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TGV Les touristes chinois sauveront-ils la ligne Paris-Berne? PAGE 5

XIDEX AU LOCLE La menace qui plane sur Biomet, au Locle, ravive de vieux souvenirs: Dubied, Suchard,
Xidex, et plus récemment Silicon Graphics ou Portescap sont autant de fleurons industriels disparus
du canton de Neuchâtel ces 25 dernières années. Rappel, grâce à nos archives, de moments forts. PAGE 3
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FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Le vent a eu raison
de la cérémonie d’ouverture
Les vents violents qui se sont abattus
dans la soirée sur la région ont eu raison
de la cérémonie d’ouverture de la Fête
fédérale. A Bienne, les organisateurs
ont annulé le coup d’envoi officiel
du grand raout gymnique. PAGE 24
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Pour les vacances, les Suisses
ne partent pas à l’aventure
VALEURS SÛRES A l’approche des vacances,
les destinations les plus prisées des touristes
traduisent un penchant pour des villes au fort
renom telles Barcelone, Londres ou New York .

SOLEIL Ceux qui pensent soleil, migrent d’abord
vers les îles grecques, suivies des Baléares
et des Canaries.Même si les principales stations
de la mer Rouge continuent de progresser.

BULGARIE C’est la seule destination peu ou
prou «exotique» à émerger auprès des grands
voyagistes. Mais ce sont surtout les prix très
attractifs qui drainent la clientèle helvète. PAGE 20
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IRAN
Six candidats se disputent la
succession d’Ahmadinejad
L’élection présidentielle qui se tient
aujourd’hui ne débouchera pas sur un
changement de société. Tous les candidats
présentés, dont un seul réformateur,
sont réputés fidèles au Guide suprême.
Reportage à Téhéran et analyse. PAGE 17KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 14 JUIN 2013

2 FORUM

COLOMBIER
Merci,
Avant-scène!
Chère Avant-scène, Avec «Il
Viaggio a Reims», tu as prouvé
une nouvelle fois que tu sais par-
tager des paquets d’émotions
avec ton public. Tu as prouvé,
aussi, que le public qui t’aime est
varié. Hier soir, avec l’écriture
des dernières lignes d’un riche
chapitre, la salle était remplie
d’une population de tous âges
confondus. Tous ont ri, tous ont
pleuré, tous ont frissonné, tous
ont été émerveillés par ce mo-
ment de partage. Tu as fait
preuve d’un dynamisme particu-
lier pour narrer les dernières pa-
ges de ton histoire à Colombier!

Tu as montré que tu en as dans le
ventre, bien au-delà des tracas
politiques qui t’ont secoué mais
nullement rendu aphone. Tu as
déployé une extraordinaire
énergie, qui remplissait la salle
jusque dans les recoins de sa
charpente. Je ne suis pas triste
pour toi, chère Avant-scène.
Parce que je sais que tu vas aller
semer cette belle énergie
ailleurs, peu importe le lieu que
tu auras à disposition dans ce
proche futur qui attend déjà tes
vocalises et ta bonne humeur.
Durant les applaudissements fi-
naux j’ai, un instant, levé les
yeux au ciel pour contempler la
belle charpente de la salle.
Puisse-t-elle un jour vibrer à
nouveau d’applaudissements
aussi nourris par une foule, de-
bout et bruyante! Puisse-t-elle se
relever un jour de la mauvaise
farce dont elle est la victime. J’en
fais le souhait! Merci, chère
Avant-scène, pour ces moments
précieux, vécus devant et der-
rière la scène du Théâtre de Co-
lombier. Merci pour ces parta-
ges. Merci pour toute cette
énergie! J’ai hâte de te suivre, où
que tu iras. Bon vent pour la
suite et n’abandonne jamais, ja-

mais, toutes ces vibrations positi-
ves que tu as en toi.

Christophe d’Epagnier
(Neuchâtel)

SAINT-BLAISE /LA TÈNE
Une péréquation
asphyxiante
Malgré un travail considérable
des exécutifs communaux, il n’y
aura pas de hausse d’impôts à la
Tène et à Saint-Blaise. Il faut dire
que les charges réellement maî-
trisables ne représentent qu’une
petite partie du budget commu-
nal. Le reste est imposé par le
canton. Les potentiels d’écono-
miesontdoncfaibleset toutaété
minutieusement fouillé. Par
contre la position de la péréqua-
tion saute aux yeux: En moyenne
une famille (4 personnes) de
Saint-Blaise paye 2456 fr. d’im-
pôt par an pour les communes
majoritairement du Haut. La
commune est donc asphyxiée
par cette péréquation, parce
qu’elle abrite quelques hauts re-
venus. Mais l’immense majorité
des habitants font partie de la
classe moyenne et paient un

lourd tribut. En mettant en re-
gard La Chaux-de-Fonds qui re-
çoit plus de 15 millions, com-
ment espérer développer cette
vision cantonale et faire tomber
ce trop célèbre clivage qui a la vie
dure notamment parmi les com-
munes contributrices? Il ne s’agit
pas de remettre en cause le prin-
cipedelapéréquationni lasolida-
rité qui va avec, mais de l’adapter
pour que nos communes puis-
sent à la fois retrouver une politi-
que d’investissement et espérer
inverser la fuite des contribua-
bles vers le sud du Lac. Au tarif
actuel, la péréquation divise plu-
tôt qu’elle ne rassemble.

Damien Corti (Saint-Blaise)

Vous aussi, c’est au moment précis où vous éteignez votre as-
pirateur que vous trouvez l’inévitable poussière, le sempiternel
minon, l’immanquable chenit qui traîne sur le chemin du ran-
gement de la machine? Pas bien appris le ménage?

Ô mères, apprenez à votre garçon, à votre fille (mais surtout
à votre garçon) à faire le ménage... Bien sûr, cet apprentissage
peut se faire plus tard évidemment, une fois devenu adulte et
indépendant, mais alors il est nettement plus ardu, voire dou-
loureux.

Pour ma part, le pliage du linge est un art qui n’en finit pas de
m’échapper, en dépit de mes efforts réguliers, sans parler du re-
passage (auquel nous renonçons sagement). La cuisine? Ô
mères,ôpères,apprenezàvosenfants l’artculinaire, legoûtdes
bons produits. Vous les avez perdus? Vous ne les avez jamais
eus? Vous n’avez pas le temps? Ah justement, c’est là le hic!

Vos enfants n’ont pas besoin de vous pour devenir des génies
du jeu en ligne et compagnie, des funambules des program-
mes télés, mais en ce qui concerne la vraie vie, c’est une autre
paire de manches. Justement, parlons du manche... de l’aspira-
teur, du balai, de la brosse à récurer.

N’exigez pas seulement quelque coup de main alibi, non, du

vrai travailquidemandeuneffort, voirequicassemêmeunpeu
les pieds au début. Savoir se servir des outils concrets et trou-
ver cela normal de pratiquer, c’est l’apprentissage de l’autono-
mie, de la liberté!

On pourrait aussi défendre l’idée, ma-
dame, que votre cher fils serait encore
bien plus attractif (déjà que c’est le plus
beau... ) sur le marché des conquêtes fé-
minines, s’il pouvait compter sur des ta-
lents ménagers assurés, il échapperait,
peut-être, à cette espèce de machisme de
pacotille qui réussit périodiquement à
opérer son retour.

Le machisme, c’est être du côté des «has
been», des esclavagistes. Et ce n’est pas
l’arrogance désespérée de certains rap-
peurs qui ont, (comment font-ils?) bien
du crédit auprès de votre rejeton qui ca-
chera longtemps cette misère mentale.
L’apprentissage, la responsabilisation, l’autonomie, voilà les ar-
mes véritables de la liberté. Si, si, l’aspirateur comme arme de

conquête de la liberté! La télé dans la chambre du gosse, un
boulet pour son développement. L’ordinateur hors contrôle,
un danger en puissance pour sa santé mentale.

Et ne comptez pas sur l’école pour incul-
quer les «bonnes» valeurs à votre enfant.
L’école, elle, ne peut que gesticuler autant
qu’elleveut.Ellen’apasdepoidssivous,pè-
res, si vous, mères, n’appuyez pas son ac-
tion, ne cautionnez pas ses objectifs.

Et puis parlez-leur de vous, de votre his-
toire,d’oùvousvenez,des lieuxquevousai-
mez, des valeurs importantes à vos yeux,
de vos choix, histoire de susciter des raci-
nes.

N’imaginez pas qu’ils prendront forcé-
ment cela à leur compte, mais au moins ils
sauront dans quel humus ils peuvent croî-
tre ou alors contre quel mur, qu’on espère
solide, ils peuvent se construire. Et laissez-

les s’envoler. Des racines et des ailes. En résumé, je ne trouve
pas mieux: transmettre des racines, offrir des ailes.�

Ô mères, apprenez à votre garçon à faire le ménage!L’INVITÉ

DAVID
SCHULTHESS
ENSEIGNANT,
TAVANNES

N’exigez pas
seulement quelque
coup de main alibi,
non, du vrai travail
qui demande un effort,
voire qui casse même
un peu les pieds
au début.

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

COLOMBO
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’Elysée,
fonds Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Elysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

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

Pourquoi?
Comment développer le Creux-du-Van? Je dirais
pourquoi? Pour rappel, le Creux-du-Van est
avant tout une réserve naturelle!

Nivéole

Interdire la circulation
Pourquoi pas si ce projet est associé à une
interdiction générale d’accès aux véhicules à
moteur pour monter au Creux-du-Van. En effet,
ce qui tue le site, c’est le bruit incessant du trafic
les week-ends et jours fériés. On peut toujours
organiser un service de bus depuis Couvet pour
les personnes à mobilité réduite. Il y a
longtemps que je ne me rends plus au Creux-du-
Van pour cette raison.

Christophe G.

Une ingérence
Le mieux est l’ennemi du bien. Le site du Creux-
du-Van devrait rester en l’état. Pourquoi les
hommes pensent-ils qu’une ingérence de leur
part embellit à chaque fois un endroit? Ou bien
quelqu’un va-t-il y gagner de l’argent ou recevoir
une subvention? Statu quo... ou ko?

Pierre-André

A étudier
Je ne pense pas que le Dr Max-Henri Béguin, longtemps
président de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la
nature et initiateur-animateur de la reconstruction du mur
de pierres sèches du Creux-du-Van apprécierait un tel projet.
Pourtant, les années ont passé et le tourisme exerce toujours
plus de pression sur cet endroit exceptionnel. Le projet
présenté permettrait peut-être effectivement de mieux
protéger la flore située entre le mur et la falaise... A étudier.

Robella52

Un belvédère au bord
du Creux-du-Van

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

VOS RÉACTIONS SUR

Jean-Nat Karakash
parviendra-t-il
à limiter les dégâts
chez Biomet au Locle?

Participation: 102 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
20%

NON
80%
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ÉCONOMIE La menace qui plane sur Biomet rappelle de douloureux souvenirs.

Ces fleurons industriels disparus
FRANÇOISE KUENZI

L’annonce, mercredi, de la pro-
bable fermeture de l’entreprise
Biomet, qui emploie près de 250
personnes au Locle, a ravivé de
douloureux souvenirs dans le
canton de Neuchâtel. Installé
dans la même usine de la Mère-
Commune, l’Américain Xidex
avait déjà, en 1987, provoqué un
coup de tonnerre dans l’écono-
mie neuchâteloise. Depuis, plu-
sieurs entreprises phares du
canton ont fermé leurs portes,
avec à la clé des licenciements
massifs ou des saignées réguliè-
res. Ce qui a provoqué leur
chute? Les raisons sont variées:
certaines ont été vendues, en
Suisse alémanique ou à l’étran-
ger. D’autres s’étaient installées
grâce à la promotion économi-
que, désireuse de diversifier l’in-
dustrie, mais ont plié bagage.
Pour quelques-unes, produire
en Suisse était devenu trop cher.
Ou les produits avaient simple-
ment fait leur temps. Rappel par
le texte et l’image, de Dubied à
Energizer.�

XIDEX, LE LOCLE, 27 FÉVRIER 1987
250 licenciements. «L’économie pornographique: Xidex, fermeture
classée X»: le titre de «L’Impartial» est à la mesure du choc que
provoque la fermeture brutale de l’usine du Locle. Le fabricant
américain de disquettes informatiques était arrivé en 1983 grâce aux
efforts de la jeune promotion économique neuchâteloise. Le conseiller
d’Etat Pierre Dubois se dit «irrité»: «Je ne peux accepter qu’on nous
annonce mercredi après-midi que l’entreprise ferme le vendredi». Déjà,
le fabricant de «floppy discs» que l’on dit alors «ultra-sophistiqués»
trouve que la production en Suisse coûte trop cher.

DUBIED, COUVET, 11 DÉCEMBRE 1987
433 licenciements. Plus de 700 personnes travaillent encore chez Dubied ce 11 décembre 1987, lorsque
le fabricant de machines à tricoter dépose une demande de sursis concordataire. La dernière génération de
machines, la Transnit, n’obtient pas le succès escompté. Le Val-de-Travers perd 500 emplois d’un coup, dont
433 par licenciement. «Le taux de chômage va dépasser les 20%», écrivent les quotidiens neuchâtelois.
Quatre jours plus tard, la fabrication de machines à tricoter est stoppée, et c’est le cortège des inscriptions
au bureau de chômage, décentralisé à l’Hôtel communal de Couvet. Un fonds de soutien aux travailleurs
est constitué pour Noël, et un appel à la population neuchâteloise est lancé. L’incompétence des dirigeants
est dénoncée. En réalité, c’est bien l’arrivée sur le marché d’une pléthore de concurrents proposant des
produits moins chers qui plomba Dubied, qui employait encore 2900 personnes en 1973.

PORTESCAP, LA CHAUX-DE-FONDS, 1ER JUILLET 2004
290 licenciements C’était un secret de Polichinelle depuis que
«L’Impartial», en février, avait révélé la nouvelle: le groupe Danaher, l’un
des énièmes propriétaires de la longue histoire de Portescap, annonce
son intention de délocaliser la fabrication de moteurs en Inde et en
Malaisie. Entre les 150 licenciements secs et les 140 temporaires qui
perdent leur emploi, la saignée est terrible. 300 personnes manifestent
sur le Pod pour tenter de sauver une partie des activités. Mais en
septembre, résignés, employés et syndicats abandonnent la lutte.
Aujourd’hui, le bâtiment de Portescap cherche toujours preneur.

SILICON GRAPHICS, CORTAILLOD, 30 JUILLET 2001
300 licenciements. En 1989, la société informatique californienne
Silicon Graphics (SGI), dont la croissance est fulgurante, décide de
construire à Cortaillod une usine dernier cri pour y fabriquer des
ordinateurs. Mais l’entreprise pose les plaques 12 ans plus tard. La
raison? La chute du marché. A Neuchâtel, il se murmure que c’est parce
qu’elle a épuisé sa période d’allégements fiscaux. Le plan social est
bien accueilli et les employés ne restent pas longtemps au chômage:
500 offres de recrutement parviennent à SGI! L’horloger Gucci et les
vêtements New Wave occupent aujourd’hui le grand bâtiment.

LA NEUCHÂTELOISE, MONRUZ, 12 NOVEMBRE 1996
150 licenciements. Après 127 ans d’existence, la Neuchâteloise
Assurances est intégrée à la Winterthur, son actionnaire majoritaire
depuis 1988. Le nom disparaît, mais «seuls» 150 licenciements sont
prononcés. En fait, la compagnie emploie près de mille personnes
entre Monruz et le service externe. Des emplois qui disparaîtront au fil
des années. Les locaux emblématiques de Monruz ont accueilli
depuis, successivement, diverses sociétés. Et la compagnie Axa
Winterthur, basée au centre-ville, emploie aujourd’hui une centaine de
personnes: c’est le plus gros assureur du canton de Neuchâtel.

ASCOM FAVAG, PESEUX, 26 FÉVRIER 1988
230 licenciements. En fait, c’est par vagues successives que
l’avenir d’Ascom Favag, fleuron industriel neuchâtelois, se bouche. 150,
250, puis 230 personnes sont licenciées à la fin des années 1980 sur
les sites de Peseux et Monruz. Le groupe bernois Ascom, ex-Hasler,
met fin à une histoire qui démarre à Neuchâtel en 1860 dans les
Caves du palais avec la Fabrique de télégraphes de Matthias Hipp.
Favarger lui succède en 1889, donnant son nom à la Favag, qui
déménagera à Monruz. L’horloger Bulgari occupe aujourd’hui les
locaux. Qui se souvient qu’on y fabriquait des centraux téléphoniques?

SUCHARD, SERRIÈRES, 15 SEPTEMBRE 1993
140 emplois perdus. Depuis 1988, où 400 collaborateurs de
Serrières avaient été transférés dans la nouvelle usine de Berne,
l’espoir de conserver à Neuchâtel le centre de décision de Jacobs
Suchard était maigre. Surtout depuis la fusion avec Kraft Foods. En
1993, la direction part à Zurich, 140 suppressions d’emploi à la clé, et la
production des Sugus s’arrête. «Suchard, adieu!», titre «L’Express».
Deux ans plus tard, le centre de R & D, qui avait survécu, met à la porte
ses 80 collaborateurs. Serrières porte le deuil d’une histoire débutée
en 1826. Les usines avaient employé jusqu’à 1700 personnes.

ENERGIZER, LA CHAUX-DE-FONDS, 9 FÉVRIER 2011
226 licenciements. «La fermeture d’Energizer assomme 226
employés», titre «L’Impartial». Le fabricant de piles, en mains
américaines, est à court de jus. Les coûts de production seraient 3,5
fois plus élevés que dans les autres sites du groupe. L’enveloppe du
plan social se monte à 27,5 millions de francs. «Quel que soit le
montant, cela reste un jour noir pour l’économie du canton», relève la
secrétaire syndicale Catherine Laubscher. En août 2011, Swatch Group
rachète le site et reprend 40 collaborateurs. Le chantier, qui accueillera
Universo, est aujourd’hui l’un des plus importants des Montagnes.

ARCHIVES HISTORIQUES+
Retrouvez 275 ans
d’archives de L’Express
et de L’Impartial

www.arcinfo.ch/archives

IMAGES FOURNIES PAR LE DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL DE LA CHAUX-DE-FONDS (FONDS L’EXPRESS)

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ARCHIVES DAVID MARCHON ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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C I RQUE NAT IONAL SU I S S E

LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Forains

22 – 23 JUIN www.knie.ch et

LOCATION OUVERTE !
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R-Art  
ASSOCIATION R-ART VAL-DE-TRAVERS 

 
samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 

de 10h à 18h 
 

DÉCOUVERTE D’ATELIERS D’ARTISTES 
 

10 artistes de Val-de-Travers vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers  

 
toutes les infos sur : 
www.r-art-vdt.ch 

MANIFESTATIONS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

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

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

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

6 au 22 juin

Sensationnel
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Lignes Les Bois – Saignelégier et
Porrentruy - Bonfol: remplacement
de trains par des bus

En raison de travaux, tous les trains entre
Les Bois et Saignelégier sont remplacés
par des bus les nuits des 17/18, 18/19,
19/20, 20/21, 24/25, 25/26, 26/27, 27/28
juin, 1er/2, 2/3, 3/4 et 4/5 juillet dès 22h.
Les haltes ferroviaires du Creux-des-Bi-
ches, du Boéchet et des Emibois ne sont
pas desservies, merci d’attendre le bus au
bord de la route principale.

Sur le tronçon Porrentruy-Bonfol, les
trains sont supprimés et remplacés par un
service de bus dès 21h30 du 16 au 20
juin inclus. L’exploitation ferroviaire re-
venant normale dès le lendemain matin au
premier train. Veuillez attendre les bus
devant les gares de Bonfol, Vendlincourt et
Alle. A Porrentruy, ils partiront depuis la
gare postale.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercions d’ores et déjà
les voyageurs pour leur compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

AVIS DIVERS
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L’ESPRIT
GRAND OUVERT

En plus des filières de maturité gymnasiale, de maturité
professionnelle commerciale, de maturité spécialisée, de
raccordement et de cours d’assistant-e en gestion, le Lycée
Jean-Piaget est ouvert sur les:

COURS DE FRANÇAIS
LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours trimestriels.
Pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui désirent l’apprendre ou le
perfectionner.
Possibilité de préparer et de passer les examens du DELF–DALF.
Début des cours: 15 avril 2013, 28 août 2013, 6 janvier 2014,
22 avril 2014.

Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget,
Rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel,
Tél. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch, site: www.lyceejeanpiaget.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A vendre résidences 
secondaires 

au centre du Valais 
?  

–  Terrains à bâtir avec autori-
sations de construire des ré-
sidences secondaires (Chalets) 
à un emplacement offrant un 
ensoleillement maximum et 
une vue imprenable sur les Al-
pes 

–    Nouveaux chalets clés en 
main (finitions au choix) 
comme résidence secondaire 
(surface entre 155  m2 - 191  m2) 

–  Divers appartements de vacan-
ces meublés disposant de 
grands balcons et terrasses et 
situés au bord des pistes de 
ski 

–  Magnifique mayen rénové 
(10  000  m2 de terrain) accessi-
ble en voiture et situé dans un 
cadre idyllique en bordure de 
forêt avec une vue imprenable 

?  

Pour plus de renseignements 
nous vous prions d’appeler 
au tél. 078 725 30 99 – 
info@maximmob.com  

IMMOBILIER
À VENDRE
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Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

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

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

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

Contactez notre Booking Center au +39 0544949101 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à classic@azzurroclub.it - www.hotelclassic.it

VACANCES / VOYAGES

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

AVIS DIVERS
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Un nouveau Monsieur UBS
pour le canton de Neuchâtel

«Je passe le témoin à quelqu’un
qui a un excellent réseau et une
longue expérience, et je suis fier de
représenter le canton de Neuchâ-
tel au sein de la région Roman-
die»: après huit ans passés à la
tête d’UBS dans le canton de
Neuchâtel, Stéphane Mathey
relève un nouveau défi: il est dé-
sormais responsable de l’ensem-
ble de la clientèle entreprises
pour la région Romandie de la
grande banque. Et c’est Mirko
Mandola, un Chaux-de-Fonnier,
qui devient le nouveau délégué
d’UBS pour le canton de Neu-
châtel. «Mirko Mandola sera le
nouveau Monsieur UBS neuchâte-
lois, puisque l’idée est d’avoir, dans
chaque canton, une personne qui
incarne la banque», explique
Jean-Raphaël Fontannat, porte-
parole romand du groupe.

Déjà responsable de la clien-
tèle privée d’UBS à Neuchâtel,
Mirko Mandola conservera
cette fonction. Mais il devra
prendre en mains de nouveaux
dossiers, tels que la formation
des conseillers à la clientèle et le
réaménagement des huit agen-
ces neuchâteloises, qui em-
ploient 120 collaborateurs.
«L’agence du Locle sera inaugurée
le 22 juin, et les transformations
sont en cours à Peseux et au Lande-
ron», explique-t-il. «Le siège de

Neuchâtel sera le dernier à être ré-
aménagé, si possible en 2014.» Les
investissements, de plusieurs
millions de francs, n’empêche-
ront pas la banque de rester ou-
verte pour sa clientèle.

Un Neuchâtelois sur deux
Pour la banque, le début d’an-

née a été «excellent» dans le can-
ton de Neuchâtel, relève Sté-
phane Mathey, qui indique que
l’UBS y compte environ 80 000
relations d’affaires, doit environ
un Neuchâtelois sur deux. Et
une entreprise sur deux.

Les affaires ayant mis en cause
l’établissement ces dernières an-
néesne l’ontpas fait souffrir loca-
lement: «Cela nous a permis de
nous remettre en question, et
d’être meilleurs que dans le pas-
sé», explique-t-il. «Et le comité de
direction est resté le même: on s’est
battus, on a toujours défendu la
marque, et nos clients nous ont
soutenus. Beaucoup de ceux qui
nous avaient quittés sont revenus
chez nous.»

Outre Mirko Mandola pour la
clientèle privée, les autres res-
ponsables de secteurs sont, dans
le canton de Neuchâtel, Yvan
Biehly pour la gestion de fortune
et Massimo Longino pour les en-
treprises. Un trio. Comme le
logo aux trois clés.� FRK

Mirko Mandola (à droite) et Stéphane Mathey sur la terrasse de l’UBS,
à Neuchâtel: ils ont une vue superbe sur le centre-ville. FRANÇOISE KUENZI

RAIL Débat au Conseil des Etats sur le maintien du Berne-Neuchâtel-Paris.

Doris Leuthard veut une étude
sur le TGV Paris-Interlaken
FRANÇOIS NUSSBAUM

Didier Berberat ne pouvait être
hier que «partiellement satisfait»
de la réponse de Doris Leuthard
à son interpellation sur le main-
tien du TGV Berne-Neuchâtel-
Paris. Difficile en effet de sauter
de joie face au peu d’engage-
ment de la ministre des Trans-
ports dans ce dossier. Elle ne
peut donner «aucune garantie»,
a-t-elle répété à plusieurs repri-
ses.

La réponse écrite du Conseil
fédéral, publiée mi-mai, avait
pourtant de quoi susciter quel-
que espoir. Il y indiquait qu’un
abandon de cette ligne pour rai-
sons économiques (manque de
rentabilité) aurait toute sa com-
préhension, «pour autant que de
réels efforts aient été consentis
pour la rendre plus attractive et
que ces efforts aient échoué».

«Euthanasie active»
C’est bien là le problème, réagit

Didier Berberat: «Non seulement
la société exploitante, Lyria, ne fait
rien pour valoriser cette ligne,
mais elle déploie au contraire des
trésors de duplicité et de mauvaise
foi pour la faire mourir à petit
feu.» Que ce soit dans les gares,
sur les sites internet ou en billet-
terie (offres en promotion), tout
est fait pour aiguiller les voya-
geurs vers les portes de Bâle ou
de Genève. «Selon certains spé-
cialistes», dit-il, «il est plus facile
de réserver un tour du monde en
avion qu’un trajet Berne-Paris par
Neuchâtel.»

Son collègue Raphaël Comte

n’est pas en reste: «Nous avons la
fâcheuse impression d’être menés
en bateau, ce qui est un comble
s’agissant d’une ligne ferroviaire.»
Une impression découlant du
fait que Lyria devait consulter les
régions concernées (Neuchâtel,
Franche-Comté), qu’elle ne le
fait pas et que ses décisions sont
déjà prises. «On est dans un pro-
cessus d’euthanasie active», s’in-
surge-t-il.

Vaud prochaine victime
Les deux représentants vau-

dois sont également intervenus,
pressentant qu’après la ligne

passant par Neuchâtel, la pro-
chaine victime serait celle re-
liant Lausanne à paris par Val-
lorbe. Géraldine Savary a relevé
une contradiction entre le com-
portement de Lyria et le vote du
peuple pour des raccordements
performants avec le réseau TGV
européen (avec des centaines de
millions consentis). Pour Luc
Recordon, il est un peu absurde
de charger encore de nœuds
comme Genève et Bâle, déjà sa-
turés.

Dans sa réponse, Doris Leu-
thard a commencé par contre-
attaquer: «C’est un fait objectif
que la demande recule sur cette li-
gne.» Normal, dit-elle: la Suisse
alémanique passe par Bâle pour
aller à Paris, les Jurassiens par
Delle-Belfort, les Lémaniques
par Genève. Mais, ajoute-t-elle,
«la région de Neuchâtel en fait-elle
assez pour promouvoir sa ligne?»

La conseillère fédérale admet
aussi, du moins entre les lignes,
que Lyria, filiale des CFF (à
26%) et de la SNCF (74%), n’a
peut-êtrepas tout faitpourrenta-

biliser le Berne-Neuchâtel-Pa-
ris. Elle attend en tout cas que le
prolongement de cette ligne jus-
qu’à Interlaken – qui intéresse
notamment les touristes chinois
– soit «sérieusement étudié». Le
Conseil fédéral, qui n’a que la
compétence de donner des
orientations stratégiques aux
CFF, «ne pense pas» que Lyria
décidera l’abandon de la ligne
avant d’avoir mené cette ana-
lyse. Le conseil d’administration
de Lyria, qui se doit se réunir dé-
but juillet, évoquera le projet de
lâcher cette ligne dès le nouvel
horaire déjà, en décembre.

Réponse à l’automne
Doris Leuthard refuse de don-

ner la moindre garantie. Si
l’étude sur le prolongement à In-
terlaken est négative, le poids de
la SNCF dans Lyria sera prépon-
dérant dans une décision, même
si les CFF ne la partageaient pas.
L’étude devrait être livrée cet au-
tomne, estime la ministre des
Transports, mais là également
«sans garantie».�

Le salut de la ligne TGV entre Paris et Berne via Neuchâtel passera peut-être par une extension jusqu’à
Interlaken, qui pourrait ravir les touristes, surtout chinois. LE FIGARO

NATURE Film, table ronde, animations, excursion et colloque à Neuchâtel.

Les abeilles «sous haute surveillance»
Les abeilles seront sous «haute

surveillance», ces prochains
jours, du côté de l’Université et
du Jardin botanique de Neu-
châtel.

«L’apiculture traverse en ce mo-
ment une période de crise», écri-
vent dans un communiqué les
organisateurs de plusieurs ma-
nifestations. «La combinaison
de plusieurs facteurs – parasites,
pollution chimique et dégrada-
tion générale de l’environnement
– provoque le déclin des abeilles
domestiques. Les abeilles sauva-
ges et les autres insectes pollinisa-
teurs – mouches, papillons, co-
léoptères – sont également en
régression.»

Pour les enfants: demain sa-
medi, la pièce de théâtre «To
bee or not to bee… une

abeille» sera jouée dans le parc
du Jardin botanique à 14h et
16h30. Ce même jour, une ex-
cursion à la découverte des
abeilles sauvages sera menée
par l’entomologiste Christophe
Praz de 13h à 15h (ces activités
sont payantes). Mercredi
19 juin, les enfants qui le sou-
haitent pourront construire un
nichoir pour les abeilles.

Pour le grand public: le sa-
medi 22 juin, à la faculté des
sciences de l’Université, le film
«More than Honey», du ci-
néaste suisse Thomas Imhoof,
sera projeté à 10h15. Cette pro-
jection sera suivie d’une table
ronde sur le thème de la dispari-
tion des abeilles, en présence
de spécialistes.

Un colloque: une dizaine de

spécialistes belges, français et
suisses présenteront le résultat
de leurs recherches les plus ré-
centes à l’occasion d’un collo-
que intitulé «Abeilles sous
haute surveillance». Il se tien-
dra à la faculté des sciences les
jeudi 20 et vendredi 21 juin.

Organisé en partenariat avec
l’Ambassade de France et le
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, «ce colloque
s’adresse aux apiculteurs, aux
gestionnaires de la nature, aux
biologistes et à toute personne in-
téressée par la problématique».
� RÉD

Renseignements et inscriptions:
jardin.botanique@unine.ch
tél. 032 718 23 50
www.jbneuchatel.ch

Les abeilles, un insecte
pollinisateur essentiel. KEYSTONE

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Les référendaires ne sont
pas sûrs d’atteindre leur but

«Ce n’est pas encore gagné.» Phi-
lipe Maire est secrétaire du co-
mité qui a lancé le référendum
intitulé «Sauvons l’Hôpital neu-
châtelois – Pour que le peuple
décide». Ce comité a jusqu’au
11 juillet pour réunir 4500 signa-
tures. «Nous avons récolté en-
tre 2500 et 3000 signatures. C’est
encore tout à fait jouable, mais
nous ne voulons pas vendre la peau
de l’ours avant de l’avoir tué.»

Dans quatre districts
Les référendaires ont-ils de la

peine à faire signer leur texte?
Philippe Maire répond par la né-
gative: «Non. Chaque fois que
nous tenons un stand, nous récol-
tons une cinquantaine de signatu-
res en une heure. Des gens s’appro-
chent spontanément de nous. Il y a
ceux qui veulent pouvoir voter sur
un sujet aussi important, et ceux
qui trouvent que le maintien de
deux sites de soins aigus est à la fois
ruineux et incohérent sur le plan
médical.»

Mais: «Nous continuons de ne
pas être en assez grand nombre
pour faire signer notre référen-
dum.»

Les référendaires sont présents
dans les deux districts du bas du
canton et dans les vallées. Ils
n’ont pas l’intention de se rendre
à La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle: «Nous pensons que ça n’en
vaut pas la peine. Dans les Monta-
gnes, les gens sont convaincus que
nous sommes favorables à la fer-
meture de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. C’est faux. Nous voulons
non seulement qu’il soit maintenu,
mais il faut d’urgence le rénover.»

Les référendaires s’opposent à
la répartition adoptée par les
autorités cantonales: chirurgie
stationnaire (avec séjour à l’hô-
pital) et sénologie (maladies du
sein) à La Chaux-de-Fonds, chi-
rurgie ambulatoire, appareil lo-
comoteur (dont l’orthopédie)
et centre femme-mère-enfant à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel.� PHO

�«Malgré le matériel neuf
et le temps de parcours
raccourci, la clientèle
de cette ligne diminue.»

DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE, MINISTRE DES TRANSPORTS



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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LES BRENETS Les oppositions au projet n’ont toujours pas été traitées. Jugé partial, le président
de commune Alain Rouault a été récusé. Des pistes seraient à l’étude dans d’autres communes.

Le dossier Cartier traîne en longueur
SYLVIE BALMER

Où en est le dossier Cartier?
«Dans le bleu!», répondent les
opposants à l’implantation de la
future usine aux Brenets (lire
notre édition du 27 août 2012).
Depuis bientôt un an, les cho-
ses avancent très lentement.
Ceux qui avaient cru que le suc-
cès de la votation communale
en août dernier (355 «oui» con-
tre 338 «non») scellerait l’arri-
vée du bijoutier et ses 400 em-
plois à la clef, n’en sont plus si
sûrs.

«Certains croient que les tra-
vaux débutent sur la parcelle du
Clos Ferré. Mais ils sont en fait
liés à la séparation des eaux dans
le village», rectifient les oppo-
sants au projet, qui ne désar-
ment pas.

Ce ne sont pas moins de 29
oppositions qui ont été dépo-
sées contre le permis de cons-
truire et le changement d’affec-
tation des parcelles. «On ira
jusqu’au bout!», annoncent-ils.
Regroupés au sein de l’Associa-
tion pour la défense du patri-
moine et des intérêts des Bre-
nets, ils ont mandaté un
avocat-juriste pour défendre
leur cause. Ce qui a abouti à la
récusation du conseiller com-
munal, ancien président de
commune, Philippe Rouault.

«C’est de la dynamite!»
«On peut comprendre qu’un

président de commune s’engage à
défendre un projet qu’il estime
être en faveur des intérêts bien
compris de la commune. Mais il
ne peut oublier qu’il est en même
temps président d’une autorité
administrative, laquelle peut être
appelée à rendre une décision ad-
ministrative dans le même dossier
et que, par conséquent, un mini-
mum de réserve s’impose», expli-

que Pierre Marco Zen Ruffi-
nen, avocat. La récusation a été
admise par le Conseil commu-
nal des Brenets qui a jugé, dans
un courrier daté d’avril, qu’elle
ne se justifiait pas. «Toutefois au
vu de l’engagement important
dont Philippe Rouault a fait
preuve dans le dossier – partici-
pations à des séances, déclara-
tions à la population et devant le
Conseil général, interventions
dans la presse –, notre autorité
décide d’admettre la récusation
facultative», peut-on lire dans
un courrier des autorités au

mandataire des opposants. «Je
trouve ceci particulièrement in-
juste», estime la conseillère
communale Yolande Hügli,
«mais on a préféré accepter plu-
tôt que compliquer encore le dos-
sier». Ce qui fait sourire l’avo-
cat. «La règle est inscrite dans la
loi sur les procédures, ce droit est
garanti aux citoyens par la consti-
tution. Ce n’est pas facultatif!»,
rappelle-t-il.

Philippe Rouault, le principal
intéressé, nie pour sa part avoir
«un parti pris personnel. Je n’ai
pas d’action chez Cartier, pas de
montre Cartier, pas d’avantage à
l’implantation de Cartier aux Bre-
nets. Ce n’est pas une affaire de
personne. Ça aurait été la même
chose pour n’importe quel autre
membre du Conseil communal».

Les opposants sont d’accord,
convaincus en effet que l’en-
semble de l’exécutif «roule pour
Cartier». Ils se demandent aussi
quand seront traitées leurs op-
positions par le Conseil com-

munal. «Les oppositions sont en-
tre les mains d’un juriste mandaté
par le Conseil communal. L’af-
faire est bien trop compliquée.
Nous sommes présents par cor-
rection, mais on est de la partie
adverse», a indiqué hier Yo-
lande Hügli. «Bien sûr, c’est long.
Tout le monde trouve que c’est
long. Mais c’est de la dynamite ce
dossier, on va tout doucement.»

Explosion de la société
d’embellissement
De fait, l’ambiance au village

est assez électrique. La société
d’embellissement, dont certains
membres étaient engagés de-
puis 30 ans, a explosé. «Il n’y a
pas eu de dissensions au sein du
comité, on était tous contre Car-
tier. Mais on ne voyait plus l’intérêt
de mettre des fleurs dans un vil-
lage que la moitié de la population
et les autorités veulent détruire»,
a confié une des anciennes bé-
névoles Nathalie Flückiger.
Qu’on se rassure, d’autres ont

pris le relais et continueront
d’embellir les Brenets. Mais l’ex-
plosion de la société d’embellis-
sement révèle le «trauma-
tisme» qu’a engendré l’affaire
Cartier au village. «Ils nous ont
fait un coup tordu, ça n’a pas pas-
sé. L’envie n’y est plus.»

Un malaise qui n’arrange pas
les affaires du Groupe Riche-
mont. Le groupe, qui refuse de
s’exprimer sur le sujet, envisa-
gerait une solution de repli
dans d’autres collectivités. On
murmure que le Département
de l’Economie de l’Etat de Neu-
châtel (DEC) tâterait le terrain
dans certaines communes, no-
tamment Le Locle. Un secret ja-
lousement gardé. Contacté
hier, Jean-Nat Karakash, suc-
cesseur de Thierry Grosjean en
charge du DEC, n’a «ni confir-
mé, ni infirmé. Ce sont des affai-
res internes au fonctionnement
de l’Etat que nous ne souhaitons
pas partager avec la presse», a-t-
il fait savoir.�

Le conseiller communal Philippe Rouault, ici avec l’ancien conseiller d’Etat Thierry Grosjean après la votation d’août dernier, ne pourra plus
s’exprimer sur le dossier Cartier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TÉLÉVISION
Finale ce samedi
pour les Mojon

La famille Mojon des Ponts-de-
Martel portera haut les couleurs
ducantondeNeuchâtel lorsde la
finale de l’émission de télévision
«Un air de famille» sur RTS 1.
Elle sera diffusée samedi soir dès
20h10. Géraldine et Marc-An-
dré sont accompagnés de leurs
filles Emilie, Coline et Lanie.

Les six familles désignées par
le public se retrouvent ensemble
sous les projecteurs pour deux
heures d’émission. A leurs côtés,
Lorie et Nicolas Fraissinet pour
les soutenir ainsi que les anima-
teurs Sarkis Ohanessian et Mé-
lanie Freymond, sur scène et en
coulisses.

Votes par téléphone
Chaque famille interprétera

un nouveau titre pour conquérir
le cœur du public. Les votes –
par téléphone uniquement – se-
ront ouverts dès les premières
minutes de l’émission. Pour les
départager, des titres issus d’uni-
vers musicaux bien différents,
mais le même plaisir de parta-
ger, sur scène et en famille, leur
passion pour le chant.

«Pour ces deux heures de pro-
gramme, le parrain et la marraine
de l’émission donnent de la voix
avec les candidats. Trois familles se
joignent à Lorie pour entonner en
chœur un medley; Nicolas Fraissi-
net chante pour sa part un titre in-
édit. Cette soirée diffusée en direct
est rythméeparde jolies surpriseset
beaucoup d’émotion», assure le
diffuseur romand. «Pour rem-
porter cette compétition convi-
viale, il faut réussir une nouvelle
fois à enchanter les téléspectateurs
dont seuls les votes désigneront la
famille victorieuse!»� RÉD

LE LOCLE
Bébés à la biblio.
La Bibliothèque des jeunes
invite les familles à passer un
moment ensemble à la
découverte des livres avec leurs
bébés et petits enfants, le
mardi 18 juin entre 9h30 et 11h
dans ses locaux de Marie-
Anne-Calame. Par beau temps,
au Jardin du Casino.

MÉMENTO

«C’était tout à fait par hasard. Je
ne monte jamais ici, mais une
amie m’avait dit qu’il y avait une
soirée karaoké au Locle. J’ai bien
fait de venir!» Donc, ce soir-là, au
Rubis, le jeune Neuchâtelois
Yann Perez, fan de karaoké qu’il
pratique depuis longtemps, est
sur scène en train de chanter
«L’envie d’aimer» de la comédie
musicale «Les dix commande-
ments». «J’ai fini la chanson et
quelqu’un m’a fait signe du doigt».
Il s’approche. «On m’a dit du tac
au tac: toi, je te veux!» C’était
Bernard Gafner, président des
Promos du Locle, qui lui aussi
assistait par hasard à cette soirée
karaoké. Et qui lui propose sur-

le-champ de faire 45 minutes de
concert le vendredi 5 juillet, à
18h45 sur la scène du Temple.
Yann va entamer les Promos
alors? «Oui, en plus!»

Le jeune homme accepte de
suite (Le Locle, il ne connaît pas
autrement, mais les Promos,
oui).

Candidat à «Nouvelle Star»
en 2007
Yann Perez, la chanson, c’est sa

passion, depuis son plus jeune
âge. A cinq ans, il chantait déjà
dans un micro! Pour l’instant, il
n’est pas pro, «c’est difficile en
Suisse», mais un jour, pourquoi
pas... En 2007, il s’est présenté à

«Nouvelle Star». «J’ai passé les
deux premières étapes. Ce qui m’a
porté préjudice, c’est le trac. Vous
êtes là dans une salle minuscule,
on vous dit: «Mettez-vous sur la
croix et allez-y...»

Et il s’est inscrit pour «The Voi-
ce» 2014, à Paris. «Je suis déjà
inscrit aux présélections». Il a aus-
si une comédie musicale en pré-
paration à Delémont pour sep-
tembre, «Poussières de vie». Là
aussi, il a été repéré lors d’une
soirée karaoké! Mais c’est la pre-
mière fois qu’il chantera aux
Promos, dans le registre variétés
françaises, comédies musicales,
en français, espagnol, anglais. Sa
sœur et une amie l’accompagne-

ront comme choristes. Après
son concert, il restera aux Pro-
mos bien sûr, d’autant que «mon
amie Cindy va venir».

«C’était un peu un coup de
cœur», explique Bernard Gafner.
«Il avait une belle voix, ça allait
bien. Il nous a convenu. C’est un
p’tit gars qui mérite d’aller tenter
sa chance. ça lui fera son dossier
pour ‘The Voice’».

Mais pourquoi Yann aime-t-il
tellement le karaoké? «A la base,
c’est bon enfant, c’est pour s’amu-
ser, passer un bon moment entre
amis. Mais il y a beaucoup de gens
qui rêvent d’être chanteur. A tra-
vers le karaoké, ils peuvent vivre
leur rêve...»�CLD

Le jeune Neuchâtelois Yann Perez
aime le karaoké pour ses côtés
sympas et bon enfant. SP

LE LOCLE Karaoké avec un jeune Neuchâtelois pour entamer les Promos le 5 juillet prochain.

Le coup de cœur du président Bernard Gafner

ARC EN SCÈNES
Directeur général
nommé

Le comité de direction et le
Conseil de fondation d’Arc en
Scènes ont nommé à l’unanimi-
té le nouveau directeur général
de la Fondation Arc en Scènes. Il
s’agit de John Voisard.

Agé de 44 ans, il est entré au
Théâtre populaire romand en
1991 en tant que comptable. Il a
occupé successivement au sein de
la structure Arc en scènes les pos-
tes d’adjoint à la direction admi-
nistrative, d’adjoint à la direction
générale, puis d’administrateur. Il
prendrases fonctions le1er juillet,
soit un mois avant l’arrivée de la
nouvelle directrice artistique, la
Genevoise Anne Bisang.

«Sa grande connaissance de l’insti-
tution et du management en ont fait
le candidat naturel pour le poste»,
écrit le président de la Fondation
Arc en scènes Yves Strub.� RÉD

�« Je n’ai pas de parti pris. Je n’ai
pas d’action chez Cartier, pas de
montre Cartier, pas d’avantage
à l’implantation aux Brenets.»
PHILIPPE ROUAULT CONSEILLER COMMUNAL AUX BRENETS



L'IMPARTIAL VENDREDI 14 JUIN 2013

8 RÉGION

<wm>10CFWMoQ7DQAxDv-hOTuKcsgVWZVVBVX6kGt7_o6VjBdazLcvblt7x17Lu53qkAPCGMUDPEOtOSxbDIzFEFWJvMVeSwce-aQAGzHtTXROdZTgabZq8KtwPBQa0f6_PD9ChE2qAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMzMwMQUAiE3S-A8AAAA=</wm>

Robe pourpre brillant. Nez de cerises
noires et de baies rouges. Bouche fraîche,
fruitée et moyennement corsée.

1–3 ans

Légumes, charcuterie,
poisson d’eau douce

Pinot noir, gamay

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Un pour tous ceux qui aiment le vin.
Robe jaune pâle aux reflets verts.
Nez d’agrumes, de cassis et d’amandes
grillées. Bouche pleine, à l’acidité
bien intégrée. Finale persistante.

2–10 ans

Fruits de mer, poisson de mer,
fromage à pâte dure

Sauvignon blanc,
sémillon

Château Bonnet blanc Réserve
2011, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

8.958.95
au lieu de 11.95

4.95 la bouteille au lieu de 6.45

29.7029.70
au lieu de 38.70

6 x 70 cl

Saint Clovis Goron
Vin de Pays du Valais

2012, Valais,
Suisse

Actions valables dans les succursales du 11 au 17 juin 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch9.–

de rabais

Or
Concours

de Bordeaux
2012

3.–
de rabais

Robe rubis dense. Nez de cuir, d’épices
et de vanille. Bouche moyennement
pleine aux arômes toastés intenses.
Densité et longueur moyenne.

5–12 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo (cencibel)

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Castillo Santa Barbara
Gran Reserva

2004, D.O. Valdepeñas,
Espagne

4.95 la bouteille au lieu de 6.95*

29.7029.70
au lieu de 41.70*

6 x 75 cl

12.–
de rabais
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Freaks Show et Circo Bello en spectacle ce week-end.

Monstres et enfants du cirque
ROBERT NUSSBAUM

Ce week-end, deux cirques
qu’on peut plus ou moins quali-
fier de locaux campent et jouent
à La Chaux-de-Fonds. Le
«Freaks Show» (littéralement
spectacle de monstres), flanqué
du sous-titre «The Amazing
Rock n’Roll Circus» (le stupé-
fiant cirque rock n’roll) monte
ses tréteaux sur la place des Mar-
ronniers, point de départ d’une
tournée européenne d’été. Par
ailleurs, «Circo Bello» a tendu
son chapiteau à Beau-Site pour
deux week-ends de spectacles,
démos et initiations.

Faut-il le préciser? Aucun de
ces deux cirques ne présente
d’animaux, sauf peut-être si l’on
considère le fakir des «freaks»
comme une bête de scène.
Question née de cette coïnci-
dence de dates: d’où vient cette
envie de faire du cirque à 1000
mètres d’altitude? Est-ce le festi-
val de La Plage, du haut de ses 20
ans cette année, qui a suscité ces
vocations?

«Je pense que la Plage avec sa di-
mension artistique et spectacu-
laire a influencé des parents et des
enfants séduits par les arts de la
rue», dit Hugo Beretta, le jeune
président de l’association Circo
Bello, l’école de cirque qui a suc-
cédé à Cirqu’Alors. «Oui, c’est
clair, avec tous les métiers que con-
centre un festival comme celui de
la Plage, du cirque à la technique,
des vocations ont dû naître», juge
aussi Bastien Bétrix, coordina-
teur du projet Freaks Show.

Mais l’influence de la Plage s’ar-
rête là pour l’infatigable promo-
teur de rock sous le label Burning
Sound, même si lui-même a servi
longtemps comme bénévole du
festival qui lui a ouvert des hori-

zons. «Nous sommes plutôt des
musiciens sur la route où nous
avons rencontré des artistes de rue
qui collaborent avec nous», dit-il.

Du Freaks Show, Bastien Bé-
trix dit que c’est plus un festival
itinérant qu’un spectacle. Né en
2010 d’une collaboration entre
Espace noir à Saint-Imier et Bur-
ning Sound, le projet prend cha-
que année de l’ampleur. «Cette
année, nous pouvons compter sur
une douzaine de compagnies de
théâtre de rue et une quarantaine
de groupes de musique qui tour-
nent sur deux mois en se croisant.
Il y a des Américains, Suédois, Ita-
liens, Belges, Hollandais, Espa-
gnols. Ce n’est quasi jamais le
même programme», aguiche l’or-
ganisateur.

Circo Bello s’apprête lui à re-
jouer «Le cirque du roi», le spec-
trale monté au TPR pour les Eco-
lades début mai où il avait fallu
refuser du monde. La jeune école
créée il n’y a même pas un an fait
jouer une trentaine d’enfants,
cette fois-ci sous le chapiteau du
Circus Enfantino de Boudry.
Pour se faire connaître, l’école
qui n’arrive pas encore à payer ses
deux professeurs, ne rate pas une
occasion d’animer des manifesta-
tions, comme la Trotteuse-Tissot
ou La Suisse bouge. Elle sera en
juillet au Mad de Lausanne pour
un spectacle de feu.�

Photo de groupe acrobatique du Circo Bello. Depuis moins d’un an, l’école chaux-de-fonnière est passée de six
à 70 élèves de 4 à 40 ans. Elle ne vit encore qu’à la force de sa passion pour le cirque. SP

Le Rock n’ Roll Circus du Freak Shows, une fois qualifié de «cirque le plus
déjanté d’Europe», lors d’une de ses précédentes sortie. SP

Le président de l’association Circo Bello Hugo Beretta devant
le chapiteau monté à Beau-Site pour deux week-ends. ROBERT NUSSBAUM

Maray Fuego, accordéon et feu,
ce week-end aux Marronniers. SP

Freaks Show: aujourd’hui et samedi
dès 17h place des Marronniers. Dès 19h,
spectacles et concerts avec notamment
Maray Fuego (accordéon-feu), Mr Febble
(fakir), le Watchmaking Metropolis
Orchestra (vendredi); Deafwish ou
Widdershins (samedi). Gratuit, chapeau.
(Détails sur www.freaks-show.ch)
Circo Bello: «Le cirque du roi», samedi à
20h30 dimanche à 16h, vendredi 21 et
samedi 22 à 20h30. Gratuit, chapeau.
Ateliers et démos dès 10h samedi.
Journée découverte le 22 juin 10h-17h.

INFO+
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SERRIÈRES La rudesse des deux derniers hivers a retardé les travaux sur l’A5.

Ouverture du tunnel reportée
BASILE WEBER

Les automobilistes neuchâtelois
devront prendre leur mal en pa-
tience. L’ouverture au trafic du
tunnel de Serrières, dernier
maillon de la A5, initialement
prévuecetautomneneseferafina-
lement pas avant fin février voire
début mars 2014, annonce le Ser-
vice neuchâtelois des ponts et
chaussées.

«Nous avons subi deux hivers ri-
goureux. A titre d’exemples, deux ty-
pesdetravauxquisontconditionnés
par la météo. Avec le froid, impossi-
ble de couler du béton. D’autre part,
pouraméliorerlarésistancedubéton
à la pénétration de l’eau, nous de-
vons l’imprégner d’un hydrophobe
avant de poser l’enrobé définitif. Si le
tauxd’humiditéest tropélevé,cequi
a été le cas ces derniers mois, nous
ne pouvons réaliser l’opération sur
les murs extérieurs et, par consé-
quent, les poses d’enrobés et des pa-
rois antibruit sont reportés», expli-
que Adrien Pizzera, chef du

Bureau d’achèvement de la N5 au
Service des ponts et chaussées.

Avec le retour du beau temps, la
pose des enrobés est de nouveau
possible. «Mais on remarque que
tout le monde veut profiter des fenê-
tres météorologiques favorables! Les
machines sont difficilement disponi-
bles», constate l’ingénieur canto-
nal adjoint.

Les deux dernières couches de
bitume seront appliquées dans le
tunnel entre août et septembre
prochains. Le délai nécessaire
avant l’ouverture au trafic s’expli-
que par les nombreux essais à
réaliser notamment pour assurer
la bonne gestion et la sécurité de
l’ouvrage: «On compte quatre mois
pour tous les tests. C’est un im-
mense ordinateur, ce tunnel!», s’ex-
clame Adrien Pizzera. «Les tests
sont effectués par domaine, puis il y
a le contrôle et la validation du sys-
tème de gestion global. On doit en-
suite former les opérateurs, secou-
ristes et policiers. Il y aura
également un exercice de sécurité

grandeur nature qui sera mis en
place.»

En attendant l’ouverture aux au-
tomobilistes, le public pourra dé-
couvrir le tunnel lors d’une jour-
née portes ouvertes organisée par
les Ponts et chaussées le samedi
26 octobre 2013. Des stands d’in-
formation (éducation routière,
mobilité douce, construction,
etc...) seront proposés, ainsi que
des animations et des cantines
pour se restaurer. Plusieurs mil-
liers de visiteurs sont attendus. Ils
sont priés de privilégier les trans-
ports publics ou de venir à pied.
Une navette gratuite reliera le
parking d’Auvernier au tunnel.

Une fois l’ouvrage ouvert, il fau-
dra encore réaménager la route
cantonale 5, restituer le port de
Serrières et terminer la bretelle
de sortie d’Auvernier.� Les automobilistes devront patienter jusqu’au début 2014 pour emprunter le tunnel de Serrières DAVID MARCHON

MÉTÉO

Un puissant coup de joran
a balayé hier soir le Littoral

Le Football club et la commune
de Boudry vont devoir s’atteler à
une tâche imprévue d’ici à samedi
soir: remonter une tente pour
l’inauguration des installations
sportivesduplateaudePerreux.Le
coup de vent du nord-ouest d’hier
soir a en effet balayé la tente mon-
téepourlacérémoniedesamedi.A
22 heures, la mise à terre de cette
tente apparaissait comme le plus
importantdégâtsubiparleLittoral
neuchâtelois. Fort heureusement,
selon le vice-président du comité
d’organisation de l’inauguration
Raphaël Fischer, personne ne se
trouvait sous l’installation au mo-
ment où elle a cédé.

Annoncé par les météorologues
durant la journée, le coup de vent
a particulièrement touché Cres-
sier et Neuchâtel, où des rafales à
118 km/h, respectivement
110 km/h ont été mesurées entre
20h30 et 21h30. Selon un com-
muniquédeMeteoNews,«le joran
aégalementsouffléparrafalestempé-
tueuses à Bière (92 km/h), Nyon
(89 km/h), ou Mathod (84 km /h).
Leventdenord-ouests’estégalement
engouffré dans le Chablais, avec
85km/hàAigle.»Vers22heures, le
vent soufflait encore entre 85 et
93 km/h sur le Littoral.

«C’est une situation typique d’une
transition entre le chaud et le froid»,

explique Frédéric Glassey, de Me-
teoNews. «Il y a une grosse diffé-
rence de température qui crée un
puissant appel d’air. C’est ce qui fait
quelepiedduJuraasubicesfortesra-
fales alors que le vent ne soufflait que
faiblement dans les Montagnes.»

Cette transition s’est aussi mani-
festée dans les températures: le
passage du front froid les a fait
baisser de 10 à 15 degrés selon les
endroits.

En plus de mettre la tente du
FC Boudry en lambeaux, les in-
tempéries d’hier ont fait tomber
plusieurs arbres, indique la Po-
lice neuchâteloise. La chute d’un
«gros arbre» a ainsi entraîné la
fermeture de la route entre Bôle
et Rochefort. La route entre
Saint-Blaise et Lignières a égale-
ment dû être fermée pour une
raison analogue. La police an-
nonçait également la chute d’un
arbre sur la route Boudry-Bevaix.

Pour sa part, le Service d’incen-
die et de secours de Neuchâtel a
dû faire «de la prévention et des re-
morquages sur le lac», mais il
n’avait pas d’événement majeur
telqu’unedisparitiondepersonne
à signaler.� JMP

Lire également en page 24 pour la
cérémonie d’ouverture de la Fête fédérale
de gymnastique

LA
QUESTION
DU JOUR

La durée des travaux autoroutiers
est-elle excessive?
Votez par SMS en envoyant DUO EXCE OUI ou DUO EXCE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

JJJJJoooouuuueeeerrrr eeeennnn gggggrrrroooouuuupppppeeee,,, cccc’’eeeessssttttt ::::
� Plus de chance de gains
� Chacun son reçu
� Des coûts partagés
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NOUVEAU
BULLETIN 
GROUPE
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PUBLICITÉ

Ce qui restait hier soir de la tente montée pour l’inauguration
des nouvelles installations sportives de Boudry. SP-RAPHAËL FISCHER
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PUBLICATION La revue «Intervalles» consacre une commune du Jura bernois.

La Ferrière, localité paisible
au passé captivant et détonant
BLAISE DROZ

Avec à peine plus de 500 habi-
tants «perdus» à la périphérie de
trois cantons, La Ferrière passe
pour une commune paisible,
sans histoires et loin de tout. Ce
qui se vérifie au présent, n’est ce-
pendant pas vrai pour ceux qui
plongent leur regard dans l’his-
torique d’une commune bien
plus étonnante qu’il n’y paraît.

En 32 ans d’existence, La revue
«Intervalles» a publié 95 numé-
ros dont 12 directement consa-
crés à une localité du Jura ber-
nois et ses particularités les plus
remarquables. Président de l’as-
sociation Intervalles, Jean-
Christophe Méroz rappelle en
particulier l’une des dernières
parutions de ce type, consacrée à
Tavannes et les styles architectu-
raux Heimatstil et style sapin, ou
encore le numéro consacré au
Plateau de Diesse et son envi-
ronnement naturel.

Quant le nom de La Ferrière a
été évoqué pour une future pa-
rution d’«Intervalles», certains
ont pu penser que cette modeste
localité située à l’écart des
grands axes allait péniblement

donner la matière d’une édition
de faible volume qui ne retien-
drait pas longuement l’attention
des lecteurs.

Quelle erreur! Pour des raisons
qui semblent tenir avant tout à
un heureux hasard, La Ferrière a
une histoire longue et glorieuse.
A cheval sur les frontières, elle
recèle une collection de bornes
frontières de jadis hors du com-
mun que Claude Jeanbourquin a
largement photographiées et do-
cumentées et que les lecteurs
d’«Intervalles» ne manqueront
pas d’admirer.

Long travail
En fait, si les auteurs et édi-

teurs ne se souviennent plus
tout à fait de ce qui les a décidés
à produire un ouvrage entière-
ment consacré à La Ferrière, il
est certain que l’un des éléments
essentiels a été le long et minu-
tieux travail de dépoussiérage,
étude et classement des archives
de la commune par Ulrich Mo-
ser. Ce dernier a eu besoin de
pas moins de six années pour en
venir à bout et pour y trouver de
véritables trésors pour tous ceux
qui s’intéressent à l’histoire de

cette commune pas comme les
autres.

Géographiquement, La Fer-
rière touche deux autres com-
munes bernoises (Sonvilier et
Renan) mais aussi les cantons de
Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds)
et du Jura (Les Bois). Si l’on
ajoute que le point le plus bas de
la commune, près de Biaufond
se trouve à un jet de pierre de la
frontière française, on com-
prend à quel point La Ferrière se
trouve à un carrefour historique.

La Ferrière est aussi le village
natal de grands hommes, deux
frères. Abraham et Daniel Ga-
gnebin y sont non seulement
nés mais y ont vécu et fait rayon-
nerauloin lenomduvillageetde
l’Erguël. Médecins et naturalis-
tes, cesdeuxfrèresontpassionné
Marcel Jacquat, Ajoulot établi à
La Chaux-de-Fonds et connu en
particulier pour avoir été direc-
teur du Musée d’histoire natu-
relle de la ville.

L’aîné Abraham est le plus con-
nu des deux. Né en 1707 et mort
en 1800, il était un parfait con-
temporain de Carl von Linné,
créateur de la nomenclature
scientifique binominale tou-

joursencoursdenos jours.Natu-
raliste complet et parfait érudit,
Abraham Gagnebin a été de
ceux qui ont contribué à l’adop-
tion généralisée de la nomencla-
ture linnéenne. Tout cela en res-
tant fidèle à son village de La
Ferrière!

Fabrique de pâtes
Il a connu d’autres grands

hommes comme Horace Béné-
dict de Saussure, le Genevois qui
fut le premier à escalader le
Mont-Blanc, et Jean-Jacques
Rousseau, l’écrivain et philoso-
phe qui a rendu visite à Gagne-
bin à La Ferrière pendant une di-
zaine de jours. Il en serait reparti
subjugué par la science et l’éru-
dition de son hôte.

Une revue consacrée à La Fer-
rière ne saurait être complète si
elle oubliait de mentionner un
autre de ses enfants, Jean-Louis
Herzog, l’un des propagateurs
du scoutisme en Suisse et appa-
remment ami personnel de Lord
Robert Baden-Powel. Et com-
ment pourrait-on oublier que La
Ferrière a eu sa fabrique de pâtes
alimentaires appelées Alpina et
Jura? On en salive encore.�

Ulrich Moser et Marcel Jacquat (à droite), les deux principaux auteurs de la revue «Intervalles» consacrée à La Ferrière, posent devant la maison
où a vécu Abraham Gagnebin et où le naturaliste du village a reçu Jean-Jacques Rousseau pendant dix jours. BLAISE DROZ

HC SAINT-IMIER

Vers un chambardement
Quatre piliers du directoire

du HC Saint-Imier ont annon-
cé leur départ du club au terme
du futur exercice: tel est le fait
marquant de la 76e assemblée
du HC Saint-Imier qui s’est te-
nue mercredi. Il s’agit du prési-
dent Marc Leuenberger, du
caissier Pascal Gilomen, du
vice-président Marco Boldini
et du chef technique Frédy
Marti. C’est dire si l’on va au de-
vant d’un grand chambarde-
ment dans le club erguëlien.
Dans son rapport, le président
Marc Leuenberger s’est dit sa-
tisfait de la situation du club qui
devient une véritable entité
dans la région. Il en appelle à
mettre davantage la main à la
pâte pour l’ensemble de la so-
ciété.

Onze équipes juniors
Avec onze équipes dans le

mouvement juniors, une équipe
féminine, deux équipes actives
et une de vétérans, le HC Saint-
Imier est devenu un grand ba-
teau qui demande passablement
de sacrifices pour le gouverner.

Côté finances, Pascal Gilomen
a annoncé une perte de
13 000 francs pour le fonction-
nement des actifs et de
1800 francs pour le mouvement

juniors sur un budget global
avoisinant les 430 000 francs.
Ce déficit est dû essentiellement
au fait que le championnat était
plus long durant plusieurs an-
nées. Saint-Imier s’était alors ha-
bitué à des finales plutôt intéres-
santes financièrement. Mais le
capital aidant, ce recul n’est pour
l’heure pas catastrophique. Le
comité s’est par ailleurs refusé à
augmenter les cotisations pour y
palier.

Taille maximale
Au niveau sportif, Frédy Marti,

Christophe Leuenberger et Phi-
lippe Stengel ont fait part de leur
satisfaction concernant les ré-
sultats acquis. Et comme le rele-
vait le dernier nommé, beau-
coup de choses ont été mises en
place au niveau structurel.

Un bémol cependant: là en-
core le comité en a appelé à plus
de soutien. Philippe Stengel a
relevé de son côté que le HC
Saint-Imier a atteint sa taille
maximale, les heures d’entraîne-
ment sur la patinoire d’Erguël
n’étant pas extensibles. Plusieurs
équipes doivent déjà se partager
simultanément la surface de
glace pour parfaire leur techni-
que. Enfin, le comité a été réélu
en bloc.� GDE

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Visite fédérale chez Longines. Johann Schneider-Amman a
visité hier le siège de la marque horlogère Longines à Saint-Imier,
dans le cadre de la sortie du groupe parlementaire PLR. Dans le
discours qu’il a prononcé devant plus de 150 hôtes et membres du
groupe parlementaire PLR, le conseiller fédéral s’est montré
enthousiaste quant à l’engagement de la marque pour la place
économique suisse.�MPR-COMM

SP

VENDREDI 14 JUIN 15H: début des concours des cors des Alpes et
Büchel sur le site de l’école primaire la Printanière. 15H: cérémonie
d’ouverture de la fête. Ouverture des cantines dans le village des
yodleurs. 17H: début des concours de lancer du drapeau à la patinoire.
17H: séance des membres du jury yodleurs à l’Auditorium du CIP.
19H30: début des concours de chant des yodleurs dans trois salles.
20H: soirée de divertissement dans la grande tente avec L’Echo vom
Twannbärgli. 22H: soirée de divertissement avec les Stromstoss-
Örgeler de Planfayon, huit musiciens, grande tente de 1000 places,
ancienne patinoire, rue de la Promenade.

SAMEDI 15 JUIN 9H30: concours des cors des Alpes et Büchel sur le
site de l’école primaire la Printanière. 9H30: concours de lancer du
drapeau à la patinoire. 10H: concours de yodels dans trois salles. 20H:
soirée folklorique dans la grande tente de 1000 places avec la
participation de plusieurs jeunes et talentueux yodleurs et musiciens.
Ensuite, les Bielersee-Buebe animeront la danse jusqu’au petit-matin.
23H45: surprise de minuit à la patinoire des Lovières.

DIMANCHE 16 JUIN 8H30: réception de la bannière de l’Association
cantonale bernoise des yodleurs sur le site de fête les Lovières. 8H30:
réception des invités d’honneur à la salle la Marelle. 9H30: cérémonie
officielle sur le terrain de football ou dans la patinoire selon la météo.
DÈS 11H: vente de la liste de classement. 11H15: apéro des invités
d’honneur. 12H15: Banquet officie. 14H: grand cortège folklorique. 16H:
note finale dans les cantines et fin des festivités vers 19h.

TRAMELAN: 48E FÊTE CANTONALE DES YODLEURS

SAINT-IMIER Les organisateurs de l’Imériale doivent écouler 25 000 badges.

A la solidarité et à la fidélité de s’exprimer
Cette année, l’Imériale sera im-

périale ou ne sera pas. Le compte
à rebours est désormais lancé. Le
comité invite tous ses fidèles à
venir toucher leur badge en pre-
nant le café-croissant et l’apéro
offerts à la place du 16 Mars, de-
main de 8h à midi. Cette 29e édi-
tion sera placée sous le thème de
«La mesure du temps». Ce sera
donc le temps de la fidélité qui
s’exprimera demain.

Les 28 et 29 juin, les rues de
Saint-Imier seront de nouveau
vouées aux plaisirs de la fête.
Mis à part les sponsors et les en-

couragements publics, la vente
de badges représente un souffle
d’oxygène pour les organisa-
teurs. Jusqu’ici, ce sont les socié-
tés qui les écoulaient exclusive-
ment. Pour alléger celles qui ont
plus ou moins de difficulté à le
faire, le comité organise cette
vente sur le mode de la convivia-
lité. «Ces 25 000 badges représen-
tent autant de marques d’amitié.
C’est pourquoi nous tenons un
stand à la place du 16 Mars, une
fois en mai, une fois en juin. Nous
invitons la population à venir faire
un tour et à prendre une chance de

gagner les super lots grâce au nu-
méro figurant derrière le badge. Et
puis, ce badge devient de plus en
plus collectionnable», lance le
responsable presse et sponso-
ring, Angelo Pampuri.

Mesure du temps oblige, l’affi-
che, tout comme le badge
d’ailleurs, représente l’inévitable
tête en goguette, mais cette fois
libérant tous les rouages de sa
mécanique du cerveau. Plus que
la mesure du temps, ce sera donc
la démesure du temps qui pré-
vaudra. Angelo Pampuri s’en dit
persuadé: «C’est aussi un temps

qui a un rapport avec le passé puis-
que, parmi les 14 000 visiteurs,
bon nombre reviennent au pays
pour retrouver des amis et de la fa-
mille un peu perdus de vue.»

Du programme il n’en dévoile-
ra que le minimum, puisqu’on
peut consulter le site internet
(www.limeriale.ch) A peine dé-
voilera-t-il la présence de Thi-
bault Fasolis et que la scène sera
érigée devant le bâtiment com-
munal. Le cortège démarrera de
la rue de la Malathe pour s’enga-
ger sans trop de chicanes sur la
rue Principale.� YAD



VENDREDI 14 JUIN 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro7T0nDi7RdScKdL2bEzX_ryB0FFPt7BxHesOP-_4492cqYCbaDd0ztDeOSKI33Sy_0zAob5icpI8_XSwAArUUgYmNwhSG6FbhXsoVqHWGtff1-gA8v5NtfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzIwMwUAZ0rpqg8AAAA=</wm>

LA CLÉ
POUR UNE SOLUTION DE
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PERFORMANTE

D e p u i s 1 9 7 4

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch
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CINÉMA

Le Doubs et Georges Cattin
vedettes d’un long-métrage

Trois ans après «Les 4 saisons
du petit train rouge», un nou-
veau documentaire sur la région
est sur le point d’être terminé.
Produit et réalisé par le même
auteur Claude Schauli, «Et au
milieu coule le Doubs» a pour
personnage central le Noirmo-
nier Georges Cattin. «Horloger,
organiste, passionné d’histoire et
d’hydroélectricité, le président du
Ghete est le personnage idéal pour
parler du Doubs», relève Claude
Schauli. «Son langage précis et
poétique donne le ton au film.»

A l’aide d’un drone
Programmé dès le 23 octobre

aux Breuleux, au Noirmont, à
Delémont, Porrentruy, Trame-
lan et Moutier, «Et au milieu
coule le Doubs» devrait égale-
ment être proposé dans les salles
obscures neuchâteloises et vau-
doises, le long du Jura.

Des images totalement inédi-

tes filmées grâce à un drone per-
mettront aux spectateurs de dé-
couvrir autrement les paysages
régionaux. La Radio Télévision
Suisse diffusera le film lors de sa
grille des fêtes de Noël.

Le long-métrage de 88 minu-
tes au fil de l’eau emmène le
spectateur à la découverte d’une
des plus mystérieuses rivières
d’Europe: le Doubs. Tour à tour
sauvage, secret, poétique, le
Doubs marque profondément le
caractère de ses habitants.

Jurassiens, Neuchâtelois ou
Français semblent façonnés par
«leurrivière»qui lesrendtoutà la
fois rudes, inventifs, imprévisi-
bles et mystiques, note encore le
réalisateur. Ce documentaire in-
timiste va à la rencontre de per-
sonnages charismatiques qui se
racontent avec pudeur et fierté.
Le Doubs les incite à la confi-
dence, parfois même à la confes-
sion...� GST-COMM

SAINT-IMIER
Duo déjanté. Ce soir à partir de 19h, le café du
Soleil à Saignelégier accueille le duo de bluegrass
déjanté Crazy pony pour un concert «bistrot»
(entrée libre, chapeau). Débordant d’énergie, Crazy
pony est un duo originaire de Londres et
Neuchâtel. Les musiciens Frank au banjo et Léa à
la basse ne laissent pas indifférents. Les Crazy

pony interprètent un style de musique country à leur manière, en y
ajoutant une pincée de jazz et une montagne de dynamite. En résulte
une musique plus que vivante. Un banjo furieux, une basse groovie, de
belles harmonies sans oublier quelques surprises acrobatiques.

MÉMENTO

FRANCHES-MONTAGNES La Confédération surtout et le canton du Jura à la caisse.

Premiers travaux sur le site
de la Gruère, faute de mieux
GÉRARD STEGMÜLLER

Un début. Tout frêle. Mais
comme il en faut un à tout, ces-
sons de ronchonner. Le canton
du Jura va entreprendre des tra-
vaux sur le site de la Gruère. Des
travaux de réfection et d’aména-
gements sur le sentier qui con-
tourne l’étang par l’est. Corol-
laire: ce tronçon sera interdit au
public à partir de demain pour
une durée maximale d’un mois.
Une entreprise jurassienne spé-
cialiséedanscegenred’ouvragea
été mandatée. Coût de l’opéra-
tion: 120 000 francs, dont
100 000 supportés par l’Office
fédéral de l’environnement via
un soutien étiqueté «extraordi-
naire», les 20 000 autres étant à
la charge du canton.

De par son geste, la Confédéra-
tionreconnaîtlavaleurplurinatio-
nale de ce joyau, classé d’impor-
tancenationaleetprotégécomme
il se doit à plusieurs niveaux.

Gros point noir
Précision: ces travaux n’en-

trent pas directement dans le ca-
dre du projet de développement
des infrastructures d’accueil et
de valorisation du site de la
Gruère actuellement à l’étude.
Actuellement? Disons depuis
plusieursannées...«Cesont toute-
fois des travaux complémentai-
res», ajuste Laurent Gogniat,
responsable Nature au sein de
l’Office de l’environnement
(Oev) de l’Etat jurassien.

Le site de la Gruère qui ac-
cueille quelque 100 000 visiteurs
annuellement est «sous-utilisé».
Entendons par là que rien n’est
fait – ou pas grand-chose – pour
recevoir le touriste dans les
meilleures conditions. Le canton
du Jura voit ainsi un paquet de
pognon lui filer régulièrement
sous le museau. Du côté de Jura
Tourisme, on enrage. Tout pour
les tracesdedinosaureenAjoieet
quasi rien pour l’étang de la
Gruère et ses alentours? C’est le
discoursquel’onentendauquoti-
dien dans certains milieux.

Un premier projet a avorté il y a
quelquesannées.Unnouveauest
sur le feu. Mais, finances obli-
gent, le Gouvernement ne l’em-
poignera pas lors de cette législa-
ture. L’exécutif se prononcera
néanmoins cette année encore
sur leplandirecteur localisé.Puis
le Parlement devra valider une
nouvelle fiche du Plan directeur
cantonal. «On ancre ainsi politi-
quement le dossier de la Gruère»,
commente Laurent Gogniat.

Gros point noir: la suppres-
sion de la route cantonale de la
scierie des Cerlatez, censée être
reconstruite plus haut. Mais les
agriculteurs ne voient pas d’un
trèsbonœilque l’onsacrifiede la
terre. Vu que ce point est à pren-
dre avec des pincettes, l’Oev a
décidé de dissocier le projet des
structures d’accueil de celui de
l’aspect routier.

Canaliser le public
Les travaux qui démarrent de-

main sont nécessaires pour des
raisons de sécurité et de confort
pour les usagers du sentier. «Ils
ont pour but de rendre une
meilleure commodité autour du
site. Et, ne le cachons pas, de cana-
liser au mieux le public», ajoute
Laurent Gogniat.

Les réfections et les aménage-
ments doivent également ren-
forcer la protection de la «pres-
qu’île» de l’étang, qui demeure
une des zones les plus sensibles
du site. «Et elle abrite une des der-
nières tourbières originelles de
Suisse. Une tourbière très fragile,
qui supporte mal les piétine-
ments», reprend le monsieur
Nature du Jura.

Pour cette raison, une barrière
sera installée le long du chemin
qui borde la «presqu’île» afin
d’empêcher l’accès à cette der-
nière. Des pontons en bois se-
ront surélevés. La circulation de
l’eau n’en sera que meilleure. Si
le secteur sera fermé un mois, le
secteur ouest (reliant la scierie
de la Gruère à la Theurre) de-
meure ouvert au public.

En attendant mieux.�
Les travaux qui dureront un petit mois doivent déboucher
sur une meilleure canalisation du public. DAVID MARCHON

MARCHÉ-CONCOURS

Un thème tout trouvé
Hôtes d’honneur du 110e Mar-

ché-Concours, les cantons des Gri-
sonsetdeGlarisontchoisileslogan
«Hautes montagnes et Franches-
Montagnes: rendez-vous au som-
met» pour se présenter au public.
La manifestation se déroulera du 9
à11août.

Le slogan présenté hier à
Landquart (GR) illustre les valeurs
que les deux invités souhaitent
transmettre: «fort en traditions et
ouvert au monde». Il devra aussi
montrer ce qui rapproche les deux

cantonsalémaniquesducantondu
Jura. Ce sont Glaris et les Grisons
quiontfaitlademandedeparticiper
ensembleauMarché-Concours.

Le budget s’élève à
400 000 francs, ont annoncé les
deux cantons. Le budget du Mar-
ché-Concoursatteintlui1,1million
defrancs.LeprésidentdelaConfé-
dération Ueli Maurer sera présent
ledimancheàSaignelégier.Pour la
8e année consécutive, un con-
seiller fédéral assistera ainsi à la
fête du cheval.� ATS
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
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Cherchez le mot caché!
Mollusque, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abricot
Akène
Amibe
Amorti
Atrium
Baobab
Barrot
Bélier
Cabane
Cadet
Carabe
Carvi
Cétoine

Miel
Moirer
Moite
Ocarina
Odonate
Onglet
Orlon
Otocyon
Paver
Radula
Raviole
Réséda
Rimer

Rollot
Rosace
Second
Sodium
Sonate
Tarama
Tartan
Teflon
Touron
Turbot
Typam

Cosy
Darne
Ecole
Econome
Epilobe
Equerre
Eristale
Eucaride
Karaté
Klaxon
Lorry
Mésange
Meute
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NEUCHÂTEL, appartements de 3½ à 5½ pièces
et Attique. Prêts pour fin 2014, 300 m du bord
du lac avec belle vue sur les Alpes et lac.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42
00.r.schafflutzel@bluewin.ch www.achat-
immobilier.ch

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Caille 44, Places de parc dans un
garage collectif. Fr. 110.–. Tél. 032 552 52 52

LE LOCLE, August-Lambelet 1, appartement de
3½ pièces au 7e étage, partiellement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/lavabo, WC
séparé, séjour avec grand balcon au sud, par-
quet. Très lumineux avec belle vue. Fr. 860.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, belle vue, quartier tran-
quille et proche de la nature. Fr. 1090.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, séjour avec balcon. Fr.
1150.– + charges. Libre 1er juillet 2013. Tél. 032
729 00 65

COLOMBIER, Château 14, appartement 2½ spa-
cieux et lumineux avec cachet, hall, cuisine
agencée, coin à manger, vaste séjour, 1 cham-
bre, douche/WC. Libre de suite. Loyer: Fr.
1000.– charges comprises. Visite et renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00

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.

SPLENDIDES CHIOTS YORKSHIRE miniatures
garantis ou standards, élevés en famille,
parents multi champion, vaccinés, pedigree,
puce, certificat vétérinaire, livraison possible en
supplément par mes soins, pas de cage, pas de
chenil, photos sur internet http://www.castel-
argent.com - tél: France (0033)620661138 ou
(0033)476343051

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

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.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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

CHER INCONNU, si vous désirez rencontrer une
dame sérieuse, soignée, 55 ans, je vous
attends, Monsieur âge en rapport, physique
agréable. Ecrire avec photo sous chiffre Y 006-
668691, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00

A LOUER DANS LE SUD DE LA FRANCE (Valras
Plage) jolie maison pour 6 personnes dans rési-
dence sécurisée avec piscine. Libre dès le 3
Août. Tél. 032 721 17 70 le soir

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

STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE à
Chézard cherche une stagiaire pour la rentrée
scolaire 2013. Envoyer dossier complet à
Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054
Chézard. Pour info: www.passionetchoco-
lat.sitew.ch

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

OFFRE JUSQU'AFR. 100.- pour votre voiture à la
casse dans n'importe quel état et marque.
Transport rapide à notre charge. Tél. 079 920 36
31 ou Tél. 079 656 99 70

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

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

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRESTOUS GEN-
RES pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67

PEUGEOT 207 cc 1.6 Roland, Garros Cabriolet
blanche, année 2012, 2500 km, état de neuf. Fr.
22 000.-. Tél. 078 897 32 58

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

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

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28

FAISONS ENTRER LE SOLEIL, 10% sur tous les
stores et parasols. A votre service, Jodry
Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert à partir de 10 h. Seulement sur
rendez-vous.Tél. 079 510 69 19

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE.
www.cessez2fumer.com. Tél. 076 425 17 96

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 15.6.13
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires (dos, cervicale et stress). Dame
avec le don de guérison avec prénotherapie.
Effectue des massages pour votre santé. Prix
modéré. Tél. 076 335 15 79 ou Tél. 076 628 86
82 le soir.

AB Transnet, Déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

VIDE-GRENIER SAMEDI 15 JUIN, de 9h à 17h. En
face de Rue Jardinière 65, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 852 80 20

VIDE-GRENIER À CHAUMONT, samedi 15 juin
2013, de 9h à 17h, Route de Chaumont 79. En
cas de beau temps.

QUI DONNERAIT FR. 3000.- à personne en diffi-
culté à l'AVS. Ecrire sous-chiffre: S 132-
260894, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, Irvana, belle
latine sexy, brune cheveux longs, massage éro-
tique, prostate + fantasmes, 69, plaisirs parta-
gés. Tél. 077 438 88 82

NE, KELLY, JOLIE ET SENSUELLE, blonde adore
câliner et se faire câliner. Pelotez ses seins et
ses fesses pendant qu'elle s'occupera de vous
en prenant son temps !!!! Fellations spéciales!
J'adore les jeux d'amour et les fantaisies
sexuelles. Massage sur table. Tous les âges ok.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 10h!
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56

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

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très sympa
avec 3 hôtesses, prêtes à tout pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. De 13h00 à
00h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi, Tél. 079 501 97 14

LE LOCLE, Claudia, belle basanée, corps parfait,
belle poitrine, fesses cambrées, très câline,
douce et gentille, réalise tous vos fantasmes,
massage prostate, anal aux huiles chaudes,
adore faire l'amour, se déplace, nuit possible.
Tél. 079 874 85 98. Daniela, 20 ans, belle poi-
trine XXL, visage de poupée. Tél. 077 506 37 20.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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

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

NEUCHÂTEL, Eva, masseuse, pas pressée, poi-
trine XXXL naturelle, divers massages sur table,
espagnole. Rapports complets. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 079 412 15 27

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JUDIE, privé,
jolie métisse, poitrine pomme, douce, patiente,
coquine. Pour réaliser tous les fantasmes. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Drink offert. De 9h à
minuit. Tél. 076 753 95 93

NOUVELLE FILLE À NEUCHÂTEL, brune, grosse
poitrine, folle de sexe, gorge profonde, sodo-
mie, fellation. Pour passer un moment inoublia-
ble. Appelez-moi je suis là seulement jusqu'au
vendredi 14.6.13. Profitez je suis sexy et très
coquine!!! Tél. 076 728 32 23

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

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, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31

NEW TRAVESTI À NEUCHÂTEL ANDREA. Je suis
une jolie travesti qui vous accueille avec plein
de fantaisie. Pour en savoir plus venez me ren-
dre visite. Tél. 076 432 38 24 www.sex4u.ch

NEW! 2 FILLES DE L'EST à Neuchâtel. Louisa
jolie nympho, sensuelle, prête à satisfaire tou-
tes vos envies, prestations les plus extrêmes.
Tél. 077 504 93 59 sex4u.ch. Nouvelle Sara à
Neuchâtel superbe mannequin, un regard à
vous envoûter, vous attends, chaude comme de
la braise de son nid plein de désir. Prestation
sur demande au Tél. 076 641 12 84 anibis.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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL !!!!!! PATRICIA, belle
brune, peau blanche, espagnole, coquine, sen-
suelle, formes rondes, douce, gros seins natu-
rels, poilue, très chaude, prête à tous fantas-
mes! Spécialités, massages sur table, fellation
royale, 69. Je vous attends avec beaucoup de
plaisir. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 2.
24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, Irene 19 ans, je
suis une petite bombe sexuelle très coquine,
sexy, douce, joli corps, j'adore faire l'amour
sans tabou. Je vous propose de délicieuses
spécialités. Rapport avec plaisir partagé, fella-
tion, fétichisme, urologie, 69, massage érotique
et plus. Tél. 076 752 39 44

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

CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Melissa sublime,
sexy, très gros seins naturels, coquine, massa-
ges, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

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

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



CRÉATION Le Temple allemand se fait le témoin des scènes de la vie conjugale.

Marianne rime avec Johan
DOMINIQUE BOSSHARD

La sincérité a-t-elle sa place au
sein du couple? La vie à deux
est-elle compatible avec les tra-
versées au long cours? Ces gran-
des questions ont passionné Na-
thalie Sandoz, qui met en scène
«Marianne & Johan», une créa-
tion neuchâteloise à découvrir
dès demain au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds.

Avant de se plonger dans cette
adaptation théâtrale et musicale
des «Scènes de la vie conju-
gale», l’univers d’Ingmar Berg-
man ne lui était, pourtant, guère
familier. «J’avais entendu parler
du film, bien sûr, mais je ne l’avais
pas vu moi-même», avoue-t-elle.
«Je n’ai aucune peine à m’appro-
prier ce matériau, qui saisit quel-
que chose de très profond de l’être
humain, de la relation homme-
femme. Tout le monde, je pense, s’y
reconnaîtra.»

Resserrer la série TV
Ce matériau, Nathalie Sandoz

l’a travaillé de concert avec ses
deux interprètes, Françoise
BoillatetDanielePintaudi,égale-
ment concepteur du projet. Pio-
ché dans les dialogues de la série

télé en six épisodes, qui, en 1973,
a précédé le film, il a été resserré,
élagué, délesté de ses passages
très littéraires comme de ses
contextes trop spécifiques.
«Nous avons voulu privilégier l’im-
médiateté du propos et des situa-
tions. Fournir au spectateur des
instantanés, au sens photographi-
que du terme, de la vie de couple.»

Au fil de leurs échanges, Ma-
rianne et Johan évoluent vers
plus de vérité, vers une plus
grande authenticité. Entre eux

les masques tombent, quand
bien même ils continuent de
mentir à leurs nouveaux con-
joints respectifs. «Au début, on
les sent empêtrés dans les conven-
tions bourgeoises. Ils s’en éloigne-
ront, pour devenir plus proches
d’eux-mêmes.»

Sans hystérie
Mais dépouiller le couple pour

mieux le reconstruire ne se fait
pas, chez Bergman, sans vio-
lence ni cruauté. «Johan en vient,

par exemple, à frapper Marianne;
mais il était important pour nous
de ne pas juger les personnages ni,
d’une façon générale, de tomber
dans le drame. La parole possède
une telle puissance qu’il est inutile
de surenchérir dans l’hystérie.»

Au sol, un tapis blanc. Au
rayon des accessoires, une bou-
teille et deux verres, un télé-
phone mural, symbole des liens
avec l’extérieur; quelques ins-
truments de musique, puisque
chansons et notes s’invitent, en

contrepoint, dans le texte. La so-
briété de la scénographie – elle
est signée par Nicole Grédy –
fait écho à cette mise à nu des
protagonistes, à ces mots qui
font mouche en toute simplici-
té, parfois, même, en toute légè-
reté...�

Daniele Pintaudi et Françoise Boillat déclinent le couple selon Bergman. DAVID MARCHON

ÉVASION
Sweet Home Chicago
Frank Lloyd Wright, Ludwic Mies van
der Rohe, les plus grands architectes
ont contribué à la beauté plastique
de Chicago. PAGE 16
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= TROIS QUESTIONS À...

DANIELE PINTAUDI
COMÉDIEN
ET MUSICIEN
CHAUX-DE-FONNIER

«Bergman a pris
le dessus!»
Un lien particulier avec «Les
scènes de la vie conjugale»?
Ce qui m’a porté vers ce texte, c’est
mon envie de former un couple
avec Françoise Boillat. J’ai cherché
dans la littérature celui que nous
pourrions interpréter, et Johan et
Marianne sont apparus. Au tout
début, l’intention était musicale, je
voulais interpréter des chansons
de la Renaissance avec elle; et voi-
ci que l’on finit par s’embrasser et se
disputer! Bergman a pris le dessus.

Le spectacle intègre des chan-
sons du Moyen Age notam-
ment. Quel est leur rôle?
Ces chansons traitent du mal
amoureux; l’amant chante sa souf-
france à sa dame, mais cette souf-
france lui est douce, elle est magni-
fiée. Le contraste est très marqué
avec les dialogues très directs, très
cruels, de Bergman. Les chansons
du Moyen Age enrobent de miel
cette cruauté, mais, au fond, il
s’agit des mêmes sentiments. Ce
sont les saveurs qui diffèrent.

Quelle direction souhaitez-
vous donner à votre travail,
d’une façon générale?
Je m’oriente, de plus en plus, vers
des travaux théâtraux qui ont un
aspect musical; je reste sensible à
ces partitions globales, qui permet-
tent d’amener des émotions hors
texte, sans recourir aux mots. J’ai-
merais, à l’avenir, continuer,
comme je l’ai fait ici, à réunir des
gens, metteur en scène, comé-
diens, costumière, scénographe,
etc, pour donner corps à mes im-
pulsions.�

�«Ce
matériau
saisit quelque
chose de très
profond.»

NATHALIE
SANDOZ
METTEURE
EN SCÈNE

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
samedi 15, mardi 18 et mercredi 19 juin
à 20h30; dimanche 16 et jeudi 20 juin
à 19h.

INFO+

Un turbulent destin
Catalin Dorian Florescu, auteur résidant à Zurich, est né dans
le Banat, cette région de Roumanie où s’établit au 18e siècle
une forte population germanophone. Eclairée par un récit se
déroulant à l’époque de cette colonisation par les Lorrains,
l’histoire se déroule des années 1920 aux années 1950. La ren-
contre parfaitement incongrue des parents de Jacob, sa nais-
sance dramatique dans un délire d’odeurs, son enfance trahie
par un père ingrat, son périple dans une région de misère que
la guerre n’a pas épargnée, n’enlèvent rien à l’espoir que
toute vie porte en elle. Cet enchaînement d’événements, ain-
si que la description d’une région peu hospitalière et des re-
lations tendues entre les Souabes et la population gitane,
sont généreusement servis, entre autre, par une écriture ryth-
mée comme une musique tzigane. Ce roman imprégné de
culture balkanique puise toute sa force dans l’histoire et toute
son énergie dans la turbulence du destin de Jacob Obertin.�

CONCERTS La société L’Avenir chantera Verdi ce week-end à Neuchâtel et à Genève.

Un chœur de Saint-Blaise au Victoria Hall
Le Victoria Hall de Genève sa-

medi. Le temple du Bas de Neu-
châtel dimanche. Quel défi pour
la Société de chant L’Avenir de
Saint-Blaise qui interprétera Ver-
di dans toute sa splendeur ce
week-end. A l’occasion de son
150e anniversaire, la Lie-
derkranz-Concordia de Genève a
sollicité les Neuchâtelois pour ses
deux concerts exceptionnels. Les
chanteurs seront accompagnés
d’un orchestre symphonique
constitué pour la circonstance,
du violon solo Andrea Bottaro et
des quatre solistes Danaila Dimi-
trova, soprano; Graziela Valche-
va, mezzo-soprano; Alexander
Kröner, ténor; Seok-Gill Choi,
basse.

Pour son anniversaire, la véné-
rable chorale genevoise, spéciali-

sée dans le répertoire lyrique, se
devait de célébrer un autre «jubi-
laire», Giuseppe Verdi (1813 –
1901). Au programme? Son mo-

numental Requiem bien sûr et
avant cela, quelques tubes du
compositeur, de ces airs ancrés
dans le patrimoine de tout un

chacun, tels «Nabucco», «Rigo-
letto», «Il Trovatore», «Aida»...
Une affiche au diapason de la vo-
cation des deux chœurs, à la fois
exigeante et populaire au sens le
plus noble du terme. Cette volon-
té d’aller au-devant d’un large pu-
blic se traduisant aussi par l’accès
libre aux concerts. L’Avenir et son
grand cousin genevois sont tous
deux dirigés par de remarquables
musiciennes, Veneziela Nayde-
nova et Stanislava Nankova.
Deux cheffes passionnées qui in-
sufflent lachaleurdeleurBulgarie
natale aux chanteurs. Une belle
histoire de musique et d’amitié à
vivre ce week-end.� CFA

Neuchâtelois et Genevois en pré-concert au Victoria Hall en mai dernier. SP

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

«Le turbulent destin de Jacob Obertin»
Catalin Dorian Florescu, éditions du Seuil.

CHANTAL
NICOLET
SCHORI
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

Neuchâtel: temple du Bas, dimanche
à 17h; Genève, Victoria Hall samedi
à 20 heures.

INFO+
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Courtenay, le 8 novembre 1902
Chère Emma,
Tu me dis dans ta dernière let-
tre que ton père a intenté un
procès à une compagnie d’assu-
rances et qu’il attend une ré-
ponse pour la fin de l’année.
Nous voici bien avancés! Je vois
que décidément dans cette af-
faire, il nous faut nous armer de
patience! Puisque tu es dans la
place, je compte sur toi pour
obtenir un résultat concret et
non de vagues promesses.
Après avoir beaucoup réfléchi,
je te propose même de rester
encore un peu, bien que l’en-
tretien de la maison soit une
charge fort pesante pour ma-
man qui ne va pas en rajeunis-
sant… Je consens à faire l’effort
et le sacrifice de me priver de ta
présence et de tes services pen-
dant deux mois supplémentai-
res, à la seule condition que
nous obtenions satisfaction. Je
te rappelle nos conventions: le
paiement immédiat de la moi-
tié de la somme due.
En attendant de tes nouvelles
par retour du courrier,
Ton mari affectionné,
Henry

Emma saute de joie et, saisis-
sant les mains de Maurice, elle
esquisse un pas de deux.
Silla passe la tête par la porte,
curieuse:
– Li bonne nouvelle, Mam’zelle
Emma?
– Merveilleuse, ma bonne
Silla. Si papa le permet, je reste
encore deux mois! Te rends-tu
compte, deux mois!
– Mais, alors, nous allons pou-

voir nous revoir! Encore et en-
core! dit Maurice.
– Oui, cher cousin, tu ne vas
pas être débarrassé de moi de
sitôt! plaisante-t-elle.
– Quand tu viendras au
Matouba, la prochaine fois, je
serai là. Promis! Et nous pour-
rons faire une excursion, qu’en
dis-tu?
– Je dis que je suis ici au para-
dis!

3 décembre 1902
Emma flâne à travers les rues
de La Pointe qu’un soleil ra-
dieux inonde. Elle suit un de
ses parcours favoris qui se ter-
minent immanquablement par
une escale prolongée sur un
banc devant la Darse.
Ce matin, elle a rendu visite à
l’oncle Numa, celui des frères de
son père qu’elle préfère, riche
d’une vraie bonté, d’une huma-
nité profonde qui la met à l’aise
et l’incite à la confidence. Dès
leur toute première rencontre,
une complicité immédiate s’est
installée entre l’oncle et la
nièce. Numa est un altruiste,
toujours prêt à s’enflammer
pour défendre la cause des plus
faibles. De par sa fonction d’élu,
il est habitué aux discours et
peut parler, des heures durant,
d’une voix posée et chaleureuse
de sa chère Guadeloupe, des en-
jeux pour l’avenir, du progrès en
marche… Emma aime l’écou-
ter. Aussi se réjouit-elle de sa
présence à Noël dans trois se-
maines puisque Charles a invité
son frère célibataire à venir par-
tager en famille ce moment de
fête.
Décidément, il est bien difficile
d’imaginer que l’on soit en dé-
cembre! Décembre, un mois, si
gris, si froid, si triste à
Courtenay… Emma sort sa
montre: onze heures.
Le port sur fond d’azur lui offre
un spectacle vibrant de cou-
leurs, de cris et des bruits d’une
intense et continuelle activité.
Un souffle tiède agite le
feuillage du sablier dont elle est
venue chercher l’ombre. Tandis
qu’elle savoure cette halte quo-
tidienne, un moment de quié-
tude où elle se retrouve seule,
avant d’aller chercher ses frères
à l’école, la chaleur l’enveloppe
d’une délicieuse torpeur…
Emma ferme les yeux.

Là-bas, il est six heures du soir,
la nuit est déjà tombée. Il fait
froid, de ce froid humide et pé-
nétrant si difficile à combattre.
La flamme du poêle peine à ré-
chauffer la salle à manger, d’au-
tant qu’Henry défend d’utiliser
trop de bûches.
– Nous ne sommes qu’au début
de l’hiver! Au train où tu vas,
nous aurons bientôt consom-
mé toute notre provision. Si tu
es frileuse, tu n’as qu’à mieux te
couvrir!
Qu’il faisait froid, il y a six ans!
Emma frissonne, soudain
transie à l’évocation de l’aban-
don affectif associé à son triste
anniversaire de mariage.
Henry s’était rendu à la mairie
dans la patache d’un de ses té-
moins, le cultivateur Antoine
Bridon, avec ses parents et
Étienne Morier, le père de sa
mère, son autre témoin.
Emma avait fait le chemin à
pied du hameau des
Morinières avec Émilien
Richer, charron à Bussy-le-
Repos, qui avait accepté d’être
le sien, et l’oncle et la tante. Le
père Coquillon tenait haut la
lanterne pour éclairer au
mieux le passage devant les
pieds des dames.
Emma s’était fait confection-
ner, pour l’occasion, une robe
de taffetas bleu ciel qui, lui
avait dit la couturière, pourrait
lui être utile ultérieurement
lors d’une réception, par
exemple.

(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 Eudora 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mint Kronos 2700 F. Ouvrie F. Souloy 9/1 1a4a5a
2. Quartz Littoral 2700 L. Verva C. Delamare 39/1 Da5a5a
3. Elles W.Phedo 2700 D. Locqueneux T. Claesson 15/1 7a9a3a
4. Renardo Bello 2700 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 3a4a6a
5. Pronostic De Neige 2700 MA Goetz MA Goetz 77/1 Da0a6a
6. Quartino 2700 P. Vercruysse V. Goetz 26/1 2a2a6a
7. Qrack De La Frette 2700 B. Piton C. Chenu 88/1 0aDa0a
8. Simba De Nacre 2700 P. Levesque M. Lenders 14/1 0aDaDa
9. Rocco Darche 2700 JM Bazire V. Goetz 29/1 8a3a2a

10. Qui Saura 2700 G. Gillot P. Gillot 51/1 Da8a8a
11. Service Secret 2700 J. Chavatte B. Goetz 30/1 2a1a4a
12. Riquewihr 2700 Y. Dreux B. Desmontils 35/1 0a6a0a
13. Scarlet Turgot 2700 E. Raffin B. Kernivinen 5/1 0aDa6a
14. Rockfeller Center 2700 JE Dubois J. Baudron 8/1 0a1a0a
15. Rêve De L’Oliverie 2700 PY Verva F. Harel 28/1 9a7a0a
16. Sophie Du Vif 2700 A. Thomas A. Thomas 45/1 7a4a3a
17. Mururoa As 2700 F. Nivard V. Martens 6/1 Da4a4a
18. Ramsès Des Charmes 2700 A. Barrier L. Simon 24/1 3a1a1a
Notre opinion: 17 – Elle a une chance prépondérante. 13 – Préparée pour cet événement.
1 – Difficile de l’écarter. 14 – Il est capable de tout. 3 – Ses chances paraissent sérieuses.
4 – Il est d’une régularité remarquable. 8 – Levesque va le remettre en route. 18 – Il faudra
compter avec lui.
Remplaçants: 6 – Il vient de prouver sa forme. 9 - JMB sera au sulky.

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: 
17*- 13*- 1*- 14 - 3 - 4 - 8 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 17 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 13
Le gros lot: 
17 - 13 - 6 - 9 - 8 - 18 - 1 - 14
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
Tiercé: 5 - 4 - 3
Quarté+: 5 - 4 - 3 - 17
Quinté+: 5 - 4 - 3 - 17 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 73.90
Dans un ordre différent: Fr. 7.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3764.25
Dans un ordre différent: Fr. 426.30
Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 106 470.–
Dans un ordre différent: Fr. 887.25
Bonus 4: Fr. 108.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Horizontalement
1. Passe le temps à la télé. Marché paral-
lèle. 2. Facilitées par des atomes crochus. 3.
Intervalles musicaux. Coupe court à tout
échange. 4. Tranchée d’un cou. A été rem-
placé par l’euro en Slovénie. 5. Ville de
Galice traversée par le Miño. Colère ances-
trale. 6. Pierres qui roulent! 7. Entre dans
une alliance. Ville du Bas-Rhin. 8. Bien visi-
ble. A une ligne et un angle. Enlever à
l’oreille. 9. Petit plateau de fruits. 10.
Prophète juif. Pièce du gréement.

Verticalement
1. On allait dire une énormité. 2. Un bac fa-
cile à obtenir par n’importe qui. Enflamme
les Madrilènes. 3. Donnent lieu à des expli-
cations en classe. Travail de bureau. 4.
Cordiale pour la sérénité. Bien utile pour la
droite. 5. Effectue une saisie. Espèce d’es-
pèce. 6. Souvent à côté de la plaque. 7. Le
tour. Gens du monde. 8. Fait. Travaux prati-
ques. 9. Trophée fort convoité. Ne change
pas si l’on est fidèle. 10. Casser la croûte au
vernissage.

Solutions du n° 2710

Horizontalement 1. Turbulence. 2. Arilles. RR. 3. Virées. Men. 4. ENA. Maniai. 5. Rossaient. 6. Ni. Os. Mois. 7. Iran. Neuve.
8. Essorer. IM. 9. Ira. Tâte. 10. Stresserez.

Verticalement 1. Taverniers. 2. Urinoirs. 3. Riras. Asir. 4. Blé. Sonore. 5. Ulémas. Ras. 6. Lésai. Ne. 7. Es. Némerte. 8. Minou.
Ar. 9. Créativité. 10. Erni. Semez.

MOTS CROISÉS No 2711 FEUILLETON N°54MOTS CROISÉS N° 2711

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des moments superbes vous attendent, que
vous soyez célibataire ou pas. Les bons influx astraux pro-
tègent votre vie sentimentale. Travail-Argent : le sec-
teur financier se porte bien, et des bénéfices sont pos-
sibles, en particulier grâce au travail : prime, augmentation
de salaire… Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos rapports conjugaux s'amélioreront consi-
dérablement. Ce sera dû à un regain d'affection spontané.
Célibataire, une soirée entre amis peut vous réserver une
bonne surprise. Travail-Argent : beaucoup de choses
positives viendront à vous par l'intermédiaire de vos
amis ou de vos relations professionnelles.  Santé : votre
nervosité diminue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé de laisser de côté vos préoccupations exté-
rieures pour partager vos loisirs avec eux. Travail-
Argent : méfiez-vous des décisions trop rapides sur le
plan financier : vous pourriez être déçu par les résultats.
Votre travail ne vous apportera pas les satisfactions que
vous espériez. Santé : grand dynamisme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux
rencontres fulgurantes. Si vous vivez en couple, vous
devrez faire un effort pour résister à la tentation d’une
aventure. Travail-Argent : vous serez actif, fonceur, et
votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous
ne manquerez pas d'intuition. Santé : bonne endurance.
Faites de la marche.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : on vous sent tendu et
contrarié. Ne boudez pas dans votre
coin, il vaut mieux vous exprimer.
Travail-Argent : une bonne nou-
velle arrivera et vous retrouverez un
nouvel élan. Votre enthousiasme sera
communicatif. Santé : aérez-vous !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre pouvoir de séduction va retenir l'atten-
tion de plus d'un autour de vous ! Vous séduirez aussi
bien physiquement d’intellectuellement. Vous serez irré-
sistible. Travail-Argent : de nombreux hasards favo-
rables vous donneront de petits coups de pouce provi-
dentiels dans le domaine professionnel. Santé : vous
n’aurez pas à vous plaindre. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un rien vous irritera et cette attitude agressive
ne sera pas du goût de tout le monde dans votre entou-
rage. Gare aux disputes ! Travail-Argent : vous devrez
faire preuve de patience car certains délais ne seront pas
respectés et la réalisation de vos projets pourrait être
retardée. Santé : le stress vous gagne. Faites de la

relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'amour est au centre de vos
pensées, il se teinte de romantisme.
Travail-Argent : c'est le moment de
manifester votre point de vue, de faire
aboutir des alliances commerciales ou
financières. Santé : vous avez besoin
d'air !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous comprendrez enfin où votre partenaire veut
vous entraîner mais vous ne serez pas certain de vouloir
suivre le même chemin. Travail-Argent : les remises
en question seront très positives dans ce domaine.  Santé :
n'en faites pas trop, c'est votre gros défaut. Vous ne
vous reposez que lorsque vous ne pouvez plus faire
autrement et cela fatigue inutilement votre corps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le climat est particulièrement détendu au sein
de votre foyer. Un malentendu brouille la communication
familiale. Une mise au point s’impose. Travail-Argent :
méthodique, doté d'un excellent sens provisionnel, vous
serez le roi de l'organisation du travail ! Vos collègues
compteront beaucoup sur vous. Santé : tout va bien, 
profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint,
le partenaire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épa-
nouit dans une belle intimité amoureuse. Travail-Argent :
vos partenaires semblent jouer un rôle essentiel dans
vos activités. Vous manifestez de l'audace, du talent,
vous êtes plus disponible et plus concerné par les autres.
Santé : vitalité en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : captiver votre partenaire vous sera facile...
Vous serez plus convaincant  et votre ténacité vous rend
magnétique. Travail-Argent : c'est le moment de vous
mettre en avant, de prendre des risques et d’accepter
de nouvelles responsabilités professionnelles. Le sec-
teur des finances est plus calme. Santé : une baisse
d'énergie se fait sentir.
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Seule la liste officielle des résultats
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Blé de 
notre ferme 

issu de l’initiative

«Semer l’avenir !»

Montezillon 032 732 22 11

NOUVEAU !
TOUS LES  
LUNDIS:
PIZZA MAISON 
EN PLUS DE 
LA CARTE !

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

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

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

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

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

Challenge the technology.

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

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

SEAT.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 591

CINÉ RÉGION

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

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Ve-ma 20h30. Sa-ma 15h30, 18h. Ve-sa 23h.
16 ans. De T. Philipps

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

REX (0900 900 920)
After earth
Ve-lu 20h30. Ve-sa 22h45. Ma 20h30, VO.
12 ans. De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h30. 8 ans. De C. Wedge
Amour et turbulences
Ve-ma 18h15. Ve/lu-ma 16h. 14 ans.
De A. Castagnetti

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

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hangover part III - Very bad trip 3
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De T.
Philipps

Les gamins
Ve 18h. 14 ans. De A. Marciano
Ma première montagne - Un Rigi Film
Sa 18h. VO. 8 ans. De E. Lagjahr
Demi-sœur
Di 17h. 16 ans. De J. Balasko
Grande Bellezza
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Gatsby le magnifique
Sa-di 20h30. 10 ans. De B. Luhrman
La fleur de l’âge
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De N. Quinn
La cage dorée
Sa 18h. 4 ans. De R. Alves
Epic
Di 15h. 6 ans. De C. Wedge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h

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

VF SA et DI 15h

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

VO all. s-t fr VE au MA 18h15.
VE, LU et MA 15h45

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

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

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

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

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

After Earth 2e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son
père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans
après que l’humanité a été obligée d’évacuer
la planète, chassée par des événements
cataclysmiques..

VF VE au MA 20h30. VE et SA 22h45

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

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

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

VO all. s-t fr VE au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr VE au DI 18h15

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

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

CINÉMA

«Star Trek Into Darkness»: forces terroristes en action. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Le clan des divorcées»
Arc en Scènes - TPR.
Sa 15.06, 20h15.

Marianne & Johan
Temple Allemand. Aller-retour du plateau
à l'écran pour l’adaptation d'un des films
de Bergman.
Sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 19h. Ma 18, me 19.06,
20h30. Je 20.06, 19h.

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

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

LE LOCLE

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Tropical Lounge
Port. Lory
Ve 14.06, 18h30.

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

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

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

Deckmatch Coll.440hz
Bar King.
Sa 15.06, 22h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 15.06, 21h30.

«To bee or not to bee...»
Jardin botanique. Par la Piti Théâtre
Company. Spectacle pour enfants
sur la dispariton des abeilles.
Inscription obligatoire.
Sa 15.06, 14h et 16h.

Giuseppe Verdi
Temple du Bas. Chœurs célèbres d’opéra
et Messa da Requiem. Par Liederkranz-
Concordia de Genève et L'Avenir de Saint-
Blaise, orchestre symphonique. Sous la
direction de Stanislava Nankova et Veneziela
Naydenova. Solistes: Danaila Dimitrova,
soprano, Graziela Valceva, mezzo, Alexander
Kröner, ténor, Seok-gill Choi, basse.
Di 16.06, 17h.

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

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

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

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

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

Galerie Mini
André Storrer. «Couleurs». Peintures
acryliques et sculptures en bois peintes.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Du 15 au 23.06.

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

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

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée «Au Fil de l'Eau»
Atelier m. Dans les rues et ruelles
d'Auvernier avec des haltes pour raconter
des contes traditionnels sur le thème
de l'eau.
Sa 15.06, 10h30.

COLOMBIER

CONCERT
Les enchanteurs
Théâtre de Colombier. Chœur d'enfants
de Colombier. Sous la direction
de Solange Platz-Erard et Marie Schinz.
Sa 15.06, 19h30. Di 16.06, 17h.

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

SPECTACLE
Sonia Grimm
Cort'Agora. «Le trésor caché du pirate».
Dès 2 ans.
Di 16.06, 16h-17h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre La Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
Du 14 au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

AGENDA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

En cette journée radieuse de
début juin, celle qu’on sur-
nomme la ville du vent se
donne des allures de station
balnéaire: joggeurs, skateurs,
cyclistes à la fête. Le grand lac y
est pour beaucoup, si vaste
qu’on le prendrait pour une
mer ou un océan.

Amarrés sur les quais de la ri-
vière Chicago, les bateaux-
mouches locaux font le plein
de touristes pressés de photo-
graphier en contre-plongée
l’impressionnante forêt de
gratte-ciel dressés de part et
d’autre du canal: Trump To-
wer, IBM Building, RR Don-
nelley Center... autant de to-
tems scintillants de verre et
d’acier, conçus par les plus
grands architectes du monde:
Frank Lloyd Wright, Ludwic
Mies van der Rohe et autres
membres de l’école de Chica-
go. A bord, les passagers ap-
prendront que c’est le terrible
incendie de 1871 qui a offert à
ces visionnaires un terrain de
jeu aussi stimulant.

Architecture au top
Pour saisir du regard toute la

cohérence de cet urbanisme,
on peut grimper sur le John
Hancock Center – une sorte de
derrick de 350 m – ou, plus au
sud, gagner le Skydeck de la
Willis Tower, dont les loggias
aux parois et sol transparents
distillent à 443 m un vertige di-
gne de l’Empire State Building
new-yorkais.

Retour au niveau du bitume, ou
plus précisément à celui des trot-
toirs généreusement fleuris du
Magnificant Mile, les Champs-
Elysées de la 3e plus grande ville
américaine. Badauds, artistes de
rue, mais aussi enseignes presti-
gieuses, grands magasins, rési-
dences de millionnaires, hôtels et
restaurants sont agglutinés sur ce
segment de Michigan Avenue où
le mètre carré est un des plus
chers du monde. Les terrasses
des rues adjacentes sont bondées.
Même effervescence qu’en Eu-
rope du nord dès que le soleil
pointe ses flèches. «N’oubliez pas
que Chicago est une ville à deux vi-
sages. L’hiver peut y être terrible-
ment rigoureux», rappelle Olivier,

gérant d’une croissanterie fran-
çaise. Pour bien saisir la ferveur
estivale, il suggère de marcher
jusqu’au Millenium Park, puis-
que le downtown peut ici se par-
courir à pied, contrairement à
Houston, Los Angeles et tant
d’autres grandes agglomérations
américaines.

«Chemin faisant, vous traverse-
rez le Loop, où Boeing, Motorola,
United et American Airlines ont
leur siège. Admirez le Jeweller’s
Building, construit durant les An-
nées Folles et immortalisé par le
film «Batman begins»! Vous tra-
verserez aussi des rues dotées de
sculptures monumentales de Pi-
casso, Miro, Calder ou Jean Du-
buffet. Pour le passage à l’an 2000,
le Britannique Anish Kapoor a
poli sa fameuse Porte des nuages,
incroyable bulle-miroir qui justi-
fierait à elle seule une visite du
parc. Mais vous trouverez aussi
dans cette zone les plus grands
musées, comme l’Art Institute.»

Métissage
Greektown, Little Italy, China-

town... des noms qui révèlent le
caractère cosmopolite de cette

concentration de près de 10 mil-
lions d’habitants (2 900 000 in-
tra-muros) où il faudrait aller
chercher dans les banlieues
pauvres le sentiment d’insécuri-
té entretenu par le mythe d’Al
Capone ou par la littérature des
bas quartiers, chère à Nelson Al-
gren «L’Homme au bras d’or».

Rien ne rappelle les affres de la
Prohibition dans les zones au-
jourd’hui touristiques, visitées
annuellement par 32 millions
d’Américains et un million seule-
ment d’Européens. Ces derniers
s’étonneront de la relative fluidi-
té du trafic, contrastant avec les
embouteillages planétaires. Le
prix rédhibitoire des parkings, le
tarif raisonnable des taxis et l’ef-
ficacité des transports en com-
mun suffiraient-ils à expliquer
ce petit miracle? Dans la cité du
plus important festival de jazz –
traditionnellement organisé en
juin – les bipèdes n’ont para-
doxalement aucune raison
d’avoir le blues.�

LE MAG ÉVASION
Lac
Michigan

Springfield

ILLINOIS

CANADA

ÉTATS-UNIS

CANADA

ISÉTATS-UNIS
Chicago
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LA VILLE D’OBAMA

Chicago, mégapole
à deux visages

Y ALLER
Via Amsterdam, KLM assure
d’excellentes liaisons
quotidiennes au départ de
Genève. Le confort de la classe
business diminue
considérablement les méfaits du
décalage horaire. www.klm.ch

SE RENSEIGNER Les grands
hôtels du centre-ville sont
souvent très chers. Alternative: les
motels jouxtant l’aéroport (moins
de 100 fr. la nuit) qui offrent un
excellent service de navettes
gratuites vers ce dernier. Ensuite:
45 minutes de métro. Logement
chez l’habitant (B & B) également
possible.

SE RENSEIGNER
www.choosechicago.com

LIRE «Etats-Unis, Côte Est et Sud»
(Guides bleus/Hachette)

PRATIQUE

SKYLINE Vu du ciel, Chicago peut bien rivaliser

avec Manhattan.

THÉÂTRE Cette salle était l’un des temples

du cinéma de 1925 à 1945. GASTRONOMIE Raffinements culinaires

au Sofitel.

ANIMATION Le centre-ville est un théâtreà ciel ouvert.

DU HAMBURGER
AU CAVIAR
La légende veut que le premier
McDo ait ouvert ses portes en 1955
dans la banlieue nord de Chicago.
En fait, les frères McDonald avaient
déjà développé leur concept de
restauration rapide en Californie,
mais la franchise leur fut bel et
bien rachetée – et développée –
une vingtaine d’années plus tard
dans la région des grands lacs. En
plus de ses roboratives pizzerias et
steackhouses, Chicago – qui ré-
siste mieux que ses voisines à la
crise – cède volontiers à la gour-
mandise. La gastronomie française
est notamment appréciée au Café
des Architectes du rutilant Sofitel
(20 E, Chesnut Street) ou à des
adresses tendance, comme au Bis-
tronomic de Martial Noguier (840,
N Wabash Avenue) à la carte sé-
duisante et inventive.�

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+



GEORGES MALBRUNOT

Mohsen avait tout pour être
pleinement satisfait. Grâce à
l’élection présidentielle qui se
tient aujourd’hui, cet homme
d’affaires a importé pas moins de
1500 tonnes d’affiches électora-
les de Chine et de Corée du Sud.
«Regardez toutes ces bannières en
PVC, c’est de l’argent qui va directe-
ment dans ma poche», sourit-il,
en passant devant l’un de ces fa-
nions pendus sur les murs de
Vali Asr, la grande avenue bor-
dée de platanes qui traverse Té-
héran du nord au sud.

L’affiche montre Mohammed
Ghalibaf, le maire de la capitale,
sourire aux lèvres, la barbe fine-
ment taillée des révolutionnai-
res islamistes. Il est l’un des six
candidats pour succéder à Mah-
moud Ahmadinejad qui, au
terme de deux mandats, ne peut
plus se représenter. «C’est Ghali-
baf qui m’en a acheté le plus»,
ajoute Mohsen, «il a l’appui du
bazar de Téhéran.» Bilan de ce
juteux contrat pour son entre-
prise, qui a raflé 80% du marché
sur l’ensemble de l’Iran: plus de
2 millions de dollars de chiffre
d’affaires. Mais, à quelques jours
du scrutin, le riche commerçant
a d’autres soucis: sous pression
américaine, la société maritime
sud-coréenne, qui livrait l’Iran, a
stoppé ses prestations. «Si je fais
appel à son homologue ira-
nienne», explique l’industriel,
«les banques à Séoul ne vont pas
payer mes fournisseurs parce qu’el-
les vont immédiatement s’aperce-
voir que la société iranienne figure
sur la liste des sanctions» que les
Occidentaux imposent à Téhé-
ran, en raison de son pro-
gramme nucléaire controversé.
Habitué à éviter les obstacles,
Mohsen va probablement trou-
ver un subterfuge via Dubaï,
mais il pénalisera in fine ses
clients iraniens.

Si l’homme d’affaires jubile, le
citoyen, lui, boude. Mohsen
n’ira pas voter vendredi. «Ça ne
sert à rien», dit-il. «En 2009, Mir
Hossein Moussavi [réd: le candi-
dat réformateur] a obtenu le plus
de voix, mais le régime lui a volé sa
victoire.» Letrucageavait soulevé
une vague de manifestations
sans précédent depuis l’instau-
ration de la République islami-
que, en 1979. Les forces de sécu-
rité les avaient sévèrement
réprimées. De nombreux jeunes
furent emprisonnés, d’autres
durent s’exiler. Depuis, une
chape de plomb pèse sur le pays.

Sans illusion sur la capacité de
la théocratie iranienne à se
transformer en une vraie démo-

cratie, la dizaine d’employés de
Mohsen va également faire la
grève des urnes. «Ce n’est pas
nous qui décidons», lance
Nousha, «c’est le grand chef» -
sous-entendu le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, qui

dispose d’une batterie de leviers
(sécuritaires ou administratifs)
pour influencer le vote de ses
concitoyens. «Je n’ai plus con-
fiance dans le système», affirme
cette jolie jeune femme, ma-
quillée sous son obligatoire voile
islamique.

Confrontations encadrées
Comme ses copines, Nousha

dit n’avoir pas beaucoup suivi la
campagne électorale. Faute de
grands meetings comme en
2009, les joutes se sont résu-
mées à une poignée de débats té-
lévisés. Certes, il y eut quelques
échanges vifs, voire même pi-
quants, notamment quand deux
candidats conservateurs se sont

querellés sur le programme nu-
cléaire de l’Iran. Mais dans l’en-
semble, les confrontations ont
été strictement encadrées. Le ré-
formateur Hassan Rohani a
même été menacé de destitu-
tion par le conseil des gardiens
de la Constitution, sous prétexte
qu’il entendait révéler «des se-
crets d’État» sur les négociations
nucléaires qu’il dirigeait au mi-
lieu des années 2000.

Après la disqualification de
l’ancien président Hashemi
Rafsandjani, les électeurs avides
de changement ne peuvent re-
porter leurs suffrages que sur
Rohani, religieux modéré de 64
ans, voire sur Ghalibaf, un an-
cien gardien de la révolution,

plutôt moderniste. Mais l’un et
l’autre apparaissent comme de
pâles innovateurs. «Ghalibaf a
fait un bon travail à la tête de la
municipalité de Téhéran en multi-
pliant les constructions», note un
journaliste. «Mais il est peu con-
nu en dehors de la capitale.»

Electorat résigné
Quant à Rohani, il vient finale-

ment de recevoir l’appui pré-
cieux de Rafsandjani, mais aussi
de l’ancien président réforma-
teur Mohammed Khatami, tou-
jours sous le coup d’une inter-
diction de sortir d’Iran. «Même
si c’est un mollah, Rohani est un
peu plus modéré que les autres»,
ajoute Shima, étudiante rencon-
trée avec son copain dans un
parc de Téhéran. «Je vais peut-
être voter pour lui, car on ne doit
pas laisser le champ libre aux con-
servateurs en s’abstenant.»

L’électorat réformateur, sur-
tout parmi la jeunesse, semble
résigné. La seule manifestation
de la campagne eut lieu lors des
obsèques d’un religieux à Is-
pahan, où les noms de Moussavi
et Karoubi (autre réformateur
écarté en 2009) ont été scandés.
Les perdants du précédent scru-
tin sont toujours assignés à rési-
dence, privés de téléphone. Si-
gne de la timidité des candidats
réformateurs: aucun d’entre eux
n’a fait référence au duo de lea-
ders de la «vague verte».

Au grand bazar, le poumon
économique de Téhéran, l’hu-
meur est sombre également.
«C’est la catastrophe», grogne un
marchand de tapis persans.
«Comment voulez-vous que cela
aille bien avec une dévaluation du
rial de 350% en quinze mois et un
pouvoir d’achat qui a été laminé?»
Face à un camp conservateur
qui va mobiliser son électorat
pauvre et rural, les réformateurs
ont-ils la capacité d’en faire au-
tant?� lefigaro.fr

VACANCES
Valeurs sûres
Alors que les séjours estivaux
se profilent, les Suisses
privilégient les rivages
connus ou les grandes villes
et ne boudent pas les Etats-Unis
(ici New York). PAGE 20
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Un homme scrute les tracts jetés au sol. L’électorat réformateur, surtout parmi la jeunesse, semble résigné. KEYSTONE

IRAN Six candidats, dont cinq conservateurs, se disputent la succession
de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.

Les jeunes se défient des urnes

Thierry Coville (photo) est
chercheur à l’Institut de rela-
tions internationales et stratégi-
ques (Iris), spécialiste de l’Iran.

En sélectionnant des candi-
dats réputés fidèles au Guide,
on a d’ores et déjà verrouillé
la présidentielle en Iran?

Thierry Coville: Sans aucun
doute. Le Guide ne veut surtout
pas revivre ce qu’il a vécu avec le
président Khatami ou avec Ah-
madinejad, à savoir des tensions
politiques énormes. Il veut quel-
qu’un dans la droite ligne.

Aucun candidat ne risque
donc d’entrer en conflit avec
le Guide?

Effectivement. C’est toujours
pareil, le régime veut des élec-

tions avec un semblant de com-
pétition, donc il faut un ou des
«réformateurs» en lice. D’un au-
tre côté, il ne faut surtout pas des
réformateurs trop populaires et
qui commencent à mettre en
place des politiques qui expri-
ment les aspirations populaires

à une certaine modernisation du
système politique. Hassan Roha-
ni fait partie de ceux qui ont cri-
tiqué le bannissement des lea-
ders du Mouvement vert, mais il
a peu de chances.

Peut-on exclure un mouve-
ment de révolte comme celui
de 2009, après la seconde
élection très controversée de
Mahmoud Ahmadinejad?

En fait, la population iranienne
est assez imprévisible! Mais au-
cun des candidats ne va propo-
ser un changement de société,
comme Moussavi avait pu le
faire en 2009, déclenchant un
vaste mouvement d’adhésion. Il
serait étonnant de revivre les
événements de 2009 (contesta-
tion de masse et répression).

Face à son isolement, existe-
t-il en Iran une volonté de re-
coller le pays à la «commu-
nauté internationale»?

Il faut faire attention: Téhéran
conserve de très bonnes rela-
tions avec de puissants pays
émergents (Inde, Chine, Brésil
notamment). En revanche, avec
les pays occidentaux, il faut en-
core attendre. L’Iran a con-
science que le président Ahma-
dinejad a un problème d’image:
on veut désormais un président
plus modéré, plus présentable.

Peut-on attendre un change-
ment sur le nucléaire?

Dans ce genre de dossier, c’est
d’abord le Guide qui décide.
D’autre part, il y aura peut-être
un changement sur la forme,

mais pas sur le fond, à savoir sur
le programme nucléaire iranien.

Après les révolutions arabes,
l’Iran est singulièrement le
seul pôle stable dans la ré-
gion. Ses ambitions régiona-
les ont-elles changé?

C’est ce que les Occidentaux
ne saisissent pas bien. L’Iran es-
time être la puissance de la ré-
gion. On ne peut pas, selon lui,
résoudre des problèmes comme
celui de la Syrie sans l’Iran. Se
sentant exclu du jeu, l’Iran est
déterminé à en faire payer le
prix. Passer en force, comme on
essaie de le faire avec la Syrie, est
même contre-productif. C’est
un élément fort. Mais les choses
bougent: Barack Obama a fait
un certain nombre de gestes, le

Guide suprême Ali Khamenei
(73 ans) a dit récemment qu’il
n’était pas opposé à des négocia-
tions avec les Etats-Unis, ce qui
est déjà énorme…

A l’interne, la crise fait rage
en Iran...

Oui, le pays va très mal avec
une inflation chiffrée à 40%, of-
ficiellement, voire à 50% pour
l’alimentation. Quant au chô-
mage, il atteint 15%. La ques-
tion, c’est qui est responsable?
Une grande partie des difficultés
économiques actuelles repose
sur les sanctions. Sur ce plan-là,
Ahmadinejad n’est pas responsa-
ble au premier chef, même s’il a
provoqué les pays occidentaux.
� PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL
BAERISWYL, La Liberté

«Aucun candidat ne proposera un changement de société comme en 2009»

�«Ce n’est pas
nous qui
décidons, c’est
le grand chef.»
NOUSHA
UNE JEUNE IRANIENNE
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POLÉMIQUE Ambiance houleuse, hier soir, à l’assemblée générale du Touring
club suisse Vaud, deuxième plus grande section du club automobile suisse.

Le TCS vaudois, en crise,
élit une autre conductrice
YVERDON-LES-BAINS
SARA SAHLI

L’heure est grave, ça grogne
dans le Nord vaudois. Certains
rongent leur frein, d’autres
klaxonnent leur colère à l’assem-
blée générale de la section vau-
doise du Touring club suisse
(TCS). Ce jeudi soir, à Yverdon-
les-Bains, la deuxième plus
grosse section du pays, avec ses
163 000 membres et 6,5 mil-
lions de chiffres d’affaires, cher-
che à sortir du cul de sac dans le-
quel elle s’est engagée.

Il est 20h45. Les membres du
TCS ont choisi leur issue. La
nouvelle présidente sera Pier-
rette Roulet-Grin: 367 voix con-
tre 147. Véronique Fontana est
écartée de la route. Au moment
de monter sur l’estrade, deux
heures plus tôt, la dame blonde
comptait bien rester au volant.
Marche arrière.

18h50. Les voyants sont au
rouge, comme sa robe. Véroni-
que Fontana, présidente radiée
par son comité, se représente à
la présidence. «Trouvez-vous nor-
mal qu’un secrétaire général utilise
des fonds pour chauffer une pis-
cine privée ou protéger un palmier
pendant l’hiver? Alors qu’il n’y a ni
piscine ni palmier au siège de la
section? Il nous faut le meilleur se-
crétaire général, pas le meilleur co-
pain de l’équipe en place. Le
meilleur tout court.» On hous-
pille, on applaudit. Les deux
camps se trahissent dans la salle.

Chantage, zizanie...
Les «ouh» d’abord. Ceux-là re-

joignent le sentiment du comité
du TCS Vaud, qui a décidé de ra-
dier sa présidente en mars.
«Gouvernance par chantage»,
«abus d’autorité», «agit en ca-
chette», «semeuse de zizanie» lui
reprochent, entre autres, ses dé-
tracteurs. Ils accusent aussi
l’avocate de profession de s’être
procuré «des avantages incompa-
tibles avec les statuts» en en-

voyant les membres du TCS vic-
times d’accident dans son étude
d’avocate.

Le conflit sourdait depuis des
mois. Décidée de mettre les
grands phares sur une gestion fi-
nancière qu’elle jugeait trop bru-
meuse, Véronique Fontana avait
demandé un audit financier sur
cinq ans. «Dès le début de mon
mandat, j’ai eu le sentiment diffus
que toutes les informations, no-
tamment financières, restaient
pour le moins inconnues de l’en-
semble du bureau, en tout cas de
sa présidente», a-t-elle déclaré
dans la presse.

Le style de conduite de la
blonde, jugée trop autoritaire,
agace le comité. Il voit rouge
quand son ex-présidente, déci-
dée à recourir contre sa déci-
sion, dépose une plainte pénale
pour escroquerie, abus de con-
fiance et gestion déloyale à l’en-
contre de son directeur, qui oc-
cupe aussi la fonction de
secrétaire général.

L’homme affectionne la con-
duite de tracteurs-tondeuses,

manipule son ipod nano et vi-
sionne de temps en temps des
films sur son home cinéma. Des
loisirs qui ne regarderaient que
lui s’il ne s’était pas procuré ces
objets pour son usage personnel
au frais de son employeur, à hau-
teur de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Et livré le ma-
tos dans une camionnette du
TCS au centre de conduite de
Cossonay. Il reconnaîtra en par-
tie ses torts dans une lettre d’ex-
cuses.

Les applaudissements dans la
salle vont contre lui. Ou pour
elle. Une voix se lève. «Faut ar-
rêter le massacre de Madame
Fontana, on se croirait en Syrie,
ou bien!» Une autre, celle du
conseiller national PLR et
membre du TCS, Fathi Derder.
«Véronique Fontana a œuvré
pour la transparence. On ne peut
pas la radier pour cela. Je la sou-
tiens.»

D’autres lui reprochent d’avoir
livré le secrétaire général en pâ-
ture à la presse en ignorant la
présomption d’innocence ou

hurlent «son incompétence».
Leur voix l’a emporté, en lui pré-
férant la candidate du comité.�

Véronique Fontana ne restera pas présidente de la section vaudoise du Touring club suisse. KEYSTONE

«LEX USA» La commission du National prend le contrepied des sénateurs.

Vents contraires au Conseil national
La victoire d’Eveline Widmer-

Schlumpf, mercredi au Conseil
des Etats, ne sera-t-elle qu’un feu
de paille? Hier soir, la commis-
sion de l’économie du National a
décidé, par 16 voix contre neuf,
de ne pas entrer en matière sur la
loi urgente qui doit permettre
aux banques de livrer des rensei-
gnements à la justice américaine
sans violer le droit suisse. La mi-
nistre des Finances aura toutes
les peines à sauver son projet du
naufrage lors des débats, qui au-
ront lieu mardi matin.

Mercredi, le Conseil des Etats
avait déjoué tous les pronostics
en adoptant la «Lex USA» par
24 voix contre 15. Constatant
que leur front du refus n’a pas
tenu le choc en raison de plu-
sieurs votes dissidents, les res-
ponsables des groupes PS, PLR

et UDC ont commencé hier à
battre le rappel.

«Le résultat des Etats m’a surpris
et déçu», avoue le socialiste
Andy Tschümperlin, qui va con-
voquer son groupe lundi soir ou
mardi aux aurores pour resser-
rer les rangs. Son camarade Di-
dier Berberat sent venir le dan-
ger. «Depuis quelques jours, il y a
toujours plus d’élus, aussi au Parti
socialiste, qui sont soumis à la
pression de leur banque canto-
nale», constate le sénateur neu-
châtelois.

Aux Etats, un axe géographi-
que clair s’est dessiné dans les
rangs PS et PLR pour expliquer
les défections qui ont joué en fa-
veur du plan de sauvetage récla-
mépar lesbanques.Unaxequiva
de Bâle à Saint-Gall en passant
par Zurich et Argovie. «Autre-

ment dit, là où se trouvent toutes
les grandes banques cantonales, à
l’exception des romandes», ana-
lyse le libéral-radical Fulvio Pelli.
Et de relever avec humour: «Je
suis moi-même président d’une
banque cantonale, celle du Tessin,
et je peux vous dire que les ban-
ques qui n’ont pas fauté s’en fi-
chent, de cet accord...»

Peu de dissidences à l’UDC?
L’ancien président du PLR s’at-

tend à voir son groupe voter
«plutôt en bloc» au National.
Pour sa part, l’UDC Luzi Stamm
(AG) n’envisage qu’une ou deux
dissidences dans son parti. C’est
dire que, même en cas de nom-
breuses défections socialistes,
l’alliance contre la «Lex USA»,
qui regroupe au moins 130 des
200 conseillers nationaux sur le

papier, a encore de la marge
pour assurer son succès.

Dans le camp des partisans de
la loi, le chef du groupe des
Verts, Antonio Hodgers, s’attend
à un combat difficile. «Les séna-
teurs sont moins disciplinés que les
conseillers nationaux, qui votent
plus volontiers en bloc.» Le Gene-
vois espère toutefois que l’appui
des syndicats fera pencher la ba-
lance en faveur de la loi.

Ce matin, Eveline Widmer-
Schlumpf doit présenter sa stra-
tégie de l’argent propre. Une
dernière rumeur court au Palais:
eny incluant l’échangeautomati-
que d’informations, elle pourrait
convaincre un certain nombre
de socialistes de soutenir la «Lex
USA». Il faudrait alors recom-
mencer tous les calculs...
� BERNE, BERTRAND FISCHER

PRO FAMILIA

Non aux boîtes à bébés
La conseillère nationale Lucre-

zia Meier-Schatz (PDC, SG), di-
rectrice de Pro Familia Suisse,
s’inquiète de la multiplication des
boîtes à bébés mises à disposition
des mères qui veulent se séparer
de leur nouveau-né. Après Einsie-
deln (SZ) et Davos (GR), la troi-
sième vient de s’ouvrir à Olten
(SO) et d’autres sont prévues en
Valais, au Tessin et dans le canton
de Berne. A titre d’alternative, elle
demande au Conseil fédéral d’en-
visager une forme atténuée d’ac-
couchement sous X, qui protége-
rait la mère tout en garantissant le
droitdel’enfantàconnaîtresafilia-
tion. Interview.

Que reprochez-vous aux boî-
tes à bébés?

C’est un faux signal donné aux
mères qui se trouvent dans une si-
tuation de détresse. Non seule-
ment cette formule les prive des
soinsmédicauxoupsychologiques
qui leur seraient nécessaires, mais
c’est aussi une violation de la Con-
vention des Nations unies sur les
droits de l’enfant. Or, ce texte a été
ratifiéparlaSuisse.Toutenfantale
droit de connaître son origine. En
déposant secrètement le nourris-
son dans une boîte à bébé, on lui
enlève toute possibilité d’avoir un
jour accès à ces données.

Dans ce cas, pourquoi ne pas
interdire cette solution?

J’ai déposé une interpellation
pourdemanderauConseil fédéral
s’il voyait une raison d’intervenir.
Personnellement, je pense qu’il
faut agir, car la multiplication de
ces boîtes à bébés crée une situa-
tion indigne pour des femmes qui
se sentent contraintes de cacher
leur grossesse. On les invite à res-
ter dans l’illégalité, au lieu de les
aider à régler leurs problèmes.
L’alternativeseraitdeleurpermet-
tre d’accoucher anonymement

dans un cadre sécurisé en leur ga-
rantissant la protection des don-
nées pendant une période déter-
minée. L’enfant n’aurait accès à
ces informations qu’à l’âge de 16
ou 18 ans. Aujourd’hui, si vous
confiez votre enfant à l’adoption,
les données sont automatique-
ment transmises.

Il n’y a aucun anonymat possi-
ble?

La loi permet une naissance dite
«discrète», mais il faut faire une
démarche additionnelle auprès
d’un juge pour obtenir la protec-
tion des données. Autant dire que
ces femmes déjà fragilisées ne la
feront pas.

Ces boîtes à bébés sont nées
dans le contexte du débat sur
l’avortement. Concevez-vous
votre proposition comme un
frein supplémentaire aux in-
terruptions de grossesse?

Pour moi, ce n’est pas la ques-
tion. Le nombre des avortements
est constant en Suisse. Il serait
même en légère baisse. Je n’ai pas
envie de relancer ce débat. Mon
objectif est juste de protéger la
mère et l’enfant. � PROPOS
RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

Pour Lucrezia Meier-Schatz
et Pro Familia, les boîtes à bébés
sont un faux signal donné
aux mères en détresse. KEYSTONE

SION
Un blessé grave dans une clinique de la Suva
Un patient de la clinique romande de réadaptation, à Sion, est dans un
état grave après un accident survenu mercredi dans une piscine de
l’établissement. Il participait à une thérapie de groupe lorsqu’il s’est
retrouvé sous l’eau pour une raison inconnue. L’homme a été réanimé
sur place par l’équipe médicale de la clinique et l’équipe d’urgence de
l’hôpital cantonal de Sion, situé à proximité, écrivait, hier, la Suva, qui gère
la clinique. Il a été admis en soins intensifs et son état est jugé grave.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.
La clinique dit déplorer «profondément cet accident».� ATS

CABINETS MÉDICAUX
Le moratoire pourrait devoir attendre
La réintroduction du moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets
médicaux bute encore sur les médecins concernés. Le Conseil national
a maintenu une autre divergence avec le Conseil des Etats sur les
milieux que le Conseil fédéral doit consulter. La partie s’annonce serrée
pour une entrée en vigueur le 1er juillet.� ATS

CAISSE-MALADIE UNIQUE
Alain Berset tancé par la droite
Le ministre de la Santé Alain Berset s’est fait une nouvelle fois remonter
les bretelles par la droite, qui ne veut rien entendre de son contre-projet à
l’initiative pour une caisse maladie unique. Le National a transmis par 109
voix contre 65 une motion du Conseil des Etats qui exige un traitement
rapide au Parlement et une votation populaire le plus tôt possible.� ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ
Le National désavoue les Etats
La sixième révision de l’assurance invalidité part en conciliation. Saisi du
dossier pour la troisième fois, le National a refusé de se rallier aux
propositions du Conseil des Etats. Pas question de relever le seuil de la rente
entière de 70% à 80% d’invalidité, a-t-il décidé. Cela péjorerait le sort de
40 000 handicapés à des degrés entre 70 et 79 pour cent. Les économies
escomptées – 60 millions par an – susciteraient en outre un transfert des
charges vers les prestations complémentaires ou l’aide sociale.� ATS

UNE MAUVAISE IMAGE
POUR LE TCS SUISSE
«Nous assistons à cette crise du TCS
vaudois en spectateurs. Les sec-
tions du Touring club suisse sont
complètement indépendantes d’un
point de vue juridique», commente
Moreno Volpi, porte-parole du Tou-
ring club suisse. Les remous au sein
de la deuxième plus grande section
du club automobile ont fait des va-
gues au-delà des routes vaudoises?
«L’image du TCS Suisse a souffert de
ces différends internes, surtout
quand les relations entre les deux
camps ont dégénéré, avec une im-
portante couverture médiatique.
Plusieurs membres du TCS ont fait
part de leurs inquiétudes», recon-
naît Moreno Volpi. «Mais cette af-
faire est restée, heureusement,
avant tout une affaire valdo-vau-
doise.»�
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COMPTES EN SUISSE Un ex-cadre parle d’une liste de noms de ministres.

Jérôme Cahuzac ne serait pas
un cas bancaire isolé

Un ex-cadre de l’établissement
financier suisse Reyl et Cie et té-
moin dans l’enquête sur l’affaire
Cahuzac, Pierre Condamin-
Gerbier, a affirmé, hier, disposer
d’une liste «d’une quinzaine» de
noms d’ex-ministres ou d’actuels
ministres détenteurs d’un
compte en Suisse. Cet ancien
président de la section suisse de
l’UMP a estimé que Jérôme Ca-
huzac n’était qu’un «fusible».

Interrogé par l’AFP avant son
audition à l’Assemblée nationale
par le député PS Yann Galut,
rapporteur du projet de loi de
lutte contre la fraude fiscale,
Pierre Condamin-Gerbier a af-
firmé la même chose que devant
les sénateurs mercredi, à savoir
qu’il possédait une liste d’une
quinzaine de noms de politi-
ques. Il a aussi déclaré que ses
documents, «des éléments de
preuve», avaient été remis à «une
partie tiers».

Pour Pierre Condamin-Ger-
bier, l’ancien ministre délégué
au Budget, Jérôme Cahuzac,
n’est qu’«un fusible». «On a fait
du citoyen Cahuzac», a-t-il dit,
«un fusible, on dit que c’est le men-
songe d’un homme, mais des Ca-
huzac il y en a d’autres». «C’est le
mensonge d’un système et d’un
Etat», a-t-il assuré ensuite à plu-
sieurs journalistes.

Autre banquier
à l’Assemblée
Interrogé sur l’éventuelle di-

vulgation des noms de la liste
qu’il dit détenir, il a répondu à

l’AFP: «J’attends le bon moment
pour le faire», notamment lors-
que cela «aura le moins de réper-
cussions pour moi et ma famille».

Pierre Condamin-Gerbier et
Nicolas Forissier, un autre ex-
banquier qui travaillait pour
UBS, ont été auditionnés à l’As-
semblée. «Ce que Pierre Conda-
min-Gerbier nous a dit de manière
générale, c’est qu’il avait eu con-
naissance d’hommes politiques,
sans nous citer ni leur apparte-
nance, ni leur sensibilité qui,

d’après lui, auraient pratiqué cette
évasion fiscale», a dit Yann Galut.

«Il nous a dit qu’il réservait ses
déclarations aux autorités judi-
ciaires», a poursuivi le rappor-
teur du projet de loi de lutte con-
tre la fraude fiscale, précisant
qu’aucun nom n’avait été cité par
les anciens banquiers.

L’appel de Benoît Hamon
«Il a des documents, il a des

preuves. Il faut absolument, bien
entendu, dans cette affaire comme

dans d’autres, que la justice fasse
son travail en toute indépen-
dance», a-t-il encore dit.

Le ministre délégué à l’Econo-
mie sociale, Benoît Hamon, a
demandé que l’ex-banquier
«donne sa liste» à la justice.

Au total, Pierre Condamin-Ger-
bier et Nicolas Forissier auraient
estimé l’évasion fiscale de contri-
buables français vers la Suisse à
«plusieursmilliardsd’eurosparan»
et dit que «toutes les banques suis-
ses» y participaient.� ATS-AFP-RTF

Jérôme Cahuzac n’est-il qu’un exemple parmi d’autres? KEYSTONE

AFFAIRE HSBC

Paris veut protéger Falciani
Le gouvernement français en-

tend «protéger dans les jours qui
viennent» Hervé Falciani. L’ex-in-
formaticien de la banque HSBC
Genève, actuellement en Espa-
gne, est bientôt de retour en
France, a affirmé le député socia-
liste Yann Galut, rapporteur du
projet de loi sur la fraude fiscale.

Arrêté à Barcelone le 1er juillet
2012,HervéFalciani,denationali-
té franco-italienne, est accusé par
la Suisse du vol de fichiers bancai-
res qui avait permis d’identifier
des milliers d’évadés fiscaux.

Le ministre de l’Intérieur Ma-
nuel Valls «est très attentif aux de-
mandes des «lanceurs d’alerte» et a
une volonté politique de pouvoir as-
surer une protection à ces informa-
teurs,puisquedansl’affaireFalciani,
aujourd’hui, il y a une collaboration
du gouvernement français pour pro-
téger dans les jours qui viennent
Hervé Falciani», a déclaré Yann
Galut à la presse.

«Il faut que le gouvernement pro-
tège, s’ils le souhaitent et s’ils le de-
mandent, ces lanceurs d’alerte et
puisse exploiter les renseigne-
ments», a-t-il insisté. A la question
de savoir quand interviendrait le
retourenFrancedel’ex-informati-
cien, Yann Galut a répondu: «On
n’apasdedatemais ilaannoncéque
son retour était imminent.»

Hervé Falciani, interrogé en
duplex depuis Madrid sur

France 2, mardi, a annoncé son
prochain retour en France et sa
volonté de coopérer avec la jus-
tice. Ce retour, «on y travaille,
c’est laborieux, compliqué, mais ça
s’annonce bien. On travaille essen-
tiellement sur la sécurité avec l’ob-
jectif que je puisse faire encore plus
que ce qui s’est fait en Espagne», a
notamment déclaré l’ex-infor-
maticien.

Madrid refuse d’extrader
Falciani vers la Suisse
Dans la même émission, le mi-

nistre délégué au Budget, Ber-
nard Cazeneuve, a assuré que le
gouvernement a «pris toutes les
dispositions pour qu’il soit protégé,
qu’il ne puisse être à aucun moment
attenté à sa vie ou à son intégrité
physique, parce que notre intérêt est
de pouvoir recueillir l’ensemble des
informations dont il dispose».

Débutmai, la justiceespagnolea
refusé de l’extrader vers la Suisse,
estimant que les faits qui lui sont
reprochés ne sont pas suscepti-
bles de poursuites en Espagne.

Le parquet de Paris a ouvert, le
23 avril, une information judi-
ciaire sur les conditions dans
lesquelles des milliers de con-
tribuables français ont ouvert
des comptes non déclarés en
Suisse chez HSBC, pratique ré-
vélée en 2009 par Hervé Falcia-
ni.� ATS-AFP

EDWARD SNOWDEN
«Ni un traître,
ni un héros»

Une chose est certaine: Edward
Snowdenaimefairedans lesensa-
tionnel. Trois jours après la publi-
cation de son interview au «Guar-
dian», où il revendiquait au grand
jour être la source des fuites sur le
programme secret américain de
surveillance électronique, l’ex-
consultant de l’Agence de sécurité
nationale américaine (NSA) est
réapparu, cette fois, à la une du
«South China Morning Post», le
journal hongkongais anglophone.

Interviewé dans un endroit tenu
secret, le jeune homme de 29 ans
affirme ne pas vouloir quitter le
territoire autonome du sud de la
Chine. «Ceux qui pensent que j’ai
commis une erreur en choisissant de
me rendre à Hong Kong ne com-
prennent pas mes intentions: je ne
suis pas ici pour fuir la justice, mais
pour révéler des faits répréhensi-
bles... Je ne suis ni un traître, ni un
héros, je suis un Américain.»

Comme pour rallier les habi-
tants de Hong Kong à sa cause. Il
continueenaffirmantquelaplace
financière est victime du piratage
informatiqueaméricainetquede-
puis des années, «les systèmes cen-
traux des réseaux donnent accès
aux communications de centaines
demilliersd’ordinateurssansavoirà
pirater chacun d’entre eux». �
HONG KONG, CÉCILE DE LA GUÉRIVIÈRE,
Le Figaro

Le premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan a lancé, hier,
un «dernier avertissement» au
dernier carré des manifestants
pour qu’ils évacuent rapidement
leur bastion du parc Gezi, à Is-
tanbul. Le chef du gouverne-
ment est pressé d’en finir avec la
fronde qui secoue le pays depuis
deux semaines.

Après avoir agité la veille la
«carotte» d’un référendum pour
trancher publiquement le sort
du parc à l’origine de la crise, Re-
cep Tayyip Erdogan a une nou-
velle fois manié le «bâton» en
priant les centaines de person-
nes qui continuent à l’occuper
nuit et jour de quitter les lieux
sur-le-champ.

«Nous avons gardé notre pa-
tience jusqu’à présent mais la pa-
tience touche à sa fin. Je lance mon
dernier avertissement: mères, pè-
res, s’il vous plaît, retirez vos en-
fants de là», a-t-il lancé lors d’un
discours à Ankara. «Nous ne pou-
vons pas attendre plus longtemps
parce que le parc Gezi n’appartient
pas aux forces qui l’occupent. Il ap-
partient à tout le monde!»

Depuis 24 heures, le gouverne-
ment a fait monter la pression
sur le dernier carré des protesta-
taires, épargné par l’opération
des forces de police qui ont re-
pris, mardi, manu militari le

contrôle de la place Taksim. Et le
président Abdullah Gül a lui
loué la modération de la police
et du pouvoir politique.

Milliers de manifestants
Dans les rangs des manifes-

tants, l’idée du référendum a été
fraîchement accueillie et les in-
jonctions du gouvernement ba-
layées d’un revers de main. «Il y
a déjà une décision de justice, qui a
imposé l’arrêt des travaux d’amé-
nagement du parc Gezi. Dans ces
conditions, il n’est pas légal d’envi-
sager une consultation populaire
pour décider du sort du parc», a
dit Tayfun Kahraman, de la prin-
cipale coordination des occu-

pants du parc, Solidarité
Taksim.

Retranchés sous «leurs» plata-
nes, les irréductibles du parc
Gezi ont reçu, tard mercredi
soir, le soutien de plusieurs mil-
liers de personnes qui ont réin-
vesti la place Taksim malgré la
présence de centaines de poli-
ciers, avant de quitter les lieux
dans la nuit sans incident.

Dans la capitale Ankara, par
contre, la police antiémeute a lan-
cédesgaz lacrymogènesmercredi
soir pour disperser 2000 manifes-
tants. L’intransigeance de Recep
Tayyip Erdogan lui a valu de nom-
breuses critiques et a écorné son
image à l’étranger.� ATS-AFP

TURQUIE «Dernier avertissement» du premier ministre.

Erdogan veut en finir vite

Recep Tayyip Erdogan veut faire le ménage sur la place Taksim. KEYSTONE

EN IMAGE

COLORADO
Incendies «hors de contrôle». Un incendie «hors de
contrôle» ravage depuis mardi l’Etat américain du Colorado (ouest).
Il a déjà entraîné des milliers d’évacuations et la destruction de
dizaines de maisons, ont annoncé mercredi les autorités. Plusieurs
incendies frappent actuellement le Colorado, alimentés par des
températures élevées, des taux d’humidité très bas et des vents
forts. Le plus violent est le Black Forest Fire, qui a englouti, selon le
dernier décompte, près de 3500 hectares près de Colorado
Springs, la deuxième ville de l’Etat.� ATS-AFP

KEYSTONE

GRÈCE
Le premier ministre veut calmer les esprits
Le premier ministre grec, Antonis Samaras, a fait un geste envers ses
adversaires pour tenter de désamorcer la crise gouvernementale qui
couve à propos de la radio-télévision publique dans son pays. La
fermeture brutale de l’ERT a amené les syndicats à lancer un ordre de
grève générale hier.� ATS-AFP

SYRIE
Plus de 5000 meurtres par mois
De mars 2011 à fin avril 2013, au moins 93 000 personnes ont été
tuées en Syrie, selon un nouveau bilan des victimes du conflit publié
hier par l’ONU. Plus de 5000 meurtres ont lieu chaque mois, commis
par le gouvernement ou l’opposition.� ATS-AFP

FRANCE
Trafic SNCF perturbé par une grève
Le trafic SNCF a été fortement perturbé, hier, en France, par une grève des
cheminots hostiles au projet de réforme ferroviaire du gouvernement.
Des liaisons avec la Suisse ont notamment été supprimées.� ATS-AFP
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TOURISME Alors que les séjours estivaux se profilent, les Suisses privilégient
les rivages connus ou les grandes villes et ne boudent pas les Etats-Unis.

Côté vacances, la valeur sûre
est préférée à l’aventure

A l’approche des vacances
d’été, vient l’occasion de se pen-
cher sur les destinations préfé-
rées des familles suisses pour en
profiter. Un rapide sondage au-
près des voyagistes montre que
les Helvètes misent plutôt sur
des valeurs sûres.

Du côté des villes, si Barcelone
arrive en tête pour les Ro-
mands, Londres reste un must
des deux côtés de la Sarine. Tou-
tes les agences de voyage con-
tactées hier par l’ATS ont cité la
capitale britannique comme
destination phare, alors que le
site internet ebookers.ch classe
Barcelone juste devant.

Chez TUI Suisse, la métropole
catalane occupe également le
premier rang, alors que chez
Kuoni et Hotelplan, c’est Lon-
dres qui truste depuis quelque
temps déjà la tête des ventes.

Berlin se fait également une
place au soleil et arrive, selon
les voyagistes, deuxième ou
troisième. Outre-Atlantique,
New York est plébiscitée à
l’unisson. Kuoni note aussi un
intérêt croissant pour les villes
nordiques de Copenhague,
Stockholm, Helsinki ou encore
Saint-Pétersbourg.

Quand il s’agit de baignade, les
Suisses s’envolent volontiers
vers des rivages familiers. La
Grèce arrive ainsi en tête des
ventes chez Kuoni, Hotelplan et
TUI. Le pays se rétablit après
une année sombre, ont observé
les voyagistes. Selon le porte-
parole de Kuoni Peter Brun,
«les îles grecques caracolent en
tête des séjours de vacances pour la
période estivale avec une hausse
de 30% des réservations». Prisca
Huguenin-dit-Lenoir d’Hotel-
plan cite également l’archipel
hellénique comme destination
numéro un, ajoutant que le
voyagiste prévoit «des vols sup-
plémentaires jusqu’à fin octobre».

Le sud de la Turquie fait aussi
partie des grands favoris.

La région reste, comme l’an
dernier, numéro un des ventes
chez ebookers.ch et se place au
deuxième rang chez Hotelplan.

Les Baléares et les Canaries
restent des valeurs sûres et arri-
vent deuxième chez TUI, ainsi
que chez ebookers.ch. Kuoni a
de son côté enregistré une
hausse de 10% des réservations
pour ces destinations.

Bulgarie bon marché
Les destinations égyptiennes

d’Hurghada et Charm el-Cheik,
au bord de la mer Rouge, ont la
cote chez les quatre voyagistes,
Kuoni ayant noté une hausse de
20%. La Bulgarie tire égale-
ment son épingle du jeu grâce à
ses prix très attractifs, note
TUI. Majorque, Ibiza et la
Croatie sont très demandées

pour une brève escapade ou
pour piquer un rapide plon-
geon dans la mer. TUI men-
tionne aussi la France, l’Allema-
gne, l’Autriche, ainsi que les
régions italiennes de Toscane
et du Piémont.

Pour un séjour dans des con-
trées plus lointaines, les voya-
gistes sont unanimes: les Etats-

Unis restent la destination de
prédilection des Suisses. Kuoni
enregistre une progression de
10% des réservations, tandis
que chez Hotelplan la demande
affiche cette année une crois-
sance à un chiffre, contre deux
les années précédentes. Vien-
nent ensuite l’Asie du sud-est et
l’océan Indien.�ATS

Cet été, la Bulgarie suscite beaucoup de curiosité, notamment grâce
à des prix très attractifs. KEYSTONE

DEUX-ROUES
La mauvaise météo
a fait chuter les ventes
Les mauvaises conditions
météorologiques en Suisse depuis
le début de l’année ont eu un
impact négatif sur les ventes de
deux-roues. De janvier à mai,
11 876 motards ont acheté un
nouvel engin, ce qui représente une
baisse de 10% sur un an. Le
nombre des scooters vendus a de
son côté diminué de 3,6% par
rapport aux cinq premiers mois de
2011, à 9829, a indiqué hier l’Office
suisse de conseil pour deux-roues.
«Par temps pluvieux et froid, il ne
fait pas bon sortir en moto et les
velléités d’achat en prennent un
coup», relevait ainsi l’organisation.
Les demandes d’entretien et de
réparations se sont aussi repliées,
en raison de la réduction des trajets
parcourus. Un phénomène qui, là
aussi, a eu des répercussions
négatives sur les chiffres d’affaires
de la branche.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1154.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3445.3 +1.3%
DAX 30 ƒ
8095.3 -0.5%
SMI ƒ
7627.5 -0.3%
SMIM ƒ
1369.0 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2661.7 -0.1%
FTSE 100 ∂
6304.6 +0.0%
SPI ƒ
7201.5 -0.3%
Dow Jones ß
15176.0 +1.2%
CAC 40 ∂
3797.9 +0.1%
Nikkei 225 ©
12445.3 -6.3%

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

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

ABB Ltd N 20.14 20.16 22.10 14.45
Actelion N 56.05 56.40 60.00 36.10
Adecco N 51.60 51.85 57.50 36.98
CS Group N 26.30 26.24 29.32 15.59
Geberit N 230.40 231.00 250.80 174.60
Givaudan N 1207.00 1207.00 1293.00 877.00
Holcim N 68.75 69.35 79.10 49.00
Julius Baer N 36.44 35.97 40.96 29.94
Nestlé N 61.85 62.20 70.00 53.80
Novartis N 66.95 67.15 73.75 50.10
Richemont P 81.45 82.15 93.10 48.13
Roche BJ 228.20 229.90 258.60 153.80
SGS N 2102.00 2097.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 529.00 538.00 602.00 341.70
Swiss Re N 67.55 68.00 80.45 52.00
Swisscom N 406.70 402.00 446.30 355.00
Syngenta N 361.80 365.30 416.00 303.40
Transocean N 44.61 45.08 54.70 39.88
UBS N 16.28 16.15 18.02 9.68
Zurich FS N 241.50 241.00 270.90 200.90

Alpiq Holding N 115.50 115.80 159.80 104.50
BC Bernoise N 236.50 237.00 264.75 236.50
BC du Jura P 66.40 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.75 30.05 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.25 28.55 33.00 24.50
Clariant N 13.59 13.64 14.81 8.62
Feintool N 62.00 64.05 77.00 51.75
Komax 92.30 92.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.98 7.00 12.84 4.66
Mikron N 5.50 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.95 11.00 13.05 7.38
PubliGroupe N 118.00 118.60 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 569.00 620.00 440.50
Straumann N 129.50 129.50 160.20 97.90
Swatch Grp N 91.45 92.55 103.80 60.00
Swissmetal P 0.95 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.26 4.23 8.50 3.90
Valiant N 78.55 77.85 109.00 74.35
Von Roll P 1.50 1.50 2.40 1.41
Ypsomed 54.80 54.50 60.00 47.00

13/6 13/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.92 34.93 42.69 27.97
Baxter ($) 70.79 69.75 73.95 48.98
Celgene ($) 120.33 118.11 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.50 8.50 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.82 83.74 89.99 63.18
L.V.M.H (€) 126.00 127.70 143.40 113.55

Movado ($) 105.27 103.46 109.33 76.90
Nexans (€) 38.48 38.66 43.17 27.28
Philip Morris($) 92.55 91.65 96.72 82.11
PPR (€) 157.55 159.55 179.80 106.35
Stryker ($) 67.70 66.37 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.04 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 96.55 .............................6.1
(CH) BF Corp H CHF ..................102.86 ...........................-4.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.01 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................75.96 ...........................-4.8
(CH) Commodity A .......................78.53 ...........................-4.2
(CH) EF Asia A ............................... 85.26 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.10 ......................... -10.6
(CH) EF Euroland A ....................102.45 ............................. 5.4
(CH) EF Europe ........................... 122.63 .............................6.2
(CH) EF Green Inv A .................... 89.60 ........................... 13.6
(CH) EF Gold ................................620.82 .......................... -37.6
(CH) EF Intl ................................... 141.50 ...........................12.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................294.52 ........................... 13.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................398.89 ...........................10.2
(CH) EF Switzerland ................. 318.22 ...........................14.8
(CH) EF Tiger A..............................94.56 ...........................-0.0
(CH) EF Value Switz...................151.04 ........................... 15.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.40 ........................... 14.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.14 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 144.61 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 61.40 .............................. 7.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.58 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B ................760.68 .............................4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.42 ........................... 13.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............19968.00 .......................... 26.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................113.08 ..............................7.7
(LU) MM Fd AUD........................ 240.95 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.93 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.09 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.26 ........................... -3.7
Eq. Top Div Europe ................... 109.58 ..............................7.2
Eq Sel N-America B ....................147.39 ........................... 13.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.86 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .........................186.46 ........................... -1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 128.87 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................89.81 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B ........................102.09 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.20 ........................... -2.3
Bond Inv. Intl B............................104.61 ........................... -3.7
Ifca ...................................................114.60 ...........................-6.4
Ptf Income A ................................110.18 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................136.41 ...........................-0.7
Ptf Yield A ..................................... 136.76 ............................. 1.4
Ptf Yield B..................................... 161.98 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ...........................108.04 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................139.44 .............................0.2
Ptf Balanced A ............................ 162.04 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 186.16 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A............................... 110.67 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................134.21 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ....................................90.84 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ...................................98.62 ............................. 5.7
Ptf Growth A ............................... 208.23 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................230.09 .............................5.2
Ptf Growth A EUR .......................105.63 ............................. 3.3
Ptf Growth B EUR ...................... 122.63 ............................. 3.3
Ptf Equity A .................................. 233.94 .............................8.5
Ptf Equity B ..................................248.84 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.07 ...........................11.2
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.35 ...........................11.2
Valca ............................................... 295.35 ............................. 9.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.70 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.00 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.85 .............................6.1
LPP 3 Oeko 45 .............................130.00 ............................. 5.5

13/6 13/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.66 ........ 95.85
Huile de chauffage par 100 litres .........99.50 .........99.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32..........................3.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 ........................ 1.59
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.12 .........................2.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.215 1.2458 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9117 0.9348 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4665 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8961 0.9188 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9647 0.9891 0.9235 1.0255 97.51 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9999 14.3975 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1369.6 1385.6 21.39 21.89 1437.5 1462.5
 Kg/CHF 40615 41115 634.5 649.5 42638 43388
 Vreneli 20.- 233 262 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,7%de prévision de croissance pour
la Chine cette année au lieu des 8,4%
d’abord estimés par la Banque mondiale.

GRANDE-BRETAGNE
Une enquête est ouverte sur de possibles
manipulations du marché des changes

Les autorités britanniques ont lancé une
enquête préliminaire sur de possibles
manipulations du marché des devises, ont
elles annoncé hier. L’Autorité de conduite
financière (FCA) a demandé des
informations à plusieurs banques ayant
des activités importantes dans les
changes à Londres, dont Citigroup et
Deutsche Bank, affirme le «Financial
Times», citant des sources proches du
dossier. Les banques approchées par la

FCA sont en train de passer en revue leurs opérations effectuées
dans le passé et les messageries instantanées de leurs cambistes
afin d’identifier de possibles manipulations, indique le FT. La FCA est
l’une des nouvelles entités de contrôle nées de la dissolution de
l’ancienne Autorité des marchés financiers. Le Royaume-Uni a déjà
été marqué en 2012 par le scandale de la manipulation du taux
interbancaire Libor. L’affaire avait éclaté fin juin dernier lorsque
Barclays avait révélé qu’elle allait payer une amende pour mettre fin
aux enquêtes des régulateurs britannique et américain. UBS et RBS
ont été condamnées à leur tour à de lourdes sanctions depuis.�
ATS-AFP
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CAISSES DE PENSION
Bons résultats pour
le Groupe mutuel
Les caisses de pension du Groupe
mutuel affichent une bonne solidité
financière. Le taux de couverture de
la Mutuelle valaisanne de
prévoyance et du Groupe mutuel
prévoyance GMP atteint 114%, a
annoncé hier le groupe, également
deuxième assureur maladie de
Suisse. Le rendement des capitaux
a côté atteint 7,3% en 2012. Les
deux fondations ont vu le nombre
d’entreprises affiliées augmenter
l’an dernier, passant de 2335 en
2011 à 2463. Elles couvrent
20 889 employés. Le chiffre
d’affaires cumulé atteint
133 millions de francs, contre
126,9 millions en 2011, tandis que la
somme du bilan est passée de
1,05 milliard de francs à 1,19 milliard.
Cette situation favorable profite aux
assurés, dont le taux de rémuné-
ration passera durant l’année en
cours à 2%, soit + 0,5%.� ATS

AVIATION La rivalité entre Airbus et Boeing va animer le salon du Bourget.

Bataille aérienne pour le long-courrier
La bataille entre Boeing et Air-

bus pour la maîtrise du marché
des avions de ligne long-courrier
dominera le salon aéronautique
du Bourget. La manifestation ou-
vre ses portes lundi au nord de

Paris. Ces appareils, qui peuvent
emporter entre 210 et 500 passa-
gers, offrent aux constructeurs
lesmarges lesplussubstantielles.

Airbus entend prouver, avec
le premier vol d’essai de son

A350 qui doit avoir lieu ven-
dredi, qu’il peut menacer le
787 Dreamliner de Boeing, en
service depuis septem-
bre 2011. Boeing veut étoffer
sa gamme de long-courriers de

capacités et de rayon d’action
différents pour garder l’avan-
tage dans un marché où son
Jumbojet 747, qui vole depuis
1969, a longtemps été seul
dans les airs.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.01 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.98 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.55 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.33 .....-0.1
Bonhôte-Immobilier .....................126.50 ...... 0.6

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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ÉPIDÉMIE Une équipe de scientifiques, dont des membres de l’EPFL, est parvenue à reconstituer
le génome de la redoutable maladie pourtant très proche des souches contemporaines.

La lèpre médiévale passée à la loupe
Une équipe internationale

avec participation de l’EPFL a
dévoilé hier dans la revue
«Science» le génome presque
complet de cinq souches de lè-
pre médiévale. Des travaux
qui montrent que l’agent pa-
thogène est quasiment identi-
que aux souches contemporai-
nes.

Dans l’Europe médiévale, la
lèpre était une maladie com-
mune. On estime que dans
certaines régions, près d’une
personne sur 30 était infectée,
a indiqué l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) dans un communiqué.

Subitement, au tournant du
15e et du 16e siècle, la maladie
a reculé sur la plus grande par-
tie du continent. Un événe-
ment resté jusqu’ici inexpli-
qué.

Se pourrait-il que l’agent pa-
thogène – Mycobacterium le-
prae – ait évolué vers une
forme moins virulente? Biolo-
gistes et archéologues ont
conjugué leur savoir-faire
pour apporter une réponse.

Les scientifiques sont parve-
nus à reconstruire la quasi-to-
talité du génome des souches
de lèpre médiévale, alors que
le matériel issu d’ossements
présentait moins de 0,1%
d’ADN bactérien, le reste
étant constitué de matériel
humain. Ils ont développé une
méthode leur permettant de
séparer les deux ADN et de re-
constituer le génome de leur
cible avec une précision sans
précédent.

Génomes identiques
«Nous sommes parvenus à

reconstituer ce génome sans
avoir à utiliser les souches ac-
tuelles comme base», expli-
que Pushpendra Singh, co-
auteur et chercheur à
l’EPFL, qui a travaillé en
étroite collaboration avec
l’équipe de Johannes Krause

à l’Université de Tübingen
(D). Le constat des cher-
cheurs est sans appel. Le gé-
nome des souches médiéva-
les ressemble presque trait
pour trait à celui des souches
contemporaines, et le mode
d’action n’a pas changé.

«Si l’explication du recul de la
lèpre ne se trouve pas dans
l’agent pathogène, c’est donc
dans son hôte, c’est-à-dire nous-
même, qu’il faut la chercher»,
explique Stewart Cole, codi-
recteur de l’étude, à la tête du
Global Health Institute à
l’EPFL.

De nombreux indices lais-
sent penser que c’est l’homme
qui a développé des résistan-
ces. Toutes les conditions

étaient en effet réunies pour
que s’opère un intense proces-
sus de sélection naturelle: une
prévalence extrêmement forte
de la lèpre, ainsi qu’un isole-
ment social forcé pour les ma-
lades.

Compréhension
des épidémies ^
«Dans certaines conditions, les

malades peuvent être simple-
ment amenés à moins pro-
créer», avance Stewart Cole.
«De plus, d’autres études ont
identifié des causes génétiques
rendant la plupart des Euro-
péens plus résistants que le reste
de la population mondiale, ce
qui va également dans le sens de
cette hypothèse».

Petite curiosité, les cher-
cheurs ont trouvé en Suède et
au Royaume-Uni une souche
médiévale presque identique à
celle que l’on trouve au-
jourd’hui au Moyen-Orient.
On ignore toutefois dans
quelle direction s’est répandue
l’épidémie: il se peut que les
croisades aient amené le pa-
thogène en Palestine, mais le
processus a aussi pu se faire
dans l’autre sens.

Au-delà de l’intérêt histori-
que, ce travail revêt une grande
importance pour une meilleure
compréhension des épidémies,
ainsi que du fonctionnement
de l’agent de la lèpre.

Les méthodes de séquençage
conçues autour de ce travail

comptent parmi les plus préci-
ses jamais mises au point, et
pourraient permettre de retra-
cer de nombreux pathogènes
noyés dans de l’ADN étranger,
écrit l’EPFL.

De plus, la grande résistance
du matériel génétique de My-
cobacterium leprae – proba-
blement due à son épaisse en-
veloppe cellulaire – laisse
entrevoir la possibilité de re-
monter plus loin encore dans
le temps.

Il s’agirait alors de mieux
comprendre comment et dans
quelles conditions est apparue
une maladie qui touche en-
core plus de 200 000 person-
nes par année dans le monde.
� ATS

La lèpre a ravagé les populations au Moyen Âge. Celui qui en était porteur n’avait plus sa place dans la société. SP

Touché par l’érosion marquée de ses ventes de cigaret-
tes, le groupe Altria, la maison mère de Philip Morris
USA (Marlboro), lance à son tour une cigarette électro-
nique. Il s’agit, d’abord, d’une expérience limitée à l’In-
diana. Elle doit commencer au mois d’août.

Sous le nom «MarkTen» le produit sera vendu en ver-
sion jetable et en version rechargeable. Le petit tube
équipé d’une batterie permettra d’inhaler des vapeurs de
tabac classique ou d’aspirer une substance mentholée.

Philip Morris USA souffre de la chute des ventes de ci-
garettes, produit de plus en plus taxé dans les pays riches
et dénoncé par les campagnes vigoureuses menées par
les autorités publiques. Au premier trimestre, la socié-
té a vu ses ventes aux États-Unis reculer de plus de 5%.
La position forte des marques de Philip Morris dans les
pays émergents, notamment en Asie, ne suffit plus à
entretenir la croissance globale. Altria doit donc inno-
ver.

Lacigaretteélectroniquequineproduitpasdefuméeest
censée capter une partie des fumeurs qui se détournent
de la cigarette traditionnelle. Pour l’instant, l’autorité de
réglementation des produits alimentaires et médicaux
(Food and Drug Administration, FDA) ne régente pas les
e-cigarettes, mais elle s’y prépare.

Dans la foulée, l’imposition de taxes sur le nouveau
produit, au même titre que sur les cigarettes, est vrai-
semblable.

Pour éviter de tomber d’emblée sous le coup de la FDA,
les fabricants de cigarettes électroniques se gardent de
dire que leur nouvelle tige est moins toxique que son an-
cêtre incandescente ou qu’elle aide à cesser de fumer.
Reynolds American, le numéro deux de la cigarette,
vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle version
de son e-cigarette, connue sous le nom de «Vuse».

Le géant, notamment propriétaire de la marque Ca-
mel, a choisi le Colorado pour tester ce nouveau produit
à partir du mois prochain. Il compte en vanter les méri-
tes dans des publicités à la télévision cet été.

Publicité autorisée
L’interdiction d’antenne de spots relatifs aux cigarettes

ne concerne pas l’e-cigarette. Dan Delen, patron de Rey-
nolds American, semble plus enthousiaste sur l’avenir
du produit que PhilipMorris. Il parle de «transformer le
tabac». De son côté Lorillard, le numéro trois améri-
cain, vend déjà ses cigarettes électroniques «Blu» dans
plus de 80 000 points de vente. Le leader aux États-Unis
de ce secteur nouveau, mais en forte croissance, reste
Njoy. Ses cigarettes électroniques se trouvent déjà dans
60 000 commerces, dont dans la plupart des grandes
surfaces.� PIERRE-YVES DUGUA, WASHINGTON, Le Figaro

L’e-cigarette ne représente que 0,5% des ventes de produits
à base de tabac aux Etats-Unis. LE FIGARO

ÉTATS-UNIS Les détenteurs de marques telles Marlboro ou Camel tirent une nouvelle cartouche.

Les géants du tabac se branchent sur l’e-cigarette

URI
Elle tombe
d’un mobile home
Une femme est tombée d’un
mobile home mercredi soir dans un
giratoire à Altdorf. Blessée, elle a été
transportée à l’hôpital. Elle se
trouvait à l’arrière du véhicule lors
du passage dans le giratoire.
Déséquilibrée, elle a chuté contre la
porte qui s’est alors ouverte. La
femme est tombée sur la chaussée,
a indiqué hier la police du canton
d’Uri. Le mobile home, immatriculé
en Italie, venait de l’A2 et circulait
en direction de Schwyz.� ATS

ESPAGNE
De la cocaïne
dans la prothèse
La police espagnole a découvert
750 grammes de cocaïne dans la
jambe artificielle d’un homme
arrivé à l’aéroport de Madrid-
Barajas en provenance du Panama.
A l’arrivée de son vol, dimanche,
l’homme a semblé suspect aux
policiers. Ils ont décidé de le fouiller
et ont découvert dans sa prothèse
de jambe deux sachets de cocaïne.
Le voyageur a été arrêté a précisé
hier la police. En 2012, les policiers
ont saisi à l’aéroport deux tonnes
de drogues, majoritairement de la
cocaïne, et arrêté 461 trafiquants
présumés parmi quelque
45 millions de passagers.� ATS-AFP

GENÈVE
Trafic de chiots
démantelé
Les autorités vétérinaires romandes
et la section antifraude douanière
ont démantelé deux trafics de
chiots importés à Genève et
vendus principalement en Suisse
romande. Les animaux qui
provenaient de Hongrie étaient
vendus à la sauvette dans la rue.
Ce commerce illégal présente le
risque d’importer des épizooties en
Suisse, l’état général de ces
animaux étant souvent précaire,
indiquait hier le Département
genevois de la santé.� ATS

WINTERTHOUR
Faux-monnayeurs
interpellés

La police zurichoise a saisi
500 000 faux euros et arrêté
une bande de quatre escrocs à
Winterthour (ZH). Avec les faux
billets, ces derniers voulaient
acheter un appartement à un
vendeur en immobilier pour
300 000 euros et lui échanger
200 000 soi-disant euros contre
240 000 francs suisses.

Prévue dans un hôtel de Win-
terthour, la transaction n’a ja-
mais eu lieu. Les escrocs – un
Français, un Allemand, un Au-
trichien et un Serbe – âgés de 22
à 44 ans, s’y sont rendus, mais au
lieu de rencontrer leur victime,
ils ont fait connaissance avec les
enquêteurs de la police canto-
nale qui les ont arrêtés. Les poli-
ciers ont en outre saisi 21 000
vrais euros.

Deux des suspects ont avoué
les faits, a indiqué hier la police
zurichoise. La méthode utilisée
par les quatre escrocs est connue
en Suisse depuis les années
1990 sous le nom de «Rip Deal»
ou d’escroquerie au change. Les
victimes potentielles sont des
vendeurs en immobilier, des an-
tiquaires ou des bijoutiers con-
tactés à travers des petites an-
nonces.� ATS



<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod-04OVyi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxH9YYf1_322O9FQNOGgxE1pYYYlfKWUiFJgX5hOrp7jr_eNAEH1tkY0sjFbtFNsbZNi34evi4SbO_n6wNrbrQagAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjA0MQEAaspqyw8AAAA=</wm>

Vendredi
14 juin 2013
Prochaine parution:
Vendredi 28 juin 2013

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 C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
5’000 km, Fr. 14’600.-

CITROËN C5 2.0 16V SX, année 2003,
171’000 km, Fr. 4’300.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Automatique
Exclusive, 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN JUMPER tôlé 35 L2H2, année
2008, 180’000 km, Fr. 10’800.-

OPEL CORSA B 1.4i, année 1993, 85’000 km,
Fr. 1’500.-

RENAULT MÉGANE 1.4 16V Break
Dynamique, 2009, 43’600 km, Fr. 13’800.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss Station,
année 1993, 233’500 km, Fr. 2’200.-

SUZUKI SX4 1.9 TDI 4x4, année 2009,
80‘000 km, Fr. 12‘800.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA MR2 1.8 Cabriolet, Jaune, 2 places,
climat, HardTop, 2003, 54’000 km, Fr. 14’900.-

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

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, bleu, tempo., climat,
Capt. recul, 2007, 77’000 km, Fr. 11’900.-

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

TOYOTA RAV4 2.0 Terra 4x4, climat, ABS,
2006, 100’500 km, Fr. 14’900.-

MAZDA MX-5 Cabriolet, bordeau, cuir, jantes
Alu, VC, VE, 2004, 74’000 km, Fr. 9’400.-

BMW 328I Cabriolet, Bleu, Cuir, Climat,
1996, 155’000 km, Fr. 6’500.-

MINI ONE CABRIOLET 1.6, Gris, climat,
jantes alu, CD, 2005, 87‘000 km, Fr. 11’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA CR-V Exe 2.0 4x4 aut, clim, abs, vsa,
2012, 12’000 km, Fr. 33’900.-

VOLVO V50 diesel, clim, abs, dstc, tempo,
2005, 77’000 km, Fr. 13’600.-

HONDA JAZZ Trend 1.2, clim, abs, vsa, 2010,
30’500 km, Fr. 11’600.-

M-BENZ GLK 280 4x4 4 matic, cuir, navi,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2009, 12’850 km, Fr. 16’800.-

SMART BRABUS XCLUSIV, clim, abs, cuir,
Led, 2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

HONDA JAZZ SPORT 1.4, clim, abs, vsa,
R.hiver, 2008, 26’500 km, Fr. 12’200.-

OPEL ASTRA DIAMOND 1.8, clim, abs, tcs,
r.hiver, 2008, 35’000 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 GT86 2.0, 2012, 6800 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA AYGO 1.0 RED, 2010, 71’000 km,
Fr. 7’500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2006, 122’000
km, Fr. 7’300.-

TOYOTA AVENSIS 2.0 Luna, 2009, 35’000
km, Fr. 18’900.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2010, 19’500 km,
Fr. 25’700.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna, 2009, 47’000 km,
Fr. 13’900.-

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

SKODA FABIA 1.2 Monte Carlo, 2011,
37’000 km, Fr. 14700.-

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

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnZ14cQ2nsqqgGg-Zhvf_aEnZwJF3T-84shXce-7na7-SoKmoI6KmhZfemM17CU84Vee_kRbshsefLtoBA8ZyBC7UQYpCmg9EHbRVmGxWtHzfnx-WD0i-fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7C0NAEA6ZiDgQ8AAAA=</wm>

CHF 9’700.–
Avantage client*

La nouvelle ZAFIRA TOURER ACTIVE EDITION

GÉANTE.
MAIS RAISONNABLE .
Avec équipement généreux au prix net de CHF 29’700.–.

www.opel.ch
*Exemple de prix: Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW (120 ch), 5 portes, prix
de base incl. Swiss Business Pack Active Edition CHF 39’400.–, avantage client CHF 9’700.–, nouveau prix de vente
CHF 29’700.–. Émissions de CO2 144 g/km, consommation mixte 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique
C. Ø émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 153 g/km.

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91 France 80-82 – 2400 Le Locle – 032 930 09 30
www.rallyesa.ch

Cherchez le mot caché!
Mollusque, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abricot
Akène
Amibe
Amorti
Atrium
Baobab
Barrot
Bélier
Cabane
Cadet
Carabe
Carvi
Cétoine
Cosy
Darne

Odonate
Onglet
Orlon
Otocyon
Paver
Radula
Raviole
Réséda
Rimer
Rollot
Rosace
Second
Sodium
Sonate
Tarama

Tartan
Teflon
Touron
Turbot
Typam

Ecole
Econome
Epilobe
Equerre
Eristale
Eucaride
Karaté
Klaxon
Lorry
Mésange
Meute
Miel
Moirer
Moite
Ocarina

A

B

C

D

E

K

L
M

O

P
R

S

T

O E T O R R A B A K R L E E A

C B T E D A C B L E E R C T K

A A O A D V R A M G I O A A E

R O B I N I X I N S L S R N N

I B R A C O R A T E E A V O E

N A U O N L S A R A T C I D N

A B T G M E L E C E D E O O R

C L L A M E R R E U Q E Y N A

E E U N R I E Y A A E C S N D

T B N D O T R B A M O N O E S

O E A M A R A T O T O L L O R

I L P R O R U N O L R R D L E

N I M L A I O O F O I I T E V

E E Y S O C T E T C U P U I A

E R T M E U T E A M I B E M P

AVIS DIVERS
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PHILIPPE HERVIEU

Si la vitesse est irrémédiable-
ment dépassée sur la route, les Eu-
ropéens comprennent, longtemps
après les Américains, qu’une co-
quette puissance – évidemment
utilisée à bon escient – peut aussi
être un facteur de sécurité! D’où
cette 208 qui, en délivrant une jo-
lie puissance de 200 ch, entend
également renouer avec «l’esprit
GTI». Elle parachève, au moins
pour un temps, cette gamme ré-
cente, populaire et à grand succès,
caracolant actuellement dans le
peloton de tête des ventes des cita-
dines sur le Vieux Continent.

Et si la «déco» extérieure de
cette vraie sportive, uniquement
disponible en 3 portes, se révèle
plus discrète qu’aux temps glo-
rieux de son aïeule 205 GTI, son
héritière déclarée se démarque
néanmoins par son look person-
nalisé. À coups de petites touches
subtiles principalement fondées
sur le rouge, cette couleur de feu
vient donc souligner le sigle
«GTI», et teinter le jonc inférieur
de la face avant comme le lettrage
de la marque «Peugeot», à l’avant
et à l’arrière. Ou encore les étriers
de frein, bien visibles par les ajou-
rages des jantes alliage de 17 pou-
ces, qui chaussent d’imposants
Michelin. La calandre aux propor-
tions élargies adopte, sur le mode
stylisé, le motif du drapeau à da-
mier en sommet de grille. Et sur la
poupe, volet de toit assez formé et
extracteur arrière noir, traversé
d’un embout à double échappe-
ment trapézoïdal, finissent d’avi-
ver la silhouette de cette 208.�

PEUGEOT 208 GTI

COTES
Longueur: 3,96 m
Largeur: 1,73 m
Hauteur: 1,46 m
Coffre: 210 dm3 VDA (285 l.)
Poids ordre de marche: 1235 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence THP
à injection directe common rail turbo
Twin-Scroll 1.598 cm3 de 147 kW/200
ch à 5.800 tr/mn (Euro 5).
Couple maxi de 275 Nm à 1700 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 9,2 l /100
CO2: 139 gr/km
Cat. de rendement énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 6»8
V-max sur circuit: 230 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant pseudo McPherson et
traverse déformable à l’arrière.
Direction à assistance électrique
variable commandée par un petit
volant (2,9 tours d’une butée à
l’autre), freinage 4 disques/2
ventilés, pneus Michelin Pilot-Exalto
de 205/45 R17, ABS/AFU/REF, ESP et
6 airbags de série (dont 2 rideaux)

PRIX
Modèle de base: 14900 fr. (1.0 VTi
68 ch bvm5 Access 3 portes)
Modèle essayé: 29900 fr. (1.6 THP
200 ch bvm6 GTI 3 portes)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La 208 GTI joue à fond l’ambiance
sportive pour son cockpit. En cuir noir avec surpiqû-
res rouge, le volant le signale par son petit diamètre,
auxquels répondent des sièges assortis et bien enve-
loppants,mariantlecuirautissu.Pédalieret levierde
vitesses sont en alu, alors que le reste est traité dans
le même esprit. La nuit, le combiné s’illumine dans
une plaisante dominante rouge.

VIE À BORD Tout le contraire d’une petite auto
spartiate, la 208 GTI se présente avec un équipe-
ment conforme à son statut haut de gamme (qu’elle
partage avec les exécutions XY aux motorisations
plus sages). Climatisation bizone, régulateur-limi-
teur de vitesse ou écran central tactile sont en série.
Parmi les options, le Park Assist qui gare l’auto (400
fr.) ou les sièges avant chauffants (300 francs).

TECHNIQUE La 208 GTi se démarque de ses
sœurs de gamme par des trains de roulement rigidi-
fiés aux articulations et révisés dans leurs réglages,
ressorts et tarage des amortisseurs, ou affermisse-
ment de la direction pour une meilleure réponse.
Déjà connu, le 1.6 THP crache 200 ch, et est associé
à une boîte mécanique à 6 vitesses dont les rapports
ont été raccourcis sur les intermédiaires.

CONDUITE Au quotidien, la 208 GTi fait profil bas
jusqu’à sa sortie d’échappement. Mais puissants che-
vaux lâchés sur un terrain idoine, avec boîte courte
pour en tirer la quintessence, la lionne se joue aussi-
tôt des trajectoires les plus ardues avec panache, y
compris sur sols détrempés. Au final, la 208 GTI
s’impose comme une très grande sportive, mais sans
en restituer le frisson du grand brio.�

Civile dans la circulation routinière
� Fonctionnalité identique

aux autres 3 portes
� Présentation soignée

et recherchée
� Conception novatrice

du poste de conduite
� Écran tactile attractif
� Belle synthèse liaison

au sol/châssis

LES PLUS

� Attention aux limites
de vitesse!

� Sportivité visuelle
en retenue

� Déficit d’émotion sportive

LES MOINS

La première Golf GTI remonte
à 1976. Autant dire qu’au fil du
temps, cette longue lignée à con-
notation sportive s’est attirée des
fidèles, et Volkswagen se veut en
connivence avec eux. En perpé-
tuant, par exemple, la tradition
d’une sellerie à motif écossais, et
d’un pommeau de levier de vi-
tesses façon balle de golf, qui si-
gnaient déjà la mouture initiale.
Mais au cours de cette longue
histoire, VW s’était déjà essayé,
au moins sur certains marchés, à
affiner son offre. À l’instar des
Golf V GTI Pirelli 230 ch et Golf
VI Edition 35 – avec 235 ch – qui
avaient alors rencontré un franc

succès. En proposant mainte-
nant deux GTI, le constructeur
persiste dans sa volonté de satis-
faire deux typologies de clien-
tèle, l’une désireuse d’une GTI
«normale», et l’autre d’une
«Performance» légèrement plus
vive, mais surtout plus radicale
dans son comportement. En ver-
tu d’un blocage de différentiel
électronique avant plus sophisti-
qué, capable d’envoyer un sup-
plément de force motrice sur la
roue extérieure pour aider le
train avant à mieux tourner
quand il le faut.

En corollaire, ses freins sont
aussi plus gros.� PHE

Sous une allure globalement similaire, Golf GTI habituelle et GTI Performance
accusent un écart de prix de 1250 francs. SP

SKODA
L’Octavia RS monte
en puissance
Dans chaque
gamme impor-
tante, un mo-
dèle survitami-
né fait office de
«locomotive», chargé de «tirer» les au-
tres modèles «en avant» pour valoriser
leur image. Présentée en fanfare au
prochain Goodwood Festival of Speed
le 10 juillet 2013, en Grande-Bretagne, la
troisième génération de l’Octavia RS va
«taper» fort dans ce contexte. Car son 2
litres TSi essence libérant 220 ch fera
d’elle la plus rapide de sa lignée. Com-
mercialisée dans la foulée et déclinée
en berline et en break Combi, la nou-
velle Octavia RS pourra aussi disposer
d’un turbodiesel 2.0 TDI de 184 ch à
peine moins survolté.� PHE

PEUGEOT 208 GTI Le constructeur français vient de lancer une lionne très sportive.

Eblouissante sans le claironner

PUBLICITÉ

PORSCHE
1963 exemplaires
pour la 911 du jubilé
À l’arrière, l’ins-
cription est dis-
crète: «911-50».
Mais lourde de
sens pour tout
admirateur de Porsche, puisqu’elle si-
gnale la série spéciale commémorant
le cinquantenaire de l’emblématique
911. L’ancêtre de la lignée ayant débu-
té à l’IAA de Francfort 1963, c’est donc ce
millésime fétiche qui a dicté le volume
de production de la 911 Carrera S de
400 ch du jubilé. Lancée au prochain
Salon de Francfort, la 911-50 multiplie
les clins d’œil au passé, marquage des
compteurs de couleur verte, sellerie
mixte cuir-tissu à motif pied-de-poule,
ou encore jantes étoilées style
«Fuchs». Comme avant!� PHE

Nouveau fer de lance sportif de la récente gamme 208, la GTI démontre que Peugeot n’a vraiment pas perdu la main dans l’art d’obtenir
une synthèse tenue de route-confort du meilleur niveau. SP

ACTUALITÉ Nouvelle version phare de la gamme Golf de septième génération, l’emblématique
GTI a la particularité d’être commercialisée sous deux niveaux de puissance. Pourquoi?

Les deux visages d’un même modèle



COURSE À PIED
Le Défi «orphelin»
de la Protection civile
La PC n’a plus l’autorisation
de ses supérieurs pour aider
les organisateurs. Et il n’est
pas aisé de trouver d’autres
solutions. PAGE 27
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GYMNASTIQUE La cérémonie d’ouverture de la FFG de Bienne annulée par précaution.

Le vent gâche la Fête fédérale
MARJORIE SPART

Un petit air de guerre a soufflé
hier sur la Fête fédérale de gym-
nastique à mesure que le joran
balayait de son souffle l’aire de
l’Expoparc où devait se tenir la
cérémonie officielle d’ouverture
de la manifestation. A 19h30, la
fête battait son plein. Gymnas-
tes, badauds et autres specta-
teurs qui se rendaient allégre-
ment à la Coop Arena, étaient
accueillis par des groupes de mu-
sique,desdansesfestivesetd’allé-
chantes odeurs culinaires. Les
trains avaient déversés un flot de
gymnastes avides de records per-
sonnels et de convivialité durant
toute la journée, au rythme des
compétitions programmées.

Tous les signaux étaient au vert
pour vivre une cérémonie d’ou-
verture inoubliable. Les VIP, par-
mi lesquels se trouvaient leprési-
dent de la Confédération Ueli
Maurer et la présidente du Con-
seil national Maya Graf, étaient
déjà dans la place. Les specta-
teurs attendaient joyeusement
que les portes s’ouvrent afin de
dégoter la meilleure place pour
apprécier le spectacle à sa juste
valeur...

C’était sans compter sur les
aléas de la météo, qui a décidé
inopinément de jouer les trou-
ble-fête. Un vent mesuré à plus
de 100 km/h a balayé l’Expoparc.
A 20h, tout le monde s’abritait là
où il le pouvait. Et à 20h10, le
verdict est tombé des haut-par-
leurs de la place. «Pour votre sé-
curité, quittez le site de la FFG et
rendez-vous dans la rue du Dr.
Schneider à Nidau.» Sous une
tempête de plastique et de pou-
belles qui s’envolent, les badauds
se sont tranquillement mis à
l’abri, dans une ambiance apoca-

lyptique où dominait l’incréduli-
té face aux éléments déchaînés.
Et 20 minutes plus tard, le glas
de la tant attendue cérémonie
d’ouverture sonnait. Policier, sé-
curitas, gars de la protection ci-
vile et militaires bouclaient la
zone pour la sécurité de tous. La
manifestation était annulée. Et
une heure et demi plus tard, le
verdict est tombé. «Une personne
a été légèrement blessée», a décla-
ré Fabian Sauvain, chef de la po-
lice cantonale du Jura bernois-
Seeland, lors d’une conférence
de presse improvisée. «Pour
l’heure, nous ne pouvons pas en-
core établir de bilan. Mais le camp
d’Ipsach a été fermé.» Les gym-
nastes qui devaient y loger ont
été déplacés provisoirement au
Palais des Congrès. Le président
du comité d’organisation Hans
Stöckli a souligné que la fête re-
prendrait aujourd’hui selon le
programme.

Si les organisateurs ont déplo-
rés cette annulation de dernière
minute, tous ont souligné que
c’était la seule chose à faire. «Plu-
sieurs centaines d’enfants devaient
participer au spectacle. C’était une
priorité de les mettre à l’abri», aex-
pliqué Fränk Hofer, directeur de
la manifestation. Les organisa-
teurs se sont dit confiants quant
au bon déroulement du reste de
la manifestation. «Il est toutefois
trop tôt pour dire si la cérémonie
d’ouverture sera reprogrammée.
Nous devons encore y réfléchir», a
souligné Fränk Hofer.

QuantàUeliMaurer,quiarapi-
dement été mis à l’abri dans le
centre de presse, on pouvait l’en-
tendre raconter à ses proches:
«Au moins, les participants de
cette 75e Fête fédérale de gym au-
ront des choses à raconter...» Ça,
c’est sûr!�

Président du comité d’organisation, le
Conseiller aux Etats bernois, Hans
Stöckli évoque la Fête fédérale de gym-
nastique 2013 de Bienne, sa ville, dont il
fut le maire entre 1990 et 2010.

Le sport occupe-t-il une place impor-
tante dans votre vie?

Je pratique le vélo avec mes deux fils.
C’est une bonne occasion de sortir avec
eux. Je cours avec ma fille et je vais mar-
cher avec ma femme. Tout le monde est
content, et moi aussi!

Balle à la corbeille, balle au poing ou
indiaca, cela vous dit quelque
chose?

Bien sûr, je sais de quoi il s’agit, mais je
ne pratique pas ces sports. Pendant mes
études, j’étais membre du TV Nidau,
dans la section handball. J’étais un
handballeur plutôt modeste. Une fois,
j’ai marqué deux buts. C’est ma
meilleure prestation!

Amener la Fête fédérale de gymnas-
tique à Bienne, c’était votre cadeau
de départ de la mairie?

(il sourit) Nous sommes à l’endroit

même où tout a commencé. C’était ici,
dans cette salle, dans ce coin là-bas (il
montreunetabledudoigt).C’étaitdébut
2007. Jürg Stahl, conseiller national
UDC zurichois et membre du bureau
central de la Fédération suisse de gym-
nastique (FSG), m’a invité à boire un
café. J’étais encore maire de Bienne à
l’époque. Il m’a expliqué qu’il cherchait
un organisateur proche de la Suisse ro-
mande pour la FFG 2013.

Quel était alors votre lien avec le
monde de la gymnastique?

En réalité, cette demande m’a étonné,
car je n’avais aucun lien particulier avec
ce monde-là. J’ai bien suivi mes deux
fils dans leur jeunesse avec la STV Bi-
enne. Mais c’est tout... Bernhard
Rentsch (réd: ancien responsable com-
munication et marketing de la FSG)
m’a ensuite appelé. A mon avis, c’était
une action concertée! J’ai alors pris con-
tact avec le milieu du sport de la région,
notamment avec des personnes qui
avaient organisé des fêtes cantonales.
C’est parti comme ça. Nous avons dû
présenter notre candidature à l’assem-
blée des délégués de la FSG, en octo-

bre 2007. A ma grande surprise, nous
étions les seuls!

Aujourd’hui, vous comprenez sans
doute pourquoi...

(Rires) Oui, aujourd’hui, je com-
prends parfaitement pourquoi! Je me
souviens très bien de cette journée, car
j’étais rentré en hélicoptère avec Sa-
muel Schmid, alors conseiller fédéral.

A l’époque, aviez-vous conscience
de la démesure d’une FFG?

Je me suis beaucoup renseigné, j’ai lu
beaucoup de choses. Mais l’ampleur
d’unefête fédérale, je l’avoue, je l’ignorais!

Pourquoi avoir excepté de relever ce
défi?

En 2013, onze ans après Expo.02, le
moment est venu de montrer à la Suisse
comment Bienne s’est développée. On
voulait aussi utiliser les nouveaux stades
comme centre de la manifestation. En
principe, on devait les inaugurer avec la
FFG. C’était l’idée de base. On voulait
également prouver que Bienne a les ca-
pacités d’organiser la plus grande mani-
festation sportive de Suisse.

Avec les reports dans la construction
des stades de Bienne, avez-vous un
instant songé à jeter l’éponge?

Non, jamais! L’idée d’organiser la FFG
autour des nouveaux stades était bonne
audépart,maisonanégligélefaitqueBi-
enne se développe énormément. De-
puis2007,denombreusesentreprisesse
sont implantées dans les Champs-de-
Boujean. D’un mois à l’autre, on perdait
des terrainssur lesquelsdevait se tenir la
manifestation. Finalement, il s’avère
très judicieux d’organiser la fête au bord
du lac.

On a l’impression que vous ne re-
grettez pas les stades!

C’est clair, les stades, c’est un peu mes
enfants, comme Expo.02 d’ailleurs. Mais
la petite dernière est une merveille! Il n’y
auraplusjamaisuneFFGdanscettesitua-
tion, au cœur d’une ville et au bord d’un
lac. A l’exception de Macolin et de Bou-
jean, tout est concentré. Aujourd’hui, je
peux dire qu’heureusement, nous avons
très vite été obligés de réfléchir à un nou-
vel emplacement, en 2010 déjà.

Le deuxième week-end, avec les

concours de sociétés, s’annonce vi-
vant!

Mais je suis sûr que tout va très bien se
dérouler, nous attendons une belle fête.
Malgré le mauvais temps qui a causé de
petits retards durant la construction,
nous sommes prêts, les gens autour du
directeur Fränk Hofer ont réalisé un tra-
vail fantastique. Tout est sous contrôle.
On sent que l’intérêt augmente jour
aprèsjour.LaprésidenteduConseilnatio-
nal Maya Graf, la première citoyenne du
pays, m’a dit avec enthousiasme qu’elle
allait venir deux fois à Bienne pour la
FFG.

Après Expo.02, les stades de Bienne
et la FFG 2013, c’est quoi le prochain
grand projet de Hans Stöckli pour la
région?

D’abord, la Fête fédérale. Ensuite, ré-
jouissons-nous de la première pierre de
la construction des stades, puis de leur
inauguration. Après, on verra... Nous
avons une région extrêmement belle
avec le Jura et les Trois-Lacs, mais nous
sommes encore trop faibles dans le tou-
risme. Dans ce domaine, il y a toujours
quelque chose à faire.�

Hans Stöckli ignorait l’ampleur que peut avoir une telle manifestation

Les rafales de vent ont causé bien des dégâts sur les sites de la Fête fédérale. ADRIAN STREUN-LE JOURNAL DU JURA
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CYCLISME Le Tour de Suisse changera de mains en 2015. Pas de grande révolution en vue.

Du changement dans la continuité

MEILEN
JULIÁN CERVIÑO

La nouvelle avait un peu surpris
le landerneau du cyclisme helvé-
tique en 2011: Swiss Cycling, la
fédération suisse de cyclisme,
avait décidé d’attribuer l’organi-
sationduTourdeSuisseàInfron-
tRingier, dès 2015. IMG, actuel
propriétaire de ces droits, va per-
dre la boucle nationale après une
longue période de gestion.

Les motifs de cette passation
de pouvoir sont restés un peu se-
crets, mais les perspectives de
développement du vélo helvéti-
que paraissent mieux valorisées
dans le futur projet. InfrontRin-
gier gère, en effet, les droits télé-
visés des championnats du
monde l’UCI et cela pourrait gé-
nérer des synergies intéressan-
tes pour le TdS.

Sur le terrain, plusieurs actuels
dirigeants du Tour de Suisse se-
ront présents dans la future
structure. «Ce serait déjà bien de
faire aussi bien», estime Kurt Bet-
schart, ancien pistard et actuel
directeur technique, qui sera en-
core présent en 2015. «On ne
peut pas tout changer, ni le sport ni
la course. Cela restera du vélo. Il

faudra peut-être essayer de chan-
ger le concept des étapes et d’avoir
plus souvent des boucles. Cela per-
met aux organisateurs locaux de
mieux se mettre en valeur.»

Avec les populaires
L’idée est aussi d’améliorer l’in-

térêt commercial et populaire,
déjà considérable outre-Sarine.
«Nous voulons essayer de créer
deux week-ends dans des lieux
identiques, au départ et à l’arri-
vée», divulgue Lukas Troxler,
chef de projet chez InfrontRin-
gier. «Cela permettrait de tout
centraliser sur chaque fois trois
jours, du vendredi au dimanche.»
Un modèle un peu en vigueur
cette année.

«Commercialement, et au ni-
veau de l’organisation, ce genre de
Hub-Concept permet d’exploiter
encore plus le potentiel du Tour de
Suisse et d’augmenter l’attrait
pour le spectateur», assure Lukas
Troxler. «Il faudrait aussi associer
cela avec des événements populai-
res, comme le Cancellara Chal-
lenge ou le Tour de Suisse popu-
laire que nous voulons lancer.»

Parce que le potentiel de déve-
loppement du vélo est encore
mal exploité. «Selon une étude

récente, plus de deux millions de
personnes pratiquent ce sport en
Suisse et la fédération ne compte
que 16 000 membres», constate
Lukas Troxler. D’où l’idée d’asso-
cier diverses manifestations et
de mieux mettre en valeur les
partenaires.

InfrontRingier compte pour-
suivre sur la voie d’IMG qui a
soutenu le lancement du Tour
de Suisse Cup cette année. L’en-
treprise dirigée par Armin
Meier espère pouvoir vendre
plusieurs événements dans une
même offre, qui engloberait les
championnats nationaux, par
exemple. «Il faut mieux soutenir
les organisateurs locaux», souli-
gne Richard Chassot, président
de Swiss Cycling, qui n’avait pas
participé aux négociations de re-
prise du Tour de Suisse.

Et la Romandie?
Les successeurs auront l’avan-

tage de prendre une affaire qui
marche et ce n’est pas évident
avec un budget de 7 millions de
francs. Directeur du Tour de
Suisse depuis 2007, Rolf Huser
lâchera son poste avec un pin-
cement au cœur en 2014. «Cela
me manquera, je suis impliqué

dans cette course depuis 2003»,
avoue l’ancien coureur profes-
sionnel. «Je vais essayer de finir
le mieux possible.»

On n’annonce en tout cas pas
la révolution pour l’avenir,
même en ce qui concerne une
plus grande présence en Suisse
romande. «Nous proposons tou-
jours des étapes aux organisateurs
romands, mais nous rencontrons
peu d’intérêt», affirme Rolf Hu-
ser. «En Romandie, les villes se
concentrent plus sur le Tour de Ro-
mandieet je lecomprends parfaite-
ment. Elles ne peuvent pas ac-
cueillir nos deux courses.»

On reproche souvent aux orga-
nisateurs du TdS de ne pas être
très présents sur le terrain. «Il
faut améliorer la relation avec les
villes, planter des graines», sou-
tient Richard Chassot, aussi di-
recteur du Tour de Romandie.
«Pour moi, l’idéal serait que le
Tour de Suisse compte deux étapes
en Romandie. Cela doit être le tour
de toute la Suisse et cela ne consti-
tue pas une concurrence pour
nous. C’est bien que les gens s’habi-
tuent à organiser des événements
pour notre sport. Cela apporte de
l’eau au moulin.» Et permet de
faire tourner la roue.�

Le peloton, hier, sur le Quaibrücke de Zurich. Et si le Tour de Suisse était devenu un peu trop alémanique? KEYSTONE

EN IMAGE

UNE FUSION PEU PROBABLE
Des changements vont être annoncés prochainement dans le monde du cy-
clisme. On parle de modification du calendrier mondial, surtout. L’existence
de deux courses par étapes en Suisse dans le World Tour pourrait être re-
mise en question à moyen ou long terme selon certains. «Je ne crois pas que
nos épreuves soient en danger», livre Rolf Huser. «Le cas échéant, nous
pourrions envisager une fusion entre nos deux épreuves (Tour de Suisse et
Tour de Romandie), mais je ne pense pas qu’on en arrivera là. Pour l’instant,
l’UCI accepte cette double présence. Les équipes apprécient aussi nos deux
courses qui permettent de préparer le Tour d’Italie et le Tour de France. Il y a
toujours des bons coureurs au départ de nos épreuves.» D’autres organisa-
teurs ont certainement plus de souci à se faire.� JCE

GRAND «C’est un
grand jour pour le cy-
clisme suisse», jubile le
maillot jaune du Tour
de Suisse Mathias
Frank en commen-
tant la victoire de son
compatriote Grégory
Rast (33 ans, photo
Keystone) à Meilen,
sur la pimpante Rivie-
ra zurichoise. Le Zou-
gois a obtenu sa pre-
mière victoire sur le
Tour de Suisse après
10 ans d’attente. Dans le dernier kilomètre, il a
déposé ses compagnons d’escapade (Kolobnev,
Grabsch et Hayman). «Nous en avons parlé avec
mon directeur sportif et nous avons décidé d’atta-
quer à ce moment-là», raconte Greg Rast, deux
fois deuxième sur des étapes du Tour de Suisse.
«Cette fois, ça a marché. C’est vraiment grand jour
pour moi. Je gagne près de chez moi, sur des routes
que jeconnais.»Sicommesesautrescoéquipiers
il n’a pas encore touché son salaire, Grégory
Rast ne se fait pas de soucis. «Je n’ai pas regardé
mon compte en banque, mais j’ai toujours été payé
jusqu’ici», lâche-t-il en confiant qu’il devrait res-
ter aux côtés de Fabian Cancellara la saison pro-
chaine. Certainement chez Trek.

JAUNE Mathias Frank passera une quatrième
journée en jaune aujourd’hui. La dernière? «Je
vais défendre mon maillot et je suis confiant»,
glisse le Lucernois. «J’ai l’avantage de pouvoir
compter sur une bonne équipe. Tejay Van Gar-
deren va dicter un bon tempo dans l’ascension
vers Davos. Puis, dans l’Albula, j’espère tenir le
coup dans cette ascension que je connais bien. Si
les écarts restent les mêmes au général, je serais
content.» Pas dit que Roman Kreuziger, Rui
Costa, Thibaut Pinot et Bauke Molleman l’en-
tendent ainsi. Ni que ça suffira avant le chrono
de dimanche.

INCONNUEAndySchlecksembleretrouver le
sourireàdéfautdesonniveau lorsdeceTourde
Suisse. Le Luxembourgeois déclare avoir de
bonnes sensations, mais il ne sait pas com-
ment se situer. «Je ne sais pas si je pourrai rivali-
ser avec Froome ou Contador lors du Tour de
France», déclare-t-il dans divers médias. «Je
peux créer une surprise, y compris envers moi-
même. Mais je suis optimiste.»

Le cadet des frères Schleck avoue parfois
chercher son frère Fränk dans le peloton. Le
tout avant de plaider en sa faveur. «Fränk ne
s’est jamais dopé, c’est clair. Son contrôle positif
(réd: à un diurétique) durant le Tour du France
2012 n’était pas correct. J’en suis certain.» Et
pourtant...� JCE

Le jour de gloire pour Grégory Rast

HÔPITAL L’équipe IAM a perdu
son sprinter Heinrich Häussler
dans une chute collective 10 km
après le départ. Après avoir
chuté lourdement, l’Australien a
été conduit à l’hôpital de Uster
où une fracture du bassin
gauche a été diagnostiquée. Il
souffre également d’une petite
fracture de la hanche gauche
ainsi que de contusions et de
plaie multiples sur le flanc
gauche. Il doit rester hospitalisé
pendant un ou deux jours et ne
reviendra pas avant l’automne.

CHUTES BIS Michael Albasini a
aussi été pris dans une
deuxième culbute, tout comme
Fabian Cancellara et Sébastien
Reichenbach. Le Valaisan avait
d’abord chuté avec Häussler,
puis a dû quitter la route pour
éviter de retomber. «Ça fait
partie du métier. J’espère
récupérer de mes courbatures
avant l’étape de montagne.»

TSCHOPP Johann Tschopp est
arrivé à Meilein sans tomber et
c’est une bonne nouvelle avant
l’étape de montagne
d’aujourd’hui. «Le retour du
soleil m’a fait du bien. On verra
dans la montée de l’Albula
comment je réagirai. On ne sait
jamais quand on arrive en
altitude si les jambes vont
répondre. En tout cas, c’est une
jolie et longue montée. La
décision se fera à l’usure.»

AUDIENCE Après cinq jours de
retransmission, les audiences
TV du Tour de Suisse n’avaient
pas décollé du côté romand,
malgré le changement
d’horaire. «Il n’y a pas de
progression significative»,
confirme Massimo Lorenzi, chef
du département des sports de
la RTS. On se situe autour de
10% de parts de marché, soit
50% de moins que le Tour de
Romandie et le Tour de France.
Par rapport à 2012, on est
même un peu en dessous pour
le TdS. Côté alémanique, les
responsables ne veulent pas
donner de chiffres pour des
raisons juridiques.� JCE

EN ROUE LIBRE

VTT
Deux Neuchâtelois
aux Européens
Swiss Cycling a sélectionné deux
Neuchâtelois pour les prochains
championnats d’Europe de VTT à
Berne. Emilien Barben sera
engagé en M23 et Patrick Lüthi
dans la course éliminatoire. En
vélo-trial, Jérémy Brechbühl a
aussi été sélectionné en élites
20’’. Les championnats d’Europe
auront lieu du 20 au 23 juin à
Berne et ses environs.� RÉD

BASKETBALL
Dessarzin à Lausanne
Randoald Dessarzin (48 ans)
entraînera le BBC Lausanne la
saison prochaine. Le technicien
jurassien a signé un contrat d’un
an avec le club de LNB. Il
donnera des leçons d’éducation
physique dans un gymnase à
Pully en parallèle. L’ex-entraîneur
de Boncourt et Dijon et ancien
sélectionneur de la Côte d’Ivoire
avait annoncé il y a quelques
mois déjà qu’il allait quitter
Lugano après deux années
passées à la tête des Tigers.
Randoald Dessarzin cumulera les
fonctions d’entraîneur et de
directeur technique. L’objectif du
club, qui n’a pas pris part aux
derniers play-off de LNB, est la
promotion dans l’élite.� SI

FOOTBALL
Rüfli à Sion
International à une reprise,
Vincent Rüfli reste en Super
League. Agé de 25 ans, le latéral
droit de Servette s’est engagé
pour trois ans en faveur de Sion.
Le club valaisan ne devra pas
s’acquitter d’un transfert. Rüfli
était, en effet, en fin de contrat
avec le Servette, club qu’il avait
rejoint en 2008. Il avait fait ses
classes à Etoile Carouge.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Avantage Chicago
Un but d’Andrew Shaw a donné
la victoire 4-3 à Chicago devant
Boston dans le premier acte de la
finale de la Coupe Stanley. Une
réussite tombée après 112’08’’ de
jeu dans la troisième
prolongation. Cette rencontre fut la
cinquième la plus longue de
l’histoire des finales de la Coupe
Stanley. On est pourtant loin du
plus long match de l’histoire qui
s’est tenu le 24 mars 1936. A cette
époque, les Detroit Red Wings
avaient battu les Montréal
Maroons 1-0 après 116’30 de
prolongations.� SI

Suri vers la NHL
Reto Suri quittera Zoug l’été
prochain pour la NHL. Il a signé
un contrat de deux ans en faveur
de Tampa Bay. Ce contrat ne
courra qu’à partir de la saison
2014-2015. Auteur de cinq buts et
de trois assists lors des récents
Mondiaux de Stockholm,
l’attaquant a signé un contrat
«two ways» qui pourrait l’amener
à évoluer en AHL dans le club
ferme du Lightning.� SI

Malkin fait sauter
la banque
Yevgeny Malkin (26 ans) a fait
sauter la banque en NHL.
L’attaquant russe a prolongé son
contrat avec Pittsburgh pour huit
ans pour un montant de
76 millions de dollars. Cette saison,
Pittsburgh a été éliminé en quatre
matches par Boston lors de la
finale de la Conférence Est.� SI
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
ETOILE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-3)
Les Foulets: 170 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts:42e Essomba 0-1. 44e Essomba 0-2. 45e
Magalhaes 0-3. 74e Essomba 0-4. 94e
Descombes 0-5.
Etoile: Botteron; S. Tripod (46e Hajda), Guida,
Gumy,Diabanza;Prétot, Perazzolo (76eSchmid),
Muller, Boichat; M. Tripod, Didierlaurent (80e
Batista).
LaChaux-de-Fonds: Bélliard; Bühler, Schmid,
Wüthrich, Magalhaes; Fontaine (46e De Melo),
Essomba, Girardin (54e Mazzotti), Huguenin;
Seddiq (59e Descombes), Oke.� GPR

BÉROCHE-GORGIER -
CORCELLES 0-3 (0-2)
Bord du lac: 80 spectateurs.
Arbitre: Elias.
Buts: 8e Allimann 0-1. 28e Coelho 0-2. 93e M.
Becirovic 0-3.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Ongu, F. Carsana,
Dysli, Porret; Beja, Pedemina, Samardzic,
Fonseca (71e Jacot); F.Medugno,A. Fiorucci (57e
Duvanel).
Corcelles: Borruat; Girardin (M. Becirovic),
Leonti, Ahnebrink, Bulgheroni; Allimann, S.
Becirovic (87e Piano), Colho, Jordi; Guermann,
Gardet.� JDP

1. Chx-de-Fds 25 23 1 1 100-12 70
2. Ticino 24 13 4 7 45-31 43
3. Deportivo 25 12 4 9 53-47 40
4. Corcelles 26 13 1 12 56-54 40
4. Audax-Friùl 25 11 5 9 38-35 38
5. Béroche-Gorgier 25 10 7 8 44-41 37
7. Serrières II 26 8 9 9 43-45 33
8. Bôle 23 10 2 11 32-41 32
9. Hauterive 25 9 5 11 36-40 32

10. Cortaillod 25 9 3 13 39-47 30
11. Etoile 24 8 5 11 45-48 29
12. Boudry 25 8 5 12 42-53 29
13. Marin 25 8 3 14 43-64 27
14. Saint-Imier 25 4 2 19 28-86 14

Samedi
18.00 Ticino - La Chaux-de-Fonds

Hauterive - Deportivo
Cortaillod - Etoile
Audax-Friùl - Bôle

Mardi 18
20.00 Boudry - Béroche-Gorgier

Marin - Saint-Imier
20.15 Bôle - Etoile

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.30 Sonvilier - Auvernier
Samedi
17.00 Le Locle - Bôle II
Dimanche
10.00 Floria - La Sagne

Bosna Cernier - Cortaillod II
Lusitanos - Auvernier
Sonvilier - Le Parc

Mardi 18
20.15 Colombier II - Sonvilier

GROUPE 2
Dimanche
10.00 Fleurier - Saint-Blaise

Lignières - Couvet
Dombresson - Kosova
Le Landeron - Les Geneveys/Cof.
Coffrane - Espagnol

Mardi 18
20.00 Couvet - Dombresson

Fontainemelon - Peseux-Comète

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
15.30 Boudry II - Béroche-Gorgier II
18.00 Môtiers - Benfica

Peseux-Comète II - Fleurier II
Auvernier II - Bevaix
AP Val-de-Travers - Azzurri
AS Vallée - Saint-Sulpice

Mardi 18
20.15 Saint-Sulpice - Môtiers

Bevaix - Béroche-Gorgier II
Jeudi 20
20.15 Saint-Sulpice - Bevaix

GROUPE 2
Samedi
18.00 Superga - Le Landeron II

Dombresson II - Les Brenets
19.00 Cressier - Lusitanos II
Dimanche
10.00 Saint-Blaise II - Etoile II

Ticino II - Hauterive II
Centre Espagnol - Marin II

Mardi 18
20.00 Dombresson II - Saint-Blaise II

Le Landeron II - Ticino II
Etoile II - Superga

Jeudi 20
20.00 Ticino II - Centre Espagnol

GROUPE 3
Ce soir
20.15 Peseux-Comète III - Ctre Portugais

Samedi
14.00 Les Ponts-de-Martel - Corcelles II
Dimanche
10.00 Bevaix II - Centre Portugais

Saint-Imier II - Fontainemelon II
Les Bois - Le Locle II

Mercredi 19
20.00 Le Locle II - Les Bois
20.15 Bevaix II - Corcelles II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
18.00 Deportivo II - Coffrane II
Dimanche
10.00 Couvet II - Môtiers II
15.00 La Sagne II - Les Pts-de-Martel II
Mardi 18
19.30 Coffrane II - Couvet II
20.00 Ticino III - Deportivo II
20.30 Le Parc II - Les Ponts-de-Martel II

GROUPE 2
Samedi
18.00 Lignières II - La Sagne III
Dimanche
10.00 Cornaux II - Unine

AS Vallée - La Chaux-de-Fonds II
Mardi 18
20.00 Les Bois II - La Sagne III
Jeudi 20
20.00 La Sagne III - AS Vallée II

Les Bois II - Cornaux II

BERNE-JURA, 2E LIGUE
Dimanche
10.15 Franches-Montagnes -

Bévilard-Malleray (aux Breuleux)

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
TourdeSuisse.6eétape,Leuggern-Meilen,
187,9 km: 1. Rast (S) 4’23’53’’ (42,72 km/h). 2.
Hayman (Aus) à 25’’. 3. Kolobnev (Rus) mt. 4.
Grabsch (All) à 28’’. 5. Sagan (Slq) à 10’43’’. 6.
Degenkolb (All). 7. Démare (Fr). 8. Swift (GB). 9.
Cimolai (It). 10. Van der Sand (Be). 11. Kristoff
(No). 12. Lemoine (Fr). 13. Breschel (Dan). 14. Van
Poppel (PB). 15. Van Keirsbulck (Be). Puis: 20.
Mollema (PB). 21. Frank (S). 22. Schär (S). 25.
Van Garderen (EU). 28. Costa (Por). 32. Kreuziger
(Tch). 40. Zaugg (S). 48. Gilbert (Be). 51.
Hollenstein (S). 76. Elmiger (S). 102. Andy
Schleck (Lux). 122. Reichenbach (S). 126. Wyss
(S). 128. Tschopp (S). 137. Albasini (S), tous
même temps. 149. Cancellara (S) à 11’33’’. 152.
Kohler (S) à 15’37’’. 160 coureurs au départ, 157
classés. Abandons:Haussler (Aus), Selvaggi (It),
Mondory (Fr). Non-partant: Debusschere (Be).
Classement général: 1. Frank (S) 20h31’06’’.
2. Kreuziger à 23’’. 3. Costa à 35’’. 4. Pinot (Fr) à
57’’. 5. Mollema à 1’08’’. 6. Daniel Martin (Irl)
à 1’23’’. 7. Kangert (Est) à 1’26’’. 8. Péraud (Fr) à
1’28’’. 9. Van Garderen à 1’39’’. 10. Meyer (Aus)
à 1’42’’. 11. Spilak (Sln) à 1’50’’. 12. Dyachenko
(Kaz) à 1’59’’. 13. Brajkovic (Sln) à 2’24’’. 14. Ulissi
(It) à 2’25’’. 15. Pozzovivo (It) à 2’29’’. 16. Tschopp
à 2’38’’. Puis: 18. Reichenbach à 2’41’’. 33.
Albasini à7’59’’. 34. Scarponi (It) à8’26’’. 36.Wyss
à 8’47’’. 40. Sagan à 10’55’’. 44. Zaugg à 11’16’’.
46. Gilbert à 11’19’’. 56. Rast à 14’49’’. 69. Andy
Schleck à 21’14’’. 71. Elmiger à 21’41’’. 89. Kohler
à 27’33’’. 91. Hollenstein à 27’44’’. 93. Schär à
28’22’’. 132. Cancellara à 36’39’’.
Auxpoints:1. Sagan55. 2.Démare50. 3. Kristoff
41.
Montagne: 1. Vrecer (Sln) 19. 2. Kreuziger 12.
3. Pauwels 12.
Sprint: 1. Sanz Unzue (Esp) 13. 2. Vrecer 9. 3.
Rast 7.
Paréquipes:1. Katusha (Kolobnev) 61h38’30’’.
2. Astana (Kangert) à 28’’. 3. Movistar (Costa)
à 58’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Coupe Stanley (au
meilleur de sept matches): Chicago
Blackhawks - Boston Bruins 4-3 ap (Chicago
mène 1-0 dans la série).

TENNIS
HALLE
Halle (All). Tournoi ATP (779 665 euros,
gazon).2etour:Gasquet (Fr-2)batMelzer (Aut)
6-3 6-1. Haas (All-3) bat Gulbis 7-6 (7-5) 6-4.
Kohlschreiber (All-6) bat Kamke (All) 6-4 6-3.
Mayer (All-8) bat Mayer (Arg) 6-2 6-3.

QUEEN’S
Londres, Queen’s. Tournoi ATP (683 665
euros, gazon). 2e tour: Murray (GB-1) bat
Mahut (Fr) 6-3 7-6 (7-4). Tsonga (Fr-4) bat
Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-7 (2-7) 6-3. Lopez (Esp)
bat Benneteau (Fr-11) 7-6 (7-5) 6-4. Sijsling (PB)
bat Istomin (Ouz-14) 7-6 (7-4) 6-1. 8es de
finale: Murray bat Matosevic (Aus) 6-2 6-2.
Berdych (Tch-2) bat Zemlja (Sln-16) 6-3 6-4. Del
Potro (Srg-3) bat Evans 6-0 6-3. Tsonga bat
Sigsling 7-5 5-7 6-3. Cilic (Cro-5) bat Lopez 4-6
7-6 (7-5) 7-5. Hewitt (Aus) bat Querrey (EU-6)
5-7 6-3 6-4. Becker (All) bat Dolgopolov (Ukr-
7) 7-6 (7-5) 7-5.

EN VRAC

Usain Bolt n’est pas encore au
sommet mais il s’en rapproche à
belles enjambées. Le Jamaïcain
a tenu à faire oublier sa défaite
sur 100 m à Rome en signant le
très bon chrono de 19’’79 sur
200 m au meeting d’Oslo (Ligue
de diamant), meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
(MPM).

Le sextuple champion olympi-
que effectuait ses débuts cette
saison sur le demi-tour de piste,
sa discipline fétiche. Poussé par
un vent favorable de 1,7 m/s, le
Jamaïcain a retranché 0’’21 à la
MPM que que détenait jusqu’à
présent son compatriote Nickel
Ashmeade et s’est remis sur or-
bite après un printemps plutôt
poussif. C’est le 16e chrono de sa
carrière sous 19’’80 sur 200 m,
distance sur laquelle il est in-
vaincu en Ligue de diamant en
huit courses disputées depuis
2008.

Rivalité inexistante
Bolt a encore fait le show, lui

qui avait fait un tour d’honneur
dans le stade au volant d’une
Formule 1 à propulsion électri-
que, histoire de chauffer le pu-
blic lors de cette soirée fraîche et
venteuse.

Certes, il faudra attendre une
rivalité plus consistante – et
notamment la présence de son
grand rival et compatriote Yo-
han Blake, convalescent –
pour voir si le recordman du
monde reste le boss incontes-
té. Cependant, même si son vi-
rage ne fut pas parfait, il a four-
ni un premier élément de
réponse en laissant parler sa
puissance. Sa forme semble as-
cendante, à deux mois des
Mondiaux de Moscou. La su-
perstar n’a pas été inquiétée, le
Norvégien Jaysuma Saidy
Ndure prenant la deuxième
place en 20’’36, tandis que
Churandy Martina était élimi-
né pour faux départ.

Bolt va maintenant retourner
au pays pour disputer les sélec-
tions jamaïcaines à la fin du
mois, avant de revenir en Eu-
rope pour le meeting de Paris le
6 juillet.

Meseret Defar épatante
Le stade du Bislett a confirmé

son statut de «temple» du
demi-fond prolongé. A l’endroit
où elle avait établi le record du
monde de la spécialité il y a six
ans (14’16’’63, amélioré entre-
temps), l’Ethiopienne Meseret
Defar a effectué une belle dé-
monstration sur 5000 m, si-

gnant le 12e chrono de tous les
temps en 14’26’’90 et de loin le
meilleur de la saison. La double
championne olympique a pris le
relais rapidement une fois le
travail des lièvres terminé pour
user ses rivales kényanes et
éthiopiennes. Elle a couronné
ses efforts par un dernier tour
ultrarapide en 62’’.

La star locale Andreas Thor-
kildsen, double champion olym-
pique du javelot, n’a pas été à la
hauteur des attentes du public
norvégien. Le grand blond a fini
hors du podium d’un concours
remporté par le Tchèque Vi-

tezslav Vesely, avec un jet à
85m96. Déception également
pour Blanka Vlasic à la hauteur.
La Croate, à la recherche de ses
marques après une très longue
absence des sautoirs, n’a fini que
cinquième (succès de la Russe
Svetlana Shkolina avec 1m97).

Le 100 m a été d’un niveau éle-
vé malgré l’absence des Jamaï-
caines et Américaines, qui se ré-
servent pour leurs sélections
nationales. L’Ivoirienne Mu-
rielle Ahouré s’est fait coiffer sur
le fil par la Bulgare Ivet Lalova,
gagnante pour un centième en
11’’04.�

Battu sur 100 mètres la semaine dernière à Rome, Usain Bolt a remis les pendules à l’heure sur sa distance
fétiche du 200 mètres. KEYSTONE

ATHLÉTISME Le Jamaïcain a signé la meilleure performance mondiale de la saison.

Bolt se rachète en signant
19’79’’ sur 200 mètres à Oslo

FOOTBALL La Coupe des Confédérations est la répétition générale de la Coupe du monde.

Le Brésil en test jusqu’à la fin du mois
Avec l’arrivée du Nigeria hier, les huit équi-

pes qualifiées sont désormais présentes au
Brésil pour disputer la Coupe des Confédéra-
tions (de demain au 30 juin). Un tournoi qui
ne suscite pas encore un véritable engoue-
ment: les Brésiliens ne se pressent pas pour
récupérer leurs billets d’entrée aux stades.

Mercredi, la Fifa a demandé aux personnes
ayant réservé leurs billets de ne pas attendre
«le dernier moment» pour les récupérer aux
centres de retraits. 234 000 billets comman-
dés n’avaient pas encore été retirés à ce jour
par leurs acheteurs, et la Fifa redoute des fi-
les d’attentes longues et denses les jours de
match sur certaines rencontres.

La question du prix des billets, mais cette
fois dans la perspective de la Coupe du
monde 2014, a par ailleurs été soulevée par
le ministre des Sports brésilien Aldo Rebelo,
lors de l’inauguration de l’horloge mar-
quant le compte à rebours sur la célèbre
plage de Copacabana à Rio de Janeiro. «Evi-
demment, il est possible que le prix des entrées
augmente», a-t-il avancé. «Nous ne voulons
pas que la population la plus pauvre du pays,

qui est la plus intéressée par le football, soit
écartée des stades. Il faut équilibrer leurs en-
trées et celles des supporters à pouvoir d’achat
plus fort.»

Les doutes qui avaient pu naître sur les sta-
des, dont certains ont connu des avaries, ont
été balayés par le président de la Fifa Joseph
Blatter, selon lequel ces «bijoux» architectu-
raux sont «prêts». Le Valaisan compte visiter
les douze villes hôtes du Mondial-2014.

Italiens à la plage
Après les derniers matches de préparation,

amicaux ou de qualification, comme le Nige-
ria qui a concédé mercredi le nul face à la
Namibie (1-1), les équipes ont pris leurs
quartiers dans leurs hôtels respectifs. Les
amateurs de Tahiti étaient arrivés les pre-
miers au pays du «futebol», dès le 7 juin.

La Coupe des Confédérations est la «coupe
des champions» des continents, selon la for-
mule de Sepp Blatter. Mais les équipes ne
semblent pas vraiment tétanisées par la
pression dans la douceur, voire la chaleur,
du climat brésilien de cette fin d’automne.

Ainsi les joueurs italiens, bien plus disponi-
bles et ouverts qu’à l’accoutumée, se promè-
nent-ils tous les matins sur la plage de Barra
da Tijuca à Rio de Janeiro.

L’équipe du Brésil, qui voyage dans un
avion à ses couleurs sur la bien nommée
compagnie aérienne Gol, a fêté mercredi le
Jour des amoureux, équivalent local de la
Saint-Valentin, en parsemant les réseaux so-
ciaux de billets doux. A ce jeu-là, c’est encore
Neymar qui s’est illustré: l’attaquant vedette
de 21 ans, récemment transféré à Barcelone,
a échangé des mots doux agrémentés d’un
montage photographique via un réseau so-
cial avec sa petite amie, l’actrice brésilienne
Bruna Marquezine. Un véritable crève-
cœur pour les centaines de jeunes filles qui
ont assiégé l’hôtel de la Seleçao et montré
leur flamme pour leur idole.

La Fédération brésilienne de football
(CBF) a enrôlé un prestigieux supporter en
la personne de l’ex-président de la Républi-
que Lula, resté très populaire dans le pays,
auquel elle a remis un maillot de la Seleçao
vainqueur de la Coupe du monde 1958.� SI
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PATRICK TURUVANI

La décision vient d’en haut,
mais c’est en bas que ses réper-
cussions se font sentir. Depuis
cette année, la protection civile
(PC) ne participe plus à l’organi-
sation du Défi international du
Val-de-Travers, dont la 18e édi-
tion aura lieu ce soir (Défi jeu-
nesse) et demain (courses adul-
tes) au départ du Centre sportif
de Couvet.

«Nous ne faisons qu’appliquer
une directive de la Confédération,
qui indique que ce genre d’inter-
vention n’entre plus dans le cadre
de nos missions», se défend Lau-
rent Jutzeler, chef de l’Organisa-
tion de la protection civile
(OPC) du Val-de-Travers. «Cela
n’a jamais fait partie du cahier des
charges, mais avant, on était plus
tolérant.» La tendance suisse ac-
tuelle est plutôt au tirage du frein
à main en matière de soutien fé-
déral aux manifestations sporti-
ves. Le même débat est ouvert à
propos de l’implication de l’ar-
mée dans les courses de Coupe
du monde de ski alpin ou la Pa-
trouille des glaciers.

Il semble également que les
caisses de compensation rechi-
gnent désormais à payer des allo-
cations pour pertes de gain pour
de tels jours de service.

Soutien facturé
Depuis plusieurs années, les

hommes de la PC du Val-de-Tra-
vers – entre 25 et 30 personnes
sur trois jours – assuraient le ba-
lisage des parcours (près d’une
centaine de kilomètres au total),
la préparation des endroits dan-
gereux et le montage /démon-
tage des infrastructures de dé-
part et arrivée au Centre sportif
de Couvet. «On parle d’un désen-
gagement de la PC depuis 2010. Et
en 2011, on avait averti les organi-
sateurs, pour leur laisser le temps
deseretourner,quecettecollabora-
tion ne se poursuivrait pas au-delà
de l’édition 2012», relance Lau-
rent Jutzeler.

Ce soutien de la PC au Défi en-
trait dans les «interventions au
profit de la collectivité» et était
facturé aux organisateurs. Il ne

s’agissait donc pas d’une aide bé-
névole. «Mais il ne faut pas se
leurrer. Si on fait appel à nous, c’est
que ça ne coûte pas cher», souffle
le chef OPC du Val-de-Travers.

Au-delà de l’aspect financier,
Patrick Christinat et son équipe
ont dû trouver d’autres solu-
tions. «Remplacer la PC n’a pas
été simple», avoue le patron de
l’organisation du Défi. «Le tra-
vail qu’elle abattait était relative-
ment lourd. Le responsable des
parcours, Jean-Claude Perrin, a
fait des pieds et des mains pour
trouver de nouvelles forces.»

Cette année, trois sociétés de la
région se partagent le boulot. Le
Ski club des Fourgs pour le mon-
tage des infrastructures de dé-
part et arrivée, la Fanfare des
Verrières pour le démontage et
VieuxGymdeTraverspour leba-
lisage. «Ils ont commencé mardi,
et ce sera du non-stop jusqu’à sa-
medi soir», assure Patrick Chris-
tinat. Les années précédentes, la
PC était sur le pont du jeudi au
samedi, soit deux jours de
moins. «Ces sociétés reçoivent un
défraiement, comme les commis-
saires,parexemple.C’estnotrema-

nière de soutenir les clubs du Val-
de-Travers. Une partie de l’argent
qui entre est ainsi redistribué dans
la région. C’est quelque chose qui
me tient à cœur et dont je suis fier.»

Particularisme
neuchâtelois?
Sur le fond, Patrick Christinat

grogne un peu. «J’ai de la peine à
comprendre pourquoi mes confrè-
res du canton de Vaud ou du Valais
continuent à recevoir le soutien de
la PC, voire de l’armée comme au
Trail de Verbier», lâche l’habitant
d’Hauterive. «On nous dit que les
règles ont changé et que la PC a dé-
sormais l’interdiction de travailler
en faveur des manifestations spor-
tives. Mais il semble quand même
que cette consigne fédérale ne soit
appliquée que dans le canton de
Neuchâtel...»

Laurent Jutzeler, lui, se réfugie
derrière cette fameuse directive.
«Je fais mon job, j’applique les di-
rectives. Je n’ai pas d’avis person-
nel à donner sur ce sujet.»�

Au total, il y a près d’une centaine de kilomètres de parcours à baliser sur le Défi. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE À PIED Le balisage des parcours et le montage /démontage des infrastructures
de départ et d’arrivée ont été confiés cette année à trois sociétés de la région.

Le Défi doit désormais
composer sans l’aide de la PC

ICI...
COURSE À PIED
UBS Kids Cup
Eliminatoires locales, vendredi 14 juin, dès 9h à Couvet (Centre sportif).

Défi international du Val-de-Travers et Trail de l’absinthe
Défi jeunesse, vendredi 14 juin, dès 18h à Couvet (Centre sportif). Trail de l’absinthe
(7h15), marathon et relais marathon (7h15), étape et nordic walking (10h15), semi-
marathon (11h15), samedi 15 juin à Couvet. Inscriptions sur place majorées. Parcours
et renseignements sur internet: www.defi-vdt.ch.
Défi jeunesse. Ce soir. 18h: animations filles et garçons (2013-2008, 300 m). 18h15: filles
D et gaçons D (2007-2006, 800 m). 18h30: filles C et garçons C (2005-2004, 1340 m).
18h45: filles B et garçons B (2003-2002, 2550 m). 19h05: filles A et garçons A (2001-2000,
2550 m). 19h25: cadettes B et cadets B (1999-1998, 2950 m), cadettes A et cadets A
(1997-1996, 2950 m). Inscriptions sur place non majorées pour les enfants. Bureau des
courses et dossards dès 16h.

FOOTBALL
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
Finale de la Coupe neuchâteloise, mercredi 19 juin, à 20h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

MOTOCROSS
Championnat Angora
Cinquième manche du championnat romand, samedi 15, dès 8h aux Verrières
(initiation, le dimanche 16 juin, dès 14h).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
Championnat de Suisse de rock’n’roll acrobatique et de boogie-woogie
Samedi 15 juin, dès 18h à Neuchâtel (Riveraine).

VTT
Raiffeisen Trans
Troisième étape, mercredi 19 juin, à 19h (kid’s dès 16h) à Môtiers.

... AILLEURS
CYCLISME
Tour de Suisse
Epreuve UCI World Tour, jusqu’au dimanche 16 juin.

Mémorial Rui Loureiro
Troisième étape, contre-la-montre (15 km), mercredi 19 juin, à 19h aux Genevez.

FOOTBALL
Coupe des Confédérations
Du samedi 15 au dimanche 30 juin au Brésil.

GYMNASTIQUE
Fête fédérale
Du jeudi 13 au dimanche 23 juin à Bienne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Catalogne
Championnat du monde de vitesse, dimanche 16 juin à Montmelo.

TRIATHLON
Championnat d’Europe
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin à Alanya (Tur).

VTT
Championnat d’Europe
Du jeudi 20 au dimanche 23 juin à Berne.

�«Nous ne faisons
qu’appliquer
une directive
de la Confédération.»

LAURENT JUTZELER CHEF OPC DU VAL-DE-TRAVERS

TRAIL DE L’ABSINTHE 75 km.
Dénivelé: 2952 m. Départ
demain à 7h15 à Couvet.

MARATHON Distance: 42 km.
Dénivelé: 1346 m. Départ
demain à 7h15 à Couvet.

RELAIS MARATHON Parcours
divisé en trois étapes
(montagne, descente et plat).

SEMI-MARATHON Distance:
21 km. Dénivelé: 722 m. Départ
demain à 11h15 à Couvet.

ÉTAPE Distance: 12 km.
Dénivelé: 460 m. Départ demain
à 10h15 à Couvet.

DÉFI JEUNESSE Distances:
de 300 m à 2950 m. Départs
ce soir entre 18h et 19h25.�

LES PARCOURS

Cette 18e édition du Défi du Val-de-Travers
s’annonce belle et ensoleillée. Les organisateurs
espèrent la présence de 1200 coureurs sur l’en-
semble du week-end, courses jeunesse compri-
ses (778 classés en 2012). «Nous avons déjà près
de 900 adultes inscrits», glisse Patrick Christinat.

Aujourd’hui, 250 enfants participeront égale-
ment à l’éliminatoire locale de l’UBS Kids Cup à
Couvet. Et le patron espère bien que certains
d’entre eux en profiteront pour s’aligner au Défi
jeunesse en fin d’après-midi...

De«bellespointures»ontconfirméleurpartici-
pation dans toutes les courses, comme le vain-
queursortantduTrail Jean-YvesRey,ainsiqueles
podiums complets du marathon 2012, rempor-
té par Laurence Yerly et Alexandre Rognon.
Deux prix souvenirs seront offerts aux coureurs,
et les enfants seront particulièrement gâtés. Les
courageux du Trail et du marathon, eux, rece-
vrontunepetitebouteilled’absinthe.Adéguster
bien frais, mais plutôt après la course.�

Des conditions quasiment idéales

En raison de la chaleur revenue, les organisateurs
ont dû doubler la quantité d’eau initialement
commandée! ARCHIVES DAVID MARCHON

TRIATHLON

Des Européens amputés
des meilleurs spécialistes

Un an après les JO, peu d’athlè-
tes de renom vont participer ce
week-end à Alanya en Turquie
aux Européens (1,5 km de nata-
tion, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied). Côté suisse, au-
cun des quatre Londoniens (Ni-
cola Spirig, Daniela Ryf, Sven
Riederer, Reto Wild) ne sera
présent.

Nicola Spirig, championne
olympique en titre, a accouché
voici trois mois et fait logique-
ment l’impasse. Plutôt que de
prendre part aux Européens ou à
la Série mondiale, Ryf et Wild
vont eux se concentrer cette an-
née sur les formats du «5150» et
du «70.3 Ironman». Sven Riede-
rer, troisième en 2004 à Athè-
nes, ambitionne lui de courir la
Série mondiale et renonce à ces
Européens. L’espoir Florin Sal-

visberg préfère se consacrer au
titre européen M23 qui se joue-
ra dans deux semaines aux Pays-
Bas. Quant à son frère Andrea
Salvisberg, blessé, il est en
pleine phase de convalescence.
Melanie Hauss est donc la seule
Helvète faisant partie du groupe
Elite en Turquie avec l’objectif
de rentrer dans le top- 10.

Et le 27 juillet à Zurich se tien-
dra le championnat d’Europe
5150 sur la distance olympique.
La concurrence risque fort d’y
être nettement plus relevée
qu’en Turquie. «Swiss Triathlon
et Swiss Olympic défendent le for-
mat olympique», explique le
nouveau chef Reto Hug. «Mais
nous n’interdisons naturellement
pas à nos athlètes de participer
aux compétitions de 5150 et de
70.3.»� SI
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END DES RÉFUGIÉS /15 ET 16 JUIN

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte des réfugiés, sainte cène,
Z. Betché; avec la participation d’un groupe
congolais
La Sagne, Le Foyer
Di 10h15, culte, R. Gabathuler
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Cathédrale
St-Pierre, Genève, E. Rolland

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Sa 10h, kermesse
coup d’pouce - Le Locle. Di 9h15, prière; 9h45,
culte d’adieux à la famille Nicolet. Ma 9h30,
baby song; 18h45, fanfare; 19h30, cellule Com.
W. Huguenin. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Farid Krieg.
Me 14h30, la récré des aînés
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, célébration, sainte cène, à l’Ancien
Stand, message de Florence Rasolondraibe;
garderie; enfants de 5 à 14 ans, rencontre à
Nord 116. Du 17 au 21 juin, rencontre des
groupes de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte et fête des familles
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, Willy Geiser
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, R. Tolck
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, N. Leuba
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, N. Leuba
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte fin d’enseignement religieux, K.
Phildius

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 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes au Raya. Di 9h45, culte et
école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte de
fin de catéchisme à l’Eglise libre (pas de culte
à la chapelle). Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration avec
David Tripet; garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école du
dimanche; 20h, rencontre de prières. Me
14h30, groupe de dames. Je 20h, étude
biblique

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte, Major
Marie-Madeleine Rossel. Me 15h30, HOmme
le Martagon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz
Fenin
Di 10h, culte avec baptêmes, Alice Duport
Valangin
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir, par
l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe, clôture de la catéchèse
Cernier
Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, journée FECPE à la Fontenelle
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
La Neuveville
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur J. Pinto
La Ferrière
Di 9h45, culte

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 10h, culte des réfugiés à Renan
Villeret
Sa 18h15, culte dans l’air du temps, culte
liturgique

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 11h, 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, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saulcy
Di 10h, messe patronale

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 10h, culte de fin de kt avec 3 autres églises
FREE, au temple réformé de Chaindon.
Je 20h, prère

Horizontalement: 1. Donner toute liberté. Ville
d’Espagne. 2. Mouvement d’haltérophilie. Jeune ron-
geur. Forme de dépression. 3. Amas de minéraux.
Tique. Ancienne capitale de l’Elam. 4. Brame. On y cé-
lébrait des mystères dans l’Antiquité. Homme d’Etat ita-
lien. Direction. 5. Golfe de l’océan Indien. Spartiate. 6.
Abréviation religieuse. Amabilité pleine de charme.
Abréviation de temps. Présage. 7. Famille gibeline de
Gênes. Cité monastique de Thessalie. Sorte de viole. 8.
Espace entre des cellules végétales. Sorte de grimace.
Article. Vertu théologale. 9. Mis dedans. Légume.
Composition musicale de forme libre. 10. Inspirer con-
fiance. Abréviation fiscale. 11. Sécrétion. On en fait des
manteaux. Abréviation médicale. Cage à poules. 12.
Ville d’Espagne. Dépense. Dégage de l’humidité. Vernis
vitreux. 13. Qui est payé pour faire un mauvais coup.
Délicate. 14. Sur des parchemins. Peinture religieuse.
Petit logement. Minéral fibreux. 15. D’un goût un peu
acide. Qui a de la grandeur d’âme. A un pouvoir magi-
que. 16. Situation sociale. Arrêt de circulation. Le ciné-
ma de papa. 17. Naïf, il ne s’encombre pas de principes.
Acier spécial. Formidable. 18. Appareil de levage.
Bivalve. Ecrivain qui fut évêque de Césarée. Unité mo-
nétaire. 19. Dieu égyptien. Dieu grec. Matière de gâ-
teaux. Vaste plan d’eau. Préfixe. 20. Prière liturgique.
Mouvement spontané. Larmoyant. 21. Qui a perdu son
éclat. Conjonction. Figure héraldique. Grande sotte. 22.
Qui a tout perdu. Produire un bruit strident. De grande
ampleur. 23. Ancienne ville de Sicile. Ancienne capitale
latino-américaine. 24. Fait naître. Sens. Risque.
Personnage d’un genre douteux. 25. Facilite l’accord.
Compositeur russe. Pousse violemment en avant.
Langue celtique. 26. Dur. Petit canal côtier. Temps de
printemps. Dans l’hiver de la vie. 27. Instrument d’opti-
que. Poids des Romains. Victoire de Napoléon. 28.
Médecine de la vieillesse. Lac des Pyrénées. Escrimeur.
29. Sans variété. Ville d’Australie. Paralysé par un senti-
ment violent. 30. Corps qu’utilise l’industrie des par-
fums. Peu expansive. Vase de terre réfractaire.
Verticalement: 1. Roman d’Alain-Fournier. Garder le
silence. 2. Prêt à commencer un travail. Situation domi-
nante. Capitale d’une ancienne province française. 3.
Rangée. Casse-pieds. Poème du Moyen Age. Noircit du
papier. 4. Capitale d’un ancien protectorat français.
S’éveille. Mis dans le secret. Signe révélateur. Coupe. 5.
Dans le nom d’un phénomène électrique lumineux.
Possessif. Annonce par divination. Compositeur rou-
main. Se répète pour apaiser. 6. Bien de ce monde. On
en donne pour faire cesser la tension. Placé en obser-
vateur. Appel. Sélectionne. Grand nombre. 7. Malgré ce-
la. Pronom. Prénom. Père de Thésée. Fausse. 8. D’une
finesse rusée. Mère des Muses. Fourré servant de re-
fuge au gibier. 9. Ornement d’un mors de cheval. Trou.
Pilastre cornier. Un animal comme le muscardin.
Soustrait aux recherches de la justice. 10. Se perd par-

fois dans la campagne. Aperçu. Promenade sportive. Il
aime la viande. Elément de poids. 11. Comme nacré. Ile
de Suède. On lui doit une théorie qui a marqué la
science moderne. Elément de pile. Désir avide. 12. Carte
haute. Huître. Objet de bureau. Cantique d’action de
grâces. Poème destiné à être chanté. 13. Qui dépense
avec mesure. Très mince. Exclamation. Partage.
Financier écossais. Fin de verbe. 14. Homme d’Etat bri-
tannique. Style de jazz. Dense. Participe. Roi de Juda. 15.
Ver qui mesure plusieurs mètres de long. Aujourd’hui
pour demain. Grand bâtiment urbain. Boue.
Chouchoute. 16. Adverbe. Forme de dépression. Conte
de Perrault. Agent de transmission. 17. Geste ou grimace
comique. Début d’aveu. Personnel. Période périlleuse.
Mit dans l’erreur. 18. Place pour un meuble. Région que
traverse le Nil. Maréchal de France. Tout à fait. 19. Sert
de jambage à une ouverture. Pédant vaniteux et ridi-
cule. Produit de toilette. Fatigué. 20. Ancienne ville de
Lucanie. Tête de linotte. Faire effort pour comprendre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Manger son blé en herbe.- 2.
Atout. Onéreux. Eléate.- 3. Rouerie. Réveillons.- 4.
Que. Inusité. Laird. Gê.- 5. UT. Henry. Essen. Nuire.- 6.
Empire. MTS. Œuf. Ecus.- 7. Rôles. Gerson. Ilesha.- 8.
Umar. Entier. Iton. Nul.- 9. Net. A corps perdu. CE.- 10.
Pneumonie. Irrésolues.- 11. Otarie. Erinyes. Remue.-
12. Unaus. In. Xérès. Ohm.- 13. Nô. Enragées. Lotion.-
14. Tri. Tapé. Gai. Iéna. PJ.- 15. Impénétrables. Isère.- 16.
Peau. Truelles. Inès.- 17. Angèle. Lu. Issoire. St.- 18.
Stère. Testé. Arrangée.- 19. Sa. Itou. Sereines. On.- 20.
Etalon. Dilemme. Agace.- 21. Rite. Doute. Ismène. Ex.-
22. Pot. Dégrever. Estrade.- 23. Anémier. Sil. Ante. Mer.-
24. Nin. Es. Subito. Musc.- 25. Latran. Trésor. Crispi.- 26.
Ami. Réseau. Lobau. Ers.- 27. Taon. Favori. Ladrerie.-
28. Ernée. Leu. Floréal. Tu.- 29. Tan. Spontané. Islam.-
30. Entons. Sisal. Emues.
Verticalement: 1. Marquer un point. Passer par la
tête.- 2. A tout moment. Orientation. Amara.- 3. Noue.
Plateau. Image. Attentionné.- 4. Gué. Hier. Urne.
Puérile. Mir. Né.- 5. Etriers. Amiante. Léto. Dinar. Est.- 6.
Inné. Ecœurante. Ondée. Nef. Pô.- 7. Sœur. Gnon.
Saper. Tu. Ogre. Salon.- 8. On. Symétrie. Gétule. Dur.
Stevens.- 9. Neri. Triperie. Réussites. Raout.- 10.
Bretesses. Inégal. Téléviseur. As.- 11. Levés. Orpin.
Sablière. Elus. Ifni.- 12. Eue. Son. Eryx. Iles. Emir. Bol.
Lés.- 13. Exilée. Irréel. Essaims. Airolo.- 14. La Nuit des
rois. Ornement. Baril.- 15. Héli. Flous. Eté. Dire.
Estocades.- 16. Elorn. En. Orsini. Rasante. Rurale.- 17.
Rendues. Clé. Oasien. Ger. Mi. Elam.- 18. Bas.
Ichneumon. En. Goa. Amuser. Mu.- 19. Et. Gruau. Euh.
Présence d’esprit .- 20. Epées. Lèse-majesté.
Exerciseurs.

Eglise du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Pour la première fois, à l’âge de 90 ans,
celui qui n’avait jamais accepté un por-
trait au long cours, nous reçoit chez lui,
à Mouriès en Provence.»

STÉPHANE ROTENBERG
Toujours des séquelles
Deux ans après son terrible acci-
dent aux Philippines lors du pré-

cédent tournage de «Pékin Ex-
press», Stéphane Rotenberg en ressent

encore les séquelles. Invité au Grand Prix
de Monaco, il ne s’est pas méfié des effets
du soleil sur la cicatrice qui marque son
front, l’obligeant aujourd’hui à la mas-

quer avec un discret sparadrap.

JEUX TV
Le recyclage des candidats
De plus en plus, les chaînes se plaisent à donner une
seconde chance à d’anciens vainqueurs ou d’anciens
candidats. Après «Koh-Lanta», «Pékin Express»,
«Top chef» ou «MasterChef», la fin du mois propose-
ra trois nouveaux avatars. Du 24 au 28 juin, «Un dîner
presque parfait» mitonnera, sur M6, une spéciale
«champion des champions de Lyon». Du 24 au 29,
France 3 dégainera une semaine spéciale «Retour ga-
gnant»: vingt finalistes, qui ont échoué lors de
l’épreuve du face-à-face, tenteront de prendre leur re-
vanche. TF1 n’est pas en reste: du 26 au 30, à l’occasion
du troisième anniversaire des «Douze coups de
midi», les seize meilleurs gagnants de l’histoire du
jeu s’affronteront.

MARIE DRUCKER
«Aznavour se livre
comme il ne l’a jamais fait»
La passion du documentaire pour
France 2 se confirme pour Marie
Drucker (photo Charlotte Schous-
boe/FTV) qui réalise en ce moment
un film au long cours avec Charles
Aznavour. La journaliste se confie: «C’est
un film sur Charles Aznavour. Ce document
sera prêt dans quelques mois pour France 2 en
prime time. Je l’écris et le réalise. C’est une vraie
première parce qu’il accepte de se livrer comme
il ne l’a jamais fait. Le tournage a commencé
avec Damien Vercaemeur, mon coréalisateur.

22.35 Trio Magic & Banco
23.00 Tirage Euro Millions
23.10 Le court du jour
23.20 Dieu sait quoi
Débat. 0h55. Le défi  
des bâtisseurs.
0.15 Private Practice
Série. Le mariage -  
Amour aveugle.
1.35 La part de l'autre 8
Série documentaire. La famille.
2.20 Couleurs locales 8

23.05 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h40. Inédit.
Après le succès des six saisons, 
tout change dans la Maison des 
secrets. La Voix a en effet dé-
cidé de surprendre les habitants 
en leur offrant une maison aux 
apparences plus trompeuses.
0.45 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.35 50 mn Inside 8

22.30 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. Invitée :  
Christiane Taubira. 1h50.
Pour la dernière émission de la 
saison, Frédéric Taddéï recevra 
la Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice, Christiane Taubira.
0.05 Euromillions
0.10 Taratata
1.45 Journal de la nuit
2.05 Envoyé spécial

23.35 Soir/3 8
0.05 Plus belle la ville 8
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antony Fayada. 0h49.
Depuis bientôt dix ans, avec sa 
réussite exceptionnelle, le feuil-
leton «Plus belle la vie», suivi par 
des millions de téléspectateurs, 
est devenu un véritable  
phénomène de société.
0.55 Pas sur la bouche 8
1.50 Le match des experts 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 2 (1 et 2/2). Avec Chris 
O'Donnell, LL Cool J,.
L'espion qui m'aimait.
Le meurtre d'un antiquaire 
suisse réveille les craintes d'an-
ciens espions internationaux.
0.05 Sons of Anarchy
Série. Armes fatales.
1.10 Justified
Série. 2 épisodes.

23.10 L'irréparable
Film TV. Drame. All. 2012. 
Réalisation : Lars-Gunnar Lotz. 
1h29. Avec Edin Hasanovic, Julia 
 Brendler, Marc Ben Puch.
Ben vient d'agresser une auto-
mobiliste, mais c'est un autre 
méfait qui lui vaut la prison. 
0.40 Court-circuit 8
Mag. Spécial Festival d'Annecy.
2.20 Vendredi 13 H 8
Film. Horreur. EU. 1980. VM. 

22.30 Wallander
Série. Policière. GB. 2012.  
Saison 3. Inédit. Avec Kenneth 
Branagh, Helen Carter.
Mort clandestine.
Le squelette d'une jeune fille  
est découvert dans la propriété 
où Wallander a emménagé.
0.05 Underworld H 8
Film. Fantastique. EU-All. 2003. 
Réalisation : Len Wiseman. 1h55. 
2.05 Couleurs locales 8

11.45 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener  
en Autriche 8

12.30 Arte journal
12.40 Les pêcheurs de crabes 

de la Terre de Feu
13.35 Coraline HHH

Film. Animation. 1h40.
15.15 Voyages  

aux Amériques 8
15.40 Life, l'aventure  

de la vie 8
16.25 La route des amphores : 

une histoire de la 
conquête romaine 8

17.20 X:enius
17.45 Sur nos traces 8
18.15 Sirènes de Corée
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euromillions
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
17.05 Dernier recours 8
Magazine. Amour interdit.
17.30 Le jour où tout a basculé
18.00 On n'demande  

qu'à en rire
18.50 Mot de passe
19.35 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bandol.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Si près de chez vous 8
14.45 Keno 8
14.50 Un cas pour deux 8
Série. Fausses pistes.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu. Spéciale fête des pères.
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.15 C'est ma vie
10.55 Desperate Housewives
Série. 2 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La femme de trop
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Steven Schachter. 
1h24. Avec Eric Close.
15.35 Drop Dead Diva
Série. Vilain petit canard.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le premier rendez-vous 
amoureux.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

10.05 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.00 Tennis 8
Tournoi de Halle. 250 series. 
Quart de finale. En direct.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 Infrarouge 8
15.10 Faut pas croire 8
15.35 La puce à l'oreille
16.25 C'est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 7e étape : Mei-
len-La Punt (206 km). En direct.
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Mans : 100 ans  

de passion 8

6.30 Voici Timmy 8
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Si près du danger H 8
Film TV. Thriller. EU. 1996. Réa-
lisation : Jorge Montesi. 1h40. 
Avec Tori Spelling, Ivan Sergei.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Arabesque
10.50 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Père et maire 8
Série. Un plus petit que soi.
16.50 The Glades
Série. Espèces menacées.
17.40 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
20.10 La part de l'autre 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec Alex O'Loughlin. 
Les membres de l'équipe 
acceptent qu'une présentatrice 
de télévision les suive pen-
dant toute une journée. 

21.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
1h25. Inédit. La légende du 
Tour de France. Couru pour  
la première fois en 1903, le 
Tour de France est l'épreuve 
reine du cyclisme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h15. Inédit. Invités 
notamment : Nikos Aliagas, 
Sandrine Quétier, Élie Semoun, 
Christophe Dechavanne, Fauve 
Hautot, Arnaud Ducret.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réalisation :  
Nicolas Herdt. Inédit. 1h28. 
Avec Arnaud Giovaninetti, 
Audrey Fleurot, Carole Richert, 
Éric Deshors.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 2h45. Inédit.  
Vivre à Rio. «Thalassa»  
nous emmène à Rio de 
Janeiro, au Brésil, à la 
 découverte de l'un des ports 
les plus colorés du monde. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Avec Chris O'Donnell, LL Cool J.  
2 épisodes. Lorsqu'un pilote 
de l'armée est empoisonné  
au cyanure, le NCIS soup-
çonne un groupe djihadiste.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2012. Avec 
Benedict Cumberbatch.  
3 épisodes. Christopher, de 
retour en Angleterre, découvre 
que des rumeurs courent sur 
sa relation avec Valentine.

17.00 TG 1 17.15 La vita in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.20 Premi David di Donatello 
23.25 TG1 60 Secondi 23.40 
TV7 0.45 L'appuntamento 1.15 
TG1 Notte 1.50 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00  
Une maison, un écrivain 8 
20.25 C à vous, la suite 20.40 
La Chine antique 8 21.35 Le 
nouveau visage de la terre 8 
22.25 C dans l'air 8 23.30 Iran, 
la course contre la bombe 8 
0.25 Destination beauté 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 La route des princes 
21.00 Le plus grand cabaret 
du monde 22.55 TV5 monde, 
le journal 23.10 Le journal de 
la RTS 23.45 Des racines et des 
ailes 1.35 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.50 Acoustic

20.00 Tagesschau 20.15 
Die Landärztin - Entscheidung 
des Herzens HH Film 
TV 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - Der 
Novembermörder HH Film TV 
0.55 Nachtmagazin 

16.20 Boston Legal 17.10 
Cyclisme. Tour de Suisse. 7. 
Etappe: Meilen-La Punt. 19.00 
Virus in Tirana 19.30 Pawn 
Stars - Die drei vom Pfandhaus 
20.00 Zürich-West by Night 
22.20 sportaktuell 22.45 
Zürich-West by Night

17.30 Drôles de gags 18.10 
Top Models 18.55 Starsky 
et Hutch 19.45 Friends 
20.45 Police Academy 5 - 
Débarquement à Miami Beach 
H Film 22.25 Dent pour dent 
H Film 0.20 La poursuite 
impitoyable HHH Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 Histoire vivante Vendredi, tout est 
permis avec Arthur

Tango : La vengeance 
du corbeau Thalassa NCIS : Los Angeles Parade's End

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orlando Furioso  
20.10 Intermezzo 20.30  
La Belle Dame. Ballet  
21.30 Voyage en Europe  
22.45 Intermezzo 23.00 
Chucho Valdes au festival jazz 
à Vienne 1.00 Danyel Waro au 
festival «au fil des voix» 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Passatempo 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Body of Proof 21.50 The Closer 
22.35 Law & Order: Special 
Victim Unit 23.25 Telegiornale 
notte 23.45 Surfer, Dude Film 
1.10 Repliche continuate

13.30 Tennis. Tournoi du 
Queen's. 250 Series. Quarts de 
finale. En direct 20.30 Pass 
sport 20.45 Football. Match 
amical - de 20 ans. France/
Colombie. En direct 22.45 La vie 
en bleu 23.30 Moto. Grand Prix 
d'Espagne. Essais Moto GP.

18.05 SOKO Wien 19.00 heute 
19.25 Der Landarzt 20.15 Der 
Kriminalist 21.15 Flemming 
22.00 heute-journal 22.30 
durchgedreht! 23.00 aspekte 
23.30 Inspector Lynley - Denn 
sie betrügt man nicht Film TV 
1.00 heute nacht

18.15 Camara abierta 18.25 
Biodiario 18.30 Tenemos que 
hablar 19.30 Letris 20.20 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
La  leyenda de Balthasar el 
castrado. Film 23.45 Atencion 
obras 0.45 La noche en 24 H

13.25 TMC infos 8 13.45 Le 
chien des Baskerville 8 Film 
TV 15.30 Arabesque 8 18.05 
Walker, Texas Ranger 8 8 
19.45 Alerte Cobra 8 20.45 
Hercule Poirot 8 0.15 Suspect 
n°1 8 2.10 Les aventures de 
Sherlock Holmes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.05 Friendzone 17.55 Next 
18.50 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 21.00 
A faire avant de mourir 21.50 
Kesha my crazy beautiful life 
22.40 Snooki & Jwoww 23.35 
Pimp my Ride 0.25 South Park 
1.20 Shake ton Booty

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Die Donau 
- Reise in ein unbekanntes 
Europa 21.50 10vor10 22.20 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Uhrwerk Orange Film. 

18.00 Les nouveaux 
explorateurs 18.55 Révise  
ton bac d'abord 19.45 Objectif 
mention 20.45 Planète+ bac - 
Physique-chimie 21.45 Planète+ 
bac 22.45 Histoire des services 
secrets français 0.35 Une vie 
après l'homme

19.05 Tesori del mondo 19.25 
Leverage - Consulenze illegali 
Film TV 20.10 Squadra speciale 
Lipsia 8 21.00 First Daughter 
8 Film 22.50 Cyclisme. Tour de 
Suisse. 7. tappa : Meilen-La Punt 
23.55 Il prezzo da pagare. Film 
1.30 Il Quotidiano

19.00 Portugal em Direto 
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

18.20 Les Simpson 18.45 Le 
JT de Canal+ 19.05 Le grand 
journal 20.05 Le petit journal 
20.30 Le grand journal, la suite 
20.55 Comme un chef H 8 Film 
22.20 Ce qui vous attend si vous 
attendez un enfant H Film 0.05 
The Dictator HH 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Studer et le faux-monnayeur
Joseph-Samuel Farinet. Daniel
Spahni sort son troisième disque:
Back to ska

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LIMACE

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 juin 1986: décès de Jorge Luis Borges
Né à Buenos Aires en 1899, l’écrivain

Jorge Luis Borges s’est toujours démar-
qué de ses compatriotes par son refus
de toute obédience politique ou idéolo-
gique. Intellectuel cosmopolite, il affir-
ma tout de même son identité argen-
tine à travers un recueil de poèmes
dédié à sa ville natale: «Ferveur de Bue-
nos Aires» (1923). Il atteignit la renom-
mée mondiale avec «Fictions» (1941)
et surtout l’«Aleph» (1949), récits inso-
lites où se mêlent le présent et le passé.

Nommé directeur de la Bibliothèque
nationale de Buenos Aires (1945), il
perdit peu à peu la vue mais continua
d’écrire, entre autres dans le genre poli-
cier dont il fit une quête du sens caché
des choses («Six problèmes pour Don
Isidoro Parodi»).

Pour Borges, que l’on accusa parfois
«d’aristocratisme intellectuel» et à qui
l’on reprocha son absence d’engage-
ment politique, écrire était «la plus

grande raison d’exister». L’écrivain est
mort en 1986 à Genève.

Cela s’est aussi passé un 14 juin
1982 – Les Argentins capitulent aux

Malouines.
1962 – Création de l’Agence spatiale

européenne (ESA).
1960 – Le général de Gaulle réitère sa

proposition de négociation d’un cessez-
le-feu avec le GPRA en Algérie.

1949 – Création de l’Etat du Vietnam
à Saïgon, sous l’autorité du Bao Daï.

1941 – Le président Franklin Roose-
velt ordonne la mise sous séquestre de
biens allemands et italiens aux Etats-
Unis.

1939 – Les Japonais font le blocus de la
concession anglaise de Tientsin.

1934 – Entrevue Hitler - Mussolini à
Venise.

1898 – Une convention franco-an-
glaise délimite les frontières du Nigeria

et de la Gold Coast (Ghana d’au-
jourd’hui).

1830 – Les troupes françaises débar-
quent à Alger.

1807 – Victoire de Napoléon sur les
Russes à Friedland.

1800 – Bonaparte bat les Autrichiens à
Marengo.

1777 – Le second congrès de Philadel-
phie adopte le Star & Stripes comme
drapeau des Etats Unis.

1645 – L’armée de Fairfax et Cromwell
batàNaseby l’arméeroyaledirigéepar le
prince Rupert. Charles Ier s’enfuit en
Ecosse.

1497 – Assassinat du duc de Candie,
qui sera imputé à César Borgia, et lui
fera acquérir une influence dominante
sur la politique menée par son père, le
pape Alexandre VI.

451 – Le général romain Aetius chasse
les Huns d’Orléans avec l’aide des Wisi-
goths.� AP

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres de
l’Association neuchâteloise de la presse sportive

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric WALTER
membre fondateur, 1er président d’honneur de notre groupement

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-730262

«D’un papillon à une étoile»
Merci d’avoir existé,

Merci pour ton immense courage,
ta force et ta générosité,

Merci pour les belles images
que tu as déposées dans nos cœurs

et qui nous aident à supporter ton absence
Ta famille

Danielle BAUER-TERRAPON
2008 – 14 juin – 2013

028-730278

Les filles, parents et amis de

Madame

Odette VAUCHER
dite Colette

ont le chagrin d’annoncer son décès à l’aube de sa 100e année
le 8 juin 2013 au Home Valfleuri Val-de-Travers.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses:
Huguette et Louis Jeannin Jocelyne et Emilio Valobonsi
Petit Bayard 155 Rue St-Pierre 5
2127 Les Bayards 2108 Couvet

028-730283

N E U C H Â T E L

Francine Frieden, ses enfants Marc-André et Marie-Rose, à Neuchâtel;
Marianne Frieden, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FRIEDEN
dit Kiki

leur très cher époux, papa, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, suite à un malaise cardiaque, dans sa 69e année.
2000 Neuchâtel, le 8 juin 2013.
(Vauseyon 17)
Selon le désir de Kiki, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-730238

REMERCIEMENTS

La famille de

Daniel SAUSER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages, envoi
de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 2013.

132-261059

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Madame

Denise PROGIN-ZBINDEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2013.
028-729968

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du deuil, la famille de

Monsieur

Charles-Emile GASCHEN
dit «Bischoff»

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
vos messages, vos dons ou l’envoi de fleurs
et vous exprime toute sa reconnaissance.

Le Locle, juin 2013.
132-261027

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Pauline BENOIT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2013.
028-730237

«J’ai toute une vie derrière moi.
Il ne faut pas pleurer.»

Vos souvenirs de

Bluette ROHR-SCHAFFTER
et les émotions que vous avez partagés avec nous en ces moments d’adieux

nous disent que son message vous est parvenu.
La Chrysalide a été son dernier village.

Elle y a vécu «comme à la maison», ainsi qu’elle le souhaitait.
Nous y avons partagé des instants heureux.

Merci à toutes les personnes qui l’ont soutenue et accompagnée
sur son chemin. Merci à toutes et tous, vos présences émues

et vos messages ont ensoleillé nos cœurs.
Sa famille reconnaissante

Juin 2013

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Michel et Christine Vuille-dit-Bille-Chappatte
et leurs enfants Sven et Killian

Patrick et Danièle Vuille-dit-Bille-Souris
et leur fille Elodie, à Vallorbe

Daniel Vuille-dit-Bille et Sylviane Conod
ses enfants Céline et son ami Marc, Kevin et son amie Caroline,
à Vallorbe

Madame Jeannine Vuille-dit-Bille-Luisier, au Locle et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

André VUILLE-DIT-BILLE
dit Vuillon

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s’en est allé mercredi dans sa 86e année,
après quelques mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 juin à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Michel Vuille-dit-Bille

Chemin du Couvent 56, 2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Motard blessé
Hier vers 13h30, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 51 ans circulait boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du Locle. A la hauteur du
numéro 11, il bifurqua en direction du
parking du commerce Otto’s. Une collision
se produisit alors avec une moto
conduite par un habitant de Meyrin/GE
âgé de 50 ans, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le motard a été
transporté par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. � COMM

Une petite fille sauvée
de la noyade à la piscine
des Mélèzes
Les gardes-bain ont secouru une petite
fille de la noyade hier après-midi vers
16h15 à la piscine des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds. Les gardes-bain sont
intervenus rapidement mais un massage
cardiaque a tout de même été nécessaire
pour la réanimer, indique la radio RTN
sur son site internet. Elle a été évacuée
par hélicoptère depuis les Eplatures
vers un hôpital universitaire.
La piscine a dû être évacuée lors des
opérations de secours. � RÉD

BUTTES
Incendie de véhicule:
le bétail a eu chaud
Hier vers 14h45, le Centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu sur la route
de la Robella pour un véhicule en feu
tractant une bétaillère. Le sinistre a pu
être circonscrit par un automobiliste de
passage. Les pompiers ont pu refroidir le
moteur et écarter tout danger pour les
occupants et le bétail.� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 14 JUIN 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Retour d'un temps
assez ensoleillé
Ce vendredi, le front pluvio-orageux de la nuit 
dernière s'évacuera rapidement vers l'est du 
pays. Sur notre région, il laissera la place à 
une amélioration avec le retour d'un temps 
sec et généralement assez ensoleillé, surtout 
l'après-midi. Pour la suite, des conditions 
estivales nous accompagneront jusqu'en 
début de semaine prochaine, avec quelques 
orages locaux possibles en montagne.  

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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LA PHOTO DU JOUR Une pause pour ces Mexicaines qui dansent dans un groupe de folklorique de Durango. KESTONE

SUDOKU N° 666

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° 665

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

De si petits soucis
Ça vous lance comme une gi-

clée de vinaigre sur une plaie
ouverte. Un flash de douleur qui
vous remonte derrière la cornée
et vous fait tiquer de l’œil.

Et pourtant cela fait bien trois
jours, six ou sept pendules et
quelques flic flac que vous cher-
chez un nouveau nid douillet
pour ce doigt de pied qui n’en
fini désormais plus de hurler à
la lune.

Au départ, c’était une gêne
plus qu’une douleur, une fatigue
liée à vos vieux godillots. Puis
cela a pris des allures de lapida-
tion à grands coups de pavés.
Des pavés que vous auriez bien
troqués contre un douillet che-
min herbeux. Mais non, les
chaussures ça poussent exclusi-

vement à proximité des trottoirs
bétonnés et autres rues pavées.

Mais je m’égare. Enfin pas très
loin. Avec cet orteil rougi, gonflé
et qui ne saurait tarder à pen-
douiller lamentablement, ma
marge de manœuvre est des
plus limitées.

Toute la Guinness de Dublin
et même d’Irlande ne saurait
faire taire cet asticot, que je
présume un brin cassé à mieux
y regarder. Aux grands maux
les grands remèdes donc. Va
falloir amputer. Oui, oui. Cou-
per, cisailler, arracher, déglin-
guer ce maudit pied en somme.
Vous trouvez que j’exagère?
Oui probablement en fait.
Commençons peut-être juste
par l’orteil.�
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