille en Italie
Sa nièce: Marilena et Lorenzo Conte et famille en Italie
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elda JEANRENAUD
née Geromel

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année,
après une longue maladie.
Le Locle, le 29 mai 2013.
La cérémonie sera célébrée le lundi 3 juin à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Elda.
Domicile de la famille: Le Corbusier 22, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le restaurant du Cercle de la voile
de Neuchâtel et son personnel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise PROGIN
épouse de notre ami Jacky Progin

De tout cœur, nous lui exprimons notre profonde sympathie.
028-729524

10 ans

Domenico RAIA
Cela fait déjà 10 ans que tu nous as quittés.

On sait que depuis là-haut, tu prends soin de nous
et que tu veilles sur nous.

Tu es toujours dans nos pensées
et chaque jour qui passe tu nous manques un peu plus.

Ton fils et ta famille qui t’aiment.
028-729120

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie qui lui ont été adressés lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Michel VERPEAUX
prie toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons,

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, mai 2013.

028-729517

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Rémy JAQUET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur don ou par leur message
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux, mai 2013.
028-729515

Très reconnaissante et émue par les nombreuses manifestations d’amitié
et de sympathie témoignées lors du départ de

Madame

Suzanne
KRAMER-SCHWEINGRUBER
sa famille vous remercie de tout cœur pour avoir honoré sa mémoire

d’une manière si touchante par votre présence,
votre message, ou votre don.

Les Hauts-Geneveys et Chézard-St-Martin, mai 2013.
132-260682

GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise
et dérobade d’un motard
Hier à 8h15, une moto, pilotée par un
habitant d’Yvonand (VD) de 25 ans,
circulait sur la H20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds dans les
gorges du Seyon. Dans une courbe à
droite, lors d’un freinage d’urgence pour
les besoins de la circulation, le motard a
perdu la maîtrise de son véhicule puis a
roulé sur la bande herbeuse à gauche de
la chaussée avant de chuter sur le sol.
Sans se soucier des dommages causés, il
a quitté les lieux. Le motocycliste a été
retrouvé peu après à Neuchâtel.� COMM

ROUTE DE BIAUFOND
Il oublie le frein à main
et sa voiture chute
de 30 mètres
Mercredi vers 22h30, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 24 ans
circulait sur la route de Biaufond, de La
Chaux-de-Fonds en direction de la France.
Surpris par un animal posté sur un muret
près de la route, l’automobiliste s’est
arrêté, est descendu de son véhicule et
s’est approché de l’animal. Sa voiture,
dont le frein à main n’était pas tiré, s’est
alors mise en mouvement. L’homme a
tenté d’arrêter son véhicule en actionnant
le frein à main par la fenêtre, mais trop
tard… L’engin a quitté la route pour
dévaler un talus et s’immobiliser une
trentaine de mètres plus bas, sur le flanc,
contre un arbre. Emmené par son élan, le
conducteur a également chuté sur le sol.
Sans se soucier des dommages causés, il
a quitté les lieux, mais a été retrouvé le
lendemain. La route a été fermée durant
environ une heure pour le dépannage de
la voiture.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Bientôt le retour
du soleil !
...Mais il faudra encore faire preuve de 
patience. En effet, des pluies vont arriver 
depuis le nord en cours de matinée et se 
montreront ensuite assez fréquentes jusqu'à 
demain en fin de journée. Dimanche, la bise 
déchirera les nuages l'après-midi et cette 
amélioration annoncera une première 
semaine de juin sous de meilleurs auspices. 
Le soleil dominera et il fera enfin plus doux.
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Adieu ma belle
Malgré un maquillage par trop

appuyé sur des traits figés, extra-
ordinairement pâle, elle sem-
blait pourtant cool, libérée de
tous les maux, sereine et repo-
sée, à mille lieues des contraintes
d’une vie de travail difficile où il
fallait coûte que coûte faire
bonne figure. Et si elle aimait
amuser la galerie, c’était sans du-
perie, un peu par nécessité,
beaucoup par inclinaison, par
goût personnel.

Hier encore... maîtresse
femme flamboyante, débordante
d’énergie, éblouissante de vitali-
té, assumant avec courage sa des-
tinée.

Aujourd’hui, allongée là, sur
une couche de satin blanc cassé
constellée de petits cœurs en

broderie roses. Elle avait l’air
d’un ange descendu du ciel. Sauf,
sauf qu’à l’instar du héros de Pâ-
ques, elle faisait le voyage à l’en-
vers.

Terminus!
Elle fut l’impératrice reconnue

et incontestée des shampouineu-
ses, régnant sans partage sur le
plus extravagant cheptel d’adora-
trices du nombril du canton.

Douée pour la chose, en vérita-
ble experte, elle sut élever l’art du
ragot à des hauteurs rarement
égalées, gavant de commérages
les clientes ravies du salon de
coiffure qu’elle animait pour le
plus grand bien du tiroir-caisse
de sa patronne.

Adieu Solange, adieu ma belle.
A Dieu vat.�

LA PHOTO DU JOUR Jeu de colonnes sur une surface de verre hier au Musée de l’Agora antique d’Athènes. KEYSTONE

SUDOKU N° 654

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 653

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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