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Seelandhalle
3250 Lyss

25 mai – 9 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr

Le catalogue complet
est disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

dicks-armyshop

MATÉRIEL MILITAIRE
+ articles de camping

Grande liquidation

nouveau:
plus articles
de camping
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FOOTBALL La Suisse ne confirme pas face à la Roumanie PAGE 28

BIRMANIE Aung San Suu Kyi, «mère démocratie», comme la surnomment ses compatriotes a quitté
son pays pour la première fois depuis 24 ans. Elle effectue une visite de quelques jours en Thaïlande.
Elle reviendra ensuite brièvement en Birmanie, avant de repartir à la mi-juin pour l’Europe. PAGE 17

SANTÉ
Les troubles de l’odorat
ne sont pas définitifs

PAGE 16

LE NOIRMONT
Vivre l’Eurofoot en direct
depuis Le Noirmont

PAGE 9

L’opposante Aung San Suu Kyi
prend l’air en Thaïlande

CANTON DE NEUCHÂTEL
La baisse fiscale pour
les familles devient réalité

PAGE 3
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DOUBS
Le tueur de poissons est
identifié, mais d’où vient-il?
L’agent pathogène à l’origine de la surmor-
talité des truites et ombres dans le Doubs,
la Loue et la Sorne provient d’une souche
unique, parvenue récemment dans
les eaux par le biais d’activités humaines.
Mais lesquelles? PAGE 7
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Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

L’évitement des villes du Haut
a besoin du milliard de Berne
CONSEIL NATIONAL C’est aujourd’hui que les
députés votent sur les crédits pour le réseau
autoroutier, dont un milliard pour le contour-
nement du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

OPPOSITIONS Les Verts, les Vert’libéraux
et l’UDC (alémanique) refuseront ces crédits.
S’y ajouteront des réactions de convoitise
des régions qui cette fois ne reçoivent rien.

VIGNETTE Les crédits ne seront engagés que
si la vignette autoroutière est augmentée.
Le Conseil fédéral propose 100 francs, la com-
mission dit 70, l’UDC veut en rester à 40. PAGE 4
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PAGES 23 ET 24

LES MÉLÈZES
Les caisses automatiques
de la piscine font des bugs
Caisses automatiques et tourniquet élec-
tronique ont été installés en vitesse à la
piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds
pour l’ouverture de samedi dernier. Un peu
trop vite, si l’on en croit les petits bugs
de ces premiers jours ensoleillés. PAGE 6RI
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 1er juin 2012 
30 tours, dès Fr. 10.– 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

<wm>10CFWLoQ6AMBBDv2hLe7eDG5MERxAEP0PQ_L9imyNpzWvfvheLGF2349rOQkAkMBGai-gckZzsOLp49gJjElAWGilQ158TxAEFav8EWMOVKdBbaltqc2wwZkzxvZ8P9d3VnoQAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTQwtgQAhw5dtg8AAAA=</wm>

LLes Artisans de la Voyance

0901 901 903 / 0901 414 415
CHF 2.- /min prix réseau fixe

www.lesartisansdelavoyance.ch

� $
Notre équipe de voyants vous surprendra par ses dons.

Prédictions datées et précises, numérologie, rêves, argent, travail, santé.

Vivezz l’aventuree enn directt chezz Dickk Optiquee Laa Chaux-de-Fonds!
Dick Optique, votre opticien spécialiste
en ville de la Chaux-de-Fonds, organise
deux journées portes ouvertes, les 1er et 2
juin prochain. A cette occasion, les visi-
teurs pourront découvrir, au côté de la
collection complète, les dernières nou-
veautés des deux marques phare exclusi-
ves de la maison, soit les montures de
lunettes signées Zenka et TD Tom Davies.
Avec les lunettes Zenka, osez les couleurs
et la fantaisie! D’un simple clic, il est en
effet possible de changer de look en fonc-
tion de l’endroit où l’on se trouve, de
l’événement que l’on est en train de vivre,
ou encore en fonction de ses loisirs. Chez
TD Tom Davies, osez la personnalisation!
Ici, c’est le design qui se vit en direct.
Chaque monture est une pièce unique,
façonnée sur mesure à l’attention de son
porteur et gravée à son nom.
Spécialement conçue pour les yeux sensi-
bles et les porteurs de lentilles de contact,
la gamme complète de maquillages 
et soins du visage Eye Care 

sera également mise en valeur. Une
maquilleuse professionnelle de la marque
sera là pour tous conseils en la matière.
Ces journées portes ouvertes seront
agrémentées de différentes animations,
d’un concours et de rabais exceptionnels
sur l’ensemble du stock. Le samedi matin
de 9h à 12h, la radio RTN sera sur place
pour présenter tous les services de Dick
Optique. Et bien sûr, toute l’équipe se fera
un plaisir d’offrir à chacune et chacun le
café ou le verre de l’amitié au moment de
l’apéro.

� Journées portes ouvertes 
les 1er et 2 juin, 
10% sur les produits 

en stock Dick Optique
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 68 33
www.dickoptique.ch

MANIFESTATIONSVACANCES

DIVERS

ECHO DU COMMERCE

DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans 
pour un monde 
plus juste.

SMS PPP 9
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Horizontalement
1. Il ne s’offusque pas quand on l’envoie prome-
ner. 2. En injection pour les perfs. Canon dévas-
tateur. 3. Piaf ou pain d’épice. 4. Palmier à huile
d’Afrique. La moitié de son frère. 5. Signes d’as-
trologie. Recueil de bons mots. Devant J.-C. 6. Fait
place nette. Poussai à la faute. 7. Arbrisseaux aro-
matiques méridionaux. Son instruction a été bâ-
clée. 8. Eau courante, là où il y a de la pression.
Ville roumaine, en Moldavie. 9. A la tête de l’em-
ploi. Ceux de la boulangère ne lui coûtent guère.
Le thorium. 10. Susceptible d’être mise à pied.

Verticalement
1. Chercher un nouvel accord. 2. Incite à ne pas
mettre les pieds dans la campagne. 3.
Religieusement récitée par son homonyme.
Agence de voyages lointains. 4. L’aire de la mon-
tagne. A foison. 5. Excès dû aux excès. Pour le ga-
min, pas pour l’ado. 6. Qui se fait bien voir. Métal
alcalin, jaune pâle. 7. Station du métro parisien.
Désinence d’enzyme. 8. Flouées. On y frappe
sans discernement. 9. Contré en scène. Signe
particulier : néant. 10. Couronnée de succès.
Spontanément dit.

Solutions du n° 2394

Horizontalement 1. Adversaire. 2. Mauviettes. 3. Enervera. 4. Nô. Œ. Emma. 5. Onan. Osier. 6. Red. Uni. Ut. 7. MS. Ceuta.
8. Haïkaï. Reg. 9. Ensilais. 10. Enée. Lésés.

Verticalement 1. Aménorrhée. 2. Danone. Ann. 3. Vue. Admise. 4. Evron. Skie. 5. Rive. Al. 6. Sée. Oncial. 7. Atrésie. I.e.
8. Itami. URSS. 9. Ré. Meute. 10. Essartages.

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DU RAIFFEISEN TRANS
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GRAND CONSEIL Feu vert à la réforme ciblée sur les familles et la classe moyenne.

L’enfer fiscal neuchâtelois, c’est fini
PASCAL HOFER

L’année dernière, au moment
où le peuple neuchâtelois allait
voter sur la baisse de la fiscalité
des entreprises – avec la pro-
messe qu’elle serait suivie de la
baisse pour les particuliers –,
quelqu’un nous avait lancé: «Moi,
je vais voter non, car je ne crois plus
aux promesses de nos autorités!»
Peut-être cette personne n’y
croit-elle toujours pas. Mais la
promesse a été tenue: hier, le
Grand Conseil a accepté la ré-
forme de la fiscalité des particu-
liers. Elle entrera progressive-
ment en vigueur à partir du
1er janvier 2013 et vise en pre-
mier lieu les familles (y compris
les familles monoparentales) et la
classe moyenne. La fiscalité des
personnes physiques n’avait pas
connu un tel chamboulement de-
puis vingt ou trente ans. Le parle-
ment a donné son feu vert par
102 voix contre deux (issues de
l’extrême gauche), alors que le su-
jet était extrêmement politisé et
qu’il a suscité de vives tensions au
sein de la commission «fiscalité»
du Grand Conseil.

Mettre fin à l’exode
Cette écrasante majorité est le

fruit du consensus trouvé au sein
de cette commission. Qui dit con-
sensus, dit concessions de part et
d’autre: ladroiteauraitvouluquela
réforme soit plus marquée encore,
autrement dit que le canton et les
communes ponctionnent moins
encore les contribuables. «Des ca-
tégories de la population sont peu
touchées par cette réforme», a dé-
ploré Claude Guinand (PLR
/Saint-Blaise). «Je pense aux céli-
bataires, aux couples sans enfants
ou aux retraités. J’espère que ces per-
sonnes ne déménageront pas.»

Allusion à l’exode que connaît le
canton de Neuchâtel: depuis dix
ans, 500 contribuables s’en vont
chaque année. «Nous ne sommes
pas convaincus que cette réforme

mettra un terme à cet exode», a ren-
chéri Raymond Clottu (UDC /La
Brévine). «Cette réforme manque
d’ambition et elle entrera en vigueur
trop lentement, puisqu’elle déploie-
ra l’ensemble de ses effets en 2018
seulement.»

La gauche a également émis des
réserves. Mais que l’on qualifiera
d’opposées, à l’image des propos
tenus par Martial Debély (PS /La
Chaux-de-Fonds): «Le canton et
les communes toucheront environ
130 millions de francs de moins par
année. Pour nous qui sommes con-
vaincus que les impôts restent le
meilleur moyen de redistribuer la ri-
chesse, c’est une somme considéra-
ble.» Ou par Roby Tschopp
(popvertssol /Savagnier): «Cette
réforme ne correspond pas pleine-
ment à ce que notre groupe souhai-
tait.» Avant d’ajouter: «Mais elle
évite de tomber dans le travers de
l’arrosoir pour cibler certaines caté-
gories de la population. En ce sens,
nous nous prononçons aujourd’hui
sur un projet de société.»

L’idée est née en 2006
Les nouvelles dispositions de-

vraient aussi déboucher sur la
«paix fiscale», expression utilisée
à plusieurs reprises hier. Elle fait
référence à la «guerre fiscale» que
se sont mené la droite et la gauche
durant une dizaine d’années, y
compris par le biais d’initiatives
populaires, et là également avec
des demandes opposées. En sché-
matisant: il faut faire payer plus
les riches d’un côté, il faut dimi-
nuer les impôts de l’autre...

La solution? Il se dit qu’elle a été
trouvée en 2006 par un certain
Jean Studer. Le patron des Finan-
ces se demandait alors comment
transformer en force une fai-
blesse: la fiscalité des entreprises,
devenue archaïque. C’est à ce mo-
ment-là que l’idée suivante lui est
venue: les recettes supplémentai-
res dégagées par la réforme de la
fiscalité des entreprises permet-
tront, dans un second temps, de
compenser la diminution des re-
cettes entraînée par la réforme de
la fiscalité des particuliers.

La nouvelle loi votée hier est
soumise au référendum. Jusqu’à
présent, personne n’a fait savoir
qu’il avait l’intention de combat-
tre cette loi.�

Scène de rentrée scolaire à Corcelles-Cormondrèche. Les rabais fiscaux pour enfants et autres déductions
des frais de garde vont augmenter fortement. RICHARD LEUENBERGER

MAISON EN GARANTIE
«Nous voulons avoir l’assurance

que l’argent ayant servi au paye-
ment de la caution» de Bulat Cha-
gaev «provient de fonds certifiés et
légaux.» Le député socialiste
Serge Vuilleumier s’est inquiété
hier de l’origine des
700 000 francs qui ont permis la
libération conditionnelle de l’an-
cien patron de Xamax. «A l’épo-
que où la personne concernée était
aux affaires, les transferts d’argent
étaient bloqués et refusés par les
banques.L’originedes fondsnepou-
vaitpasêtreprouvéedemanièresa-
tisfaisante en application de la loi
sur le blanchiment d’argent. Subite-
ment, le versement d’un montant
important pour la libération est
possible. La justice neuchâteloise se
doit d’être irréprochable.»

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
dera levé lesdoutesdudéputé: la
caution de 700 000 francs n’a
pas été versée sous forme d’ar-
gent liquide. «C’est grâce à l’enga-
gement d’un tiers»que le prévenu
a pu quitter la prison de La
Chaux-de-Fonds vendredi. En
effet, l’épousedeBulatChagaeva
hypothéqué sa villa de Saint-Sul-
pice (VD) en garantie. «Un im-
meuble sis en Suisse constitue la
sûreté financière», confirme Jean
Studer, citant l’autorité de re-
cours qui avait prononcé cette li-
bération (lire aussi en page
Sports).

CORNAUX AU VOTE
Le Groupe E tente-il de passer

outre la loi cantonale sur l’éner-
gie avec son projet de centrale à

gaz sur le site de Cornaux?
Cette question a été posée de-

vant le Grand Conseil par le dé-
puté Vert Fabien Fivaz, interro-
gation partagée par une grande
partie du groupe popvertssol.
En effet, la nouvelle loi canto-
nale sur l’énergie contient un ar-
ticle qui stipule que «toute cons-
truction de centrales
thermoélectriques à énergie fossile
doit faire l’objet d’une autorisa-
tion», délivrée par le Grand
Conseil.

Or le groupe E a déposé une
demande de permis de cons-
truire à la commune de Cornaux
sans que le Grand Conseil n’ait
délivré d’autorisation.

«Cette question était prévisible»,
a déclaré le conseiller d’Etat
Claude Nicati, chef du Départe-

ment de la gestion du territoire.
Devant l’assemblée, il a assuré
que le Groupe E n’entendait pas
se soustraire à la nouvelle loi.
«Le Grand Conseil sera saisi du
dossier.»

DÉTENUS MIEUX SUIVIS
Fin juin 2011, Jean-Louis B.,

meurtrier et violeur multiréci-
diviste, parvient à s’enfuir de la
prison de Gorgier lors d’une
promenade hors de l’établisse-
ment.

«Cette cavale a choqué la popu-
lation. Des lacunes dans le sys-
tème de suivi psychiatrique en
milieu carcéral ont été mises en
exergue à la suite de cet épisode»,
déplore le député socialiste
Serge Vuilleumier.

Il relève le manque de places

dans ces unités psychiatriques.
«En Suisse romande, la carence
est encore plus forte. Le suivi des
détenus n’est pas garanti», alors
que «le code pénal a renforcé
l’obligation de la thérapie».
«Comme chacun le sait, un bon
suivi diminue le risque de récidive
et améliore les chances de réinté-
gration.»

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der, chef du Département des
finances, de la justice et de la
sécurité, a annoncé devant le
Grand Conseil qu’un service de
médecine pénitentiaire serait
créé dans le canton. Il aura
pour mission d’«assurer le suivi
somatique et psychiatrique des
détenus». Un rapport détaillé
sera «bientôt» soumis au Grand
Conseil.� VGI

Bulat Chagaev libéré de prison grâce à une villa hypothéquée

MILLIONS La réforme fera
diminuer les recettes fiscales
du canton et des communes
de trente millions de francs en
2013 (première année de sa
mise en vigueur) et jusqu’à
130 millions en 2018 (fin de la
mise en place de la réforme).

PROPORTION Environ 75% des
contribuables neuchâtelois
verront leurs impôts diminuer
importante).

ENFANTS Les mesures les plus
spectaculaires portent sur les
déductions pour enfants
(jusqu’à 14 500 francs par
année pour les enfants âgés
de 14 ans et plus), sur les frais
de garde (jusqu’à
17 500 francs), enfin sur des
rabais d’impôt par enfant.

TAUX La «courbe fiscale» sera
modifiée, le taux maximal
passant de 14,5% à 13,5 pour
cent.

IMMOBILIER Pour les
propriétaires, il y aura baisse
de 3,5% (sur le premier
million) de l’impôt sur la
valeur locative.

EN CHIFFRES

= DEUX QUESTIONS À...

JEAN STUDER
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DES FINANCES

«Nous avons fait
un choix
de société»
Vous allez quitter le Conseil
d’Etat après avoir mené à
terme deux réformes fiscales
majeures. Que ressentez-
vous?
D’abord de la reconnaissance en-
vers les collaborateurs de l’admi-
nistration qui ont planché sur ces
dossiers. Ils ont fourni un énorme
travail. Ensuite de l’admiration
pour la qualité des échanges au
sein de la commission «fiscalité»
du Grand Conseil.
Ce sont deux dossiers très com-
plexes et sur lesquels il était ex-
trêmement difficile de trouver un
consensus politique. Les nom-
breuses discussions et négocia-
tions ont constitué l’un des plus
beaux moments de mon action
politique.

Et d’un point de vue plus per-
sonnel?
Une grande satisfaction, bien sûr.
La fiscalité constitue, ou plutôt
constituait, l’un des sujets les plus
difficiles à aborder dans notre
canton, cela pour diverses raisons.
Nous y sommes parvenus, et ces
deux réformes vont déboucher sur
des changements fondamentaux.
Pour les entreprises, notre canton
est désormais l’un des plus attrac-
tifs du pays. Pour les particuliers, la
critique au sujet de l’enfer fiscal
neuchâtelois, ou du moins le sup-
posé enfer, n’aura plus lieu d’être.
Mieux: nous ne nous sommes pas
contentés d’être plus attractifs sur
le plan national, ce qui aurait été
possible avec une baisse linéaire
des impôts, mais en ciblant nos
efforts sur la classe moyenne et
les familles, nous avons fait un
choix de société. � PHO
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Desmilliards à
dépenser et rien
à dire!

Votez
Oui 17 juin 2012

aux accords
internationaux:

la parole au peuple!
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PUBLICITÉ

PREVOYANCE.NE

Retraités de 2013 épargnés
Les négociations entre repré-

sentants des employeurs et re-
présentants des assurés de pre-
voyance.ne se poursuivent. Un
premier résultat des contacts en
cours concerne la date d’entrée
en vigueur des mesures d’assai-
nissement touchant aux presta-
tions.

Jusqu’alors il était question de
les introduire dès 2013. Elles ne
le seront qu’au 1er janvier 2014,
peut-on lire sur le site internet

de prevoyance.ne. «Au plus tôt»,
corrige un proche du dossier.
Ce délai rassure les personnes
dont la retraite interviendra en
2013, qui ne seront pas concer-
nées par ces mesures. De plus,
en cas d’augmentation de l’âge
de la retraite ordinaire de la
Caisse de pensions dès 2014,
des dispositions transitoires se-
ront mises en place afin d’atté-
nuer le passage aux nouvelles
règles.� LBY

ROUTES Vote à Berne sur le contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil national doit libérer
un milliard pour Neuchâtel
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Face aux dizaines milliards à
injecter dans le réseau routier, des
priorités doivent être fixées, no-
tamment en fonction des popula-
tions concernées. Les évitements
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
par exemple, peuvent être repous-
sés». Une petite phrase du direc-
teur de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), Hans-Ulrich
Bigler, qui a mis le feu aux pou-
dres dans le canton. Elle s’ajou-
tait à d’autres contestations ve-
nant de Genève, de Berne, ainsi
que des Verts et Vert’libéraux.

On admettra qu’il y a de quoi
susciter quelques convoitises.
Dans le paquet proposé par le
Conseil fédéral, les projets de
contournement des villes du
Haut, sur la H20, sont pris en
charge par la Confédération à
hauteur de 980 millions de
francs. Le canton, lui, ne paiera
que les travaux préparatoires,
soit environ 10 à 13 millions.

Crédits liés à la vignette
C’est aujourd’hui que le Con-

seil national se prononce sur ce
dossier. Avec une proposition de
refus déposée par les Verts et les
Vert’libéraux. A cela s’ajoute le

lien établi avec la vignette auto-
routière: celle-ci doit être rele-
vée à 100 francs, selon le Conseil
fédéral, mais à 70 francs selon la
commission préparatoire. De
son côté, l’UDC demande à ce
qu’elle reste à 40 francs, tant
qu’on n’a pas voté sur l’initiative
populaire «pour les transports
publics».

Autrement dit, les travaux rou-
tiers ne démarreront que si la vi-
gnette est augmentée, et seront
financés d’autant plus rapide-
ment si la hausse va jusqu’à
100 francs. A noter aussi que le

dossier passera ensuite au Con-
seil des Etats, qui se prononcera
cet automne.

Le conseiller national UDC
Jean-François Rime (Fribourg)
refuse d’endosser les propos du
directeur de l’Usam, prononcés
juste avant qu’il ne soit lui-
même élu à la présidence de
cette organisation. Il estime
d’ailleurs que, dans de tels dos-
siers, il faut éviter d’opposer les
régions entre elles. «Les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
de vrais problèmes d’engorgement
routiers, qu’il faut résoudre», dit-
il. Il s’opposera en revanche à
toute hausse du prix de la vi-
gnette.

Conseil d’Etat et députés
Cette position n’est pas celle de

tous les députés UDC, notam-
ment alémaniques, auxquels
s’ajouteront bon nombre d’éco-
logistes. Face au danger, le Con-
seil d’Etat neuchâtelois a rédigé
une lettre qui devait être dépo-
sée sur le pupitre de chaque dé-
puté. Justifiant l’urgence des
projets de contournement, elle
est contresignée des sept repré-
sentants neuchâtelois aux
Chambres fédérales.

Les sept, c’est-à-dire également

Francine John-Calame, qui a
averti les Verts qu’elle ne les sui-
vrait pas dans leur opposition.
«Mais c’est adhésion critique au
projet. Le plan d’évitement du Lo-
cle, par exemple, est démesuré et
ne résout pas les problèmes d’en-
gorgement dans la ville. Celle-ci
doit prendre des dispositions pour
fluidifier le trafic, par un transfert
sur les transports publics, par le
dégagement de voies rapides, par
des mesures demandées aux entre-
prises qui emploient des fronta-
liers. Jusqu’ici, le Locle n’a pas fait
grand-chose».

Le conseiller aux Etats Didier
Berberat ne s’oppose pas à l’idée
de redimensionner le projet.
«On ne veut pas de réalisations
luxueuses mais une solution indis-
pensable pour alléger la charge –
intenable aux heures de pointe –
que le trafic engendre au Locle et
dans certains quartiers de La
Chaux-de-Fonds (boulevard de la
Liberté, rue de Crêtets)».

Il rappelle que 25 000 voitures
passent chaque jour ouvrable
sur l’axe Neuchâtel-Col-des-ro-
ches, soit 90% du trafic, contre
10% pour les transports publics.
«Il faut donc des mesures routières
fortes: le développement du trans-
port public ne suffit pas».�

Avec 25 000 véhicules chaque jour ouvrable sur l’axe Neuchâtel-Col-des-Roches, on dépasse la densité moyenne du Gothard. RICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL
Nouveau juge élu
Le Grand Conseil neuchâtelois a
élu mardi Raphaël Inderwildi au
poste de juge à la Cour de droit
public (l’ancien Tribunal
administratif) du Tribunal
cantonal. Il a obtenu 64 voix.
Françoise Ferrari Gaud et Gilles
de Reynier ont récolté chacun 21
voix.� RÉD

�« Je n’ai pas
à assumer
les propos
du directeur
de l’Usam.»

JEAN-FRANÇOIS
RIME
CONSEILLER
NATIONAL (UDC),
PRÉSIDENT
DE L’USAM

SANTÉ Quatre institutions de soins neuchâteloises unissent leurs forces.

Un réseau clinique pour plus de qualité
Pour la première fois dans le

cantondeNeuchâtel,quatre insti-
tutions de soins s’organisent en
réseau pour, d’une part, partager
leurs ressources en soins infir-
miers somatiques et psychiatri-
ques, d’autre part, développer des
projets cliniques transversaux.
Les directions des soins du Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP), de l’Hôpital neuchâtelois
(HNE), de l’hôpital de la Provi-

dence (PVI) et de Neuchâtel or-
ganise le maintien à domicile
(Nomad) ont uni leurs forces et
ont créé le Réseau clinique neu-
châtelois (RCNe).

La création de ce réseau pour-
suit comme objectif principal de
mobiliser l’ensemble des compé-
tences de chacun afin d’améliorer
la qualité, la sécurité et la conti-
nuité des soins au patient. Le
RCNe regroupe les infirmiers-

ères cliniciens-ciennes et spécia-
listes cliniques exerçant au sein
desdirectionsdessoinsdesquatre
institutions mères. Il poursuit
comme objectif principal de mo-
biliser l’ensemble des compéten-
ces de ses membres dans le but
d’améliorer la qualité, la sécurité
et la continuité des soins au pa-
tient. Outre des rencontres régu-
lières entre les directeurs et les
coordinateurs des institutions, le

RCNe dispose d’un site internet
(www.rcne.ch), réservé aux infir-
miers cliniciens et spécialistes
cliniques. Ce site permet de
transmettre des informations
d’actualité et se révèle aussi être
une plate-forme permettant
d’échanger des documents, ou
encore les formations mises sur
pied par chaque institution et
destinées à l’ensemble des mem-
bres.� COMM-RÉD

RER-TRANSRUN

Les avis divergent sur le
sondage chaux-de-fonnier

Le sondage commandité par la
Ville de La Chaux-de-Fonds
pour connaître l’état de l’opinion
neuchâteloise sur le projet de
RER (réd.: notre édition d’hier)
«a pour seul objectif de contribuer
à la campagne en faveur du pro-
jet», confie Laurent Kurth, con-
seiller communal en charge de
l’Urbanisme. «D’où notre surprise
de voir la mauvaise humeur que
cela provoque chez certains.»

La Ville remettra d’ailleurs les
résultats au canton, mais n’en-
tend pas les rendre publics.

Responsable de la communica-
tion sur ce dossier, François
Cherix ne cache pas ses réticen-
ces: «Je ne suis pas complètement
sûr que ce soit d’une utilité essen-
tielle de disposer d’un tel sondage,
à moins de le refaire régulière-
ment.»

D’autre part, il doute de l’utilité
d’une telle dépense – selon nos
informations, le sondage aurait
coûté 40 000 fr. – «alors que
nous avions dès le départ une idée
assez claire de l’opinion.» En gros,
«la notoriété du projet est acquise,
mais le déficit d’information est to-
tal ce qui crée une grande incerti-
tude.»

Il dit ne pas pouvoir se pronon-
cer sur le sondage, car il n’a pas
été associé à son élaboration et
ne sait pas quelles questions ont
été posées.

Bien que, théoriquement, il est
toujours utile de disposer d’une
photographie de l’opinion, Fran-
çois Cherix estime que, selon le
résultat, un sondage peut avoir
un impact négatif. «Imaginez
l’impact d’un sondage qui indique-
rait un rejet massif du projet!» Un
indice qui ne serait pas perti-
nent, du moment qu’il a été réa-
lisé à un moment où l’informa-
tion n’a pas encore été diffusée.

L’information, c’est ce dont se
soucie le plus Laurent Kurth à ce
stade. «Je crains que la population

passe complètement à côté des en-
jeux réels du RER pour les régions
autres que les Montagnes.» Il faut
montrer, au contraire, que «le
projet est intéressant pour tous».
Et montrer «que l’enjeu principal
n’est pas la mobilité à l’intérieur du
canton, mais la possibilité ou non
de relier le canton à la Suisse.»

Le Transrun permettra la créa-
tion d’un axe Berne-Besançon et
drainera des voyageurs sur la li-
gne du pied du Jura. Sans ce pro-
jet, à terme, tout le développe-
ment des transports publics se
fera au sud du lac et l’Arc juras-
sien sera oublié.

Sans le RER-Transrun, «le can-
ton de Neuchâtel court tout entier
le risque de marginalisation qui a
frappé La Chaux-de-Fonds.»
Quant au coût du projet, «il re-
présente seulement 1% du budget
de fonctionnement» des collecti-
vités publiques. «Un coût que l’on
va neutraliser avant même la mise
en service du RER-Transrun grâce
aux perspectives qu’il offrira, no-
tamment aux entreprises qui vien-
dront s’implanter.» Un coût par-
faitement raisonnable, au
surplus: «Le canton de Fribourg
va investir entre 300 et 400 mil-
lions de francs pour développer son
RER existant, donc environ un
milliard pour un RER qui n’existe
pas encore, ce n’est pas exagéré.»
� LBY

LA
QUESTION
DU JOUR

La H20 est-elle complémentaire
au RER-Transrun?
Votez par SMS en envoyant DUO H20 OUI ou DUO H20 NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le RER est à l’avantage de tous,
estime Laurent Kurth. DAVID MARCHON
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Prix
choc

Les super offres
du week-end

22/2012
Du jeudi 31 mai au samedi 
2  juin 2012, dans la limite 

des stocks disponibles

SR

40%
de moins

33%
de moins

Cerises (sauf bio),  
France/Italie/
Espagne, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.78)

3.90
au lieu de 6.50

30%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

40%
de moins

40%
de moins

Tortelloni aux 
épinards et à la 
ricotta Coop Betty 
Bossi, 3 × 500 g
(100 g = –.69)

10.30
au lieu de 17.40

Ariel liquide avec 
Febreze, 2,9 litres 
(40 lessives)
(1 litre = 4.57)

13.25
au lieu de 22.10

Papier hygiénique 
Tempo blanc, bleu 
ou champagne, 
24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

Thon à l’huile 
d’olive Rio mare, 
4 × 104 g
(100 g = 2.38)

9.90
au lieu de 14.40

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
2 × 500 g
en libre-service

9.50
au lieu de 16.–

Mangues (sauf Max 
Havelaar, Coop Fine 
Food et Primagusto),  
Côte d’Ivoire/
République 
Dominicaine, la pièce

1.60
au lieu de 2.40

40%
de moins

Côtes-du-Rhône AC 
La Renjardière, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.46)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

1/ 2
prix

40%
de moins

Saucisses à rôtir 
en spirale la Ferme 
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.31)

6.80
au lieu de 11.90
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La machine a parfois sorti des tickets bizarres. Le coussin sauteur a repris de la hauteur. Le tourniquet ne laisse entrer et sortir qu’une fois. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Caisses automatiques et tourniquet installés à la piscine.

Bugs d’installation aux Mélèzes
ROBERT NUSSBAUM

«Mais comment ça marche, ce
truc???» Le gamin s’escrime à
passer son ticket sous le rayon
mais le feu reste au rouge.
«Doucement, doucement, tu mets
le code-barre devant et...», inter-
vient le gars de Skidata qui a
installé le nouveau portique
électronique d’entrée (et de
sortie) de la piscine des Mélè-
zes. Qui passe aussitôt au vert.

Hier en début d’un après-midi
très couru, tout le staff du Ser-
vice des sports était sur place
pour voir fonctionner le sys-
tème. Il faut dire que depuis
l’ouverture de la saison, samedi
dernier, les caissières étaient au
four et au moulin pour pallier
les bugs des caisses. Skidata et
le Service des sports parlent
plutôt de «réglages», ou de «ma-
ladies de jeunesse» inhérents à la
mise en route des appareils.

Des épisodes cocasses, il y en a
eu. Peu après l’ouverture, les
deux machines étaient en
panne. Mardi soir, elles étaient
constellées de petits papiers
blanc scotchés sur des touches
qu’il ne fallait pas presser. Sur
l’une d’elle, quelqu’un avait ma-
lencontreusement sorti samedi
une carte 12 entrées plutôt

qu’une pour un dixième du
prix, raconte-t-on. Apparem-
ment, deux bacs à différents
billets étaient inversés. Mardi
toujours, une jeune fille inju-
riait la machine qui ne sortait
pas de ticket. Un petit coup sec
sur le côté et c’est... une quit-
tance qui est tombée dans le
bac.

Hier, au cinquième jour de
beau consécutif, la situation
s’améliorait. Mais il fallait en-
core expliquer aux baigneurs
comment commander son tick-
et avant de mettre les sous (at-
tention, la machine prend les
billets de banque mais pas les
pièces de 20 ou 10 centimes) et
le coup du code-barre au tour-
niquet. «La caisse automatique
est moins rapide que la cais-
sière», rigolait quelqu’un. Avant
d’ajouter: «Et moins bavarde...»

Mais même après adaptation,
deux choses clochent encore.
Pas possible apparemment de
sortir des tickets additionnés
pour une famille. Côté tourni-
quet, difficile de ne pas s’y coin-
cer avec un sac de bain familial
(une personne obèse passerait-
elle?). Seule solution: le passer
par-dessus les barrières Vauban
provisoires fermant plus ou
moins l’entrée.

Provisoire, c’est le mot. Parce
que, à part les réglages, l’installa-
tion n’est pas finie. Reste à po-
ser, d’ici quinze jours, le porti-
que d’entrée grillagé, ainsi
qu’un autre tourniquet à l’en-
trée du Minigolf. «Nous sommes
moyennement satisfaits de la mise
en route», reconnaît le chef du
Service des sports, Alexandre
Houlmann. Les choses ont été
faites à la hâte, notamment

pour une question d’autorisa-
tions. Caisses et tourniquet ont
été posés le vendredi précédant
l’ouverture, alors qu’il aurait fal-
lu rôder le système. Comble de
«malchance», il y a fait beau,
avec une belle affluence. Pour-
quoi ne pas avoir différé cette
mise en place d’un an? «Nous
avons besoin de comptages plus
exacts pour établir des projections
pour le futur complexe aquati-

que» (dont le projet semble
avancer). De 130 000 visiteurs
estimés par saison, on passerait
à 500 000 sur 12 mois dans une
structure couverte-ouverte plus
attractive. Revers de la mé-
daille: la piscine des Mélèzes se-
rait fermée pendant deux sai-
sons. Musique d’avenir. Hier –
une fois passé le tourniquet –
l’eau était délicieuse à 24-25 de-
grés!�

Ouverte samedi, la saison s’annonce bien aux Mélèzes. L’eau avait 24° hier. RICHARD LEUENBERGER

THÉÂTRE Pas Sages à l’Acte joue «Un pyjama pour six» au Zap théâtre.

Nouvelle troupe dans le registre comique
Une nouvelle compagnie théâ-

trale largement chaux-de-fon-
nière monte sur les planches de-
main. Pour son premier
spectacle, elle s’attaque à un gros
succès du théâtre de boulevard
français, «Un pyjama pour six»,
de Marc Camoletti. «C’est un
Feydeau moderne, avec des répli-
ques qui s’enchaînent très vite et
des rebondissements», com-
mente l’un des six acteurs-actri-
ces, Lionnel Dubois.

Le nom de cette compagnie?
Pas Sages à l’Acte, un jeu de mot
pour indiquer que son intention
est de faire dans le registre comi-
que. La nouvelle troupe qui en-
tend creuser son sillon dans la
région et au-delà est issue de
l’école de théâtre et de comédie
musicale chaux-de-fonnière
Evaprod. Son cofondateur Jacint
Margarit est d’ailleurs dans le

coup. «Nous avons fait une forma-
tion sur trois ans et avons presque
tous bourlingué sur les scènes
amateures du canton, notamment

dans les comédies musicales
d’Evaprod Oliver Twist, Un violon
sur le toit, Fame», explique Lion-
nel Dubois.

Pour «Un pyjama pour six», la
troupe s’est attaché les bons ser-
vices humoristiques de Christo-
phe Bugnon, l’un des trois vieux
des Peutch. L’histoire peut se ré-
sumer en disant que Robert, in-
vité pour un week-end entre
amis dans une résidence secon-
daire, va se retrouver dans une
monstre pagaille où les protago-
nistes vont se mettre à nu... ou
en pyjama.

Pour sa sortie, Pas Sages à
l’Acte s’est assurée la collabora-
tion du petit Zap théâtre chaux-
de-fonnier pour six dates en
juin. Première demain.� RON

Une pièce à succès pour la nouvelle troupe Pas Sages à l’Acte,
six acteurs et actrices issu d’Evaprod, qui font dans le comique. SP

«Pyjama pour six»
Le 1er, 2, 8, 14, 15 et 16 juin à 20h30,
dimanches 10 et 17 juin à 16h; Zap
théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-
Fonds; réservations au 032 931 32 66.

INFO+

CHARLOT ET LE MINIGOLF
«Samedi, j’ai pris une démerdée», di-
sait mardi Charlot, le vendeur de gla-
ces dont la camionnette est station-
née devant la patinoire depuis 30
ans. En cause, l’avis placardé au tour-
niquet qui dit: «Gardez votre ticket
pour la sortie, car elle sera définitive».
Charlot rapporte que la caissière a eu
pitié en laissant sortir et rentrer des
gamins pour s’acheter une glace.
Même son de cloche du côté du Mini-
golf où «Doudou» (Danielle Matthey)
est dispensée de contrôler les abon-
nements (qui doivent passer par la
caisse principale) mais voit le pas-
sage entre piscine et Minigolf plus ou
moins barré, en attendant un second
tourniquet électronique. «Ne peut-on
prévoir un ticket journalier pour per-
mettre d’entrer et de sortir?» de-
mande-t-elle.
Au Service des sports, on assure
qu’on trouvera une solution pour per-
mettre à la clientèle de Charlot, du
Minigolf et de la piscine de s’y retrou-
ver, tout en évitant les abus. A la
caisse principale, une fois tout instal-
lé, on pourra commander l’ouverture
d’un portillon annexe depuis le bu-
reau, comme on le fera pour le café-
restaurant à l’intérieur du complexe
dont la clientèle entre toujours gratui-
tement. Mais au mini-golf?�

RÉVÉRIEN RURANGWA

Apéritif de remerciement
«Il m’est impossible de trouver les

mots justes pour vous exprimer mes
vifs remerciements et pour vous té-
moigner toute ma reconnaissance
comme je le voudrais, les mots me
manquent, mais croyez-moi, mon
cœur est plein de gratitude pour ce
que vous avez fait pour moi.»

Aprèsdesannéesdecombat,Ré-
vérien Rurangwa, rescapé du gé-
nocide du Rwanda en 1994, est
enfin au bénéfice d’un permis B.
Un précieux sésame sans lequel il
ne pouvait rien envisager: ni tra-
vail ni formation, pas même l’ou-
verture d’un compte bancaire
pourtoucherlesdroitsd’auteurde
son témoignage «Génocidé»,
vendu à près de 200 000 exem-
plaires et traduit en 16 langues.
Afin de témoigner sa gratitude à
ceux qui l’ont soutenu, Révérien
convie toutes et tous à un apéritif
de remerciements ce samedi, dès
17h, à la salle Ton sur Ton, à La

Chaux-de-Fonds. On peut égale-
ment s’inscrire pour les projets en
faveur des rescapés du génocide,
au repas qui suivra, organisé par
Ibuka, «ma seule famille désor-
mais».�SYB

Après 18 ans sans permis, Révérien
voit enfin le bout du tunnel. ARCHIVES

Renseignements le 2 juin dès 17h à la
salle Ton sur Ton, 032 535 38 34, 078 906 33
56 r.rurangwa@gmail.com

INFO+
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Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

1234: Plus beau et 
moins cher.

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/323 03 80, 
Fribourg, rue de Romont 14, téléphone: 026/341 76 80, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Animalement
vôtre à la HEP

La médiathèque de la Haute
Ecole pédagogique Bejune de La
Chaux-de-Fonds, à côté de l’an-
cienne école de commerce,
abrite depuis mardi une exposi-
tion interactive baptisée «Ani-
malement vôtre», destinée
d’abord aux enfants de trois à six
ans, mais largement ouverte au
public intéressé. Conçue par le
Pavillon des sciences de Mont-
béliard,elleaconnuunvif succès
dans les autres médiathèques de
la HEP à Porrentruy et à Bienne.

L’exposition invite les enfants à
suivre les traces d’animaux de
tout poil. Son objectif est de par-
courir la diversité animale à tra-
vers quatre thèmes: la locomo-
tion, le milieu d’habitat naturel,
les peaux, plumes, poils ou
écailles qui protègent les ani-
maux et le régime alimentaire
des différentes espèces. Les jeu-
nes visiteurs sont conviés dans
chacun des îlots-connaissances
à des jeux qui permettent de dé-
couvrir cette diversité animale.
Un jeu de piste vient compléter
ce safari. Transformés en enquê-
teurs, les enfants découvriront à
la fin de leur visite qui se cache
derrière l’animal mystère.

Info aux classes
Centre de culture scientifique,

technique et industrielle de
Franche-Comté, le Pavillon des
sciencesapourmissiondemettre
à la portée du plus grand nombre
des informations sur les diffé-
rents domaines de la science de
façon ludique et interactive.
L’expo est visible de 9h30 à 18h
les jours de semaine jusqu’au
6 juillet. Une information a été
envoyée aux crèches de La
Chaux-de-Fonds et aux classes
enfantines de tout le canton. Les
classes du premier cycle Harmos
sont priées de réserver au 032
886 99 44 ou par courriel à me-
diatheque.scf@hep-bejune.ch.
Entrée libre.� COMM-RON

ENVIRONNEMENT Un agent pathogène virulent arrivé récemment dans le milieu et dû à l’activité
humaine est responsable de la surmortalité piscicole dans le Doubs, la Loue et la Sorne.

Tueur de truites introduit par l’homme
CLAIRE-LISE DROZ

Les truites et les ombres meu-
rent dans le Doubs, la Loue et la
Sorne. Le tueur a été identifié: il
provient d’une souche unique,
un micro-organisme genre
champignon très virulent, sa-
prolegnia parasitica. Il est parve-
nu récemment dans les eaux, et
cela par le biais d’activités hu-
maines «ce qui est extrêmement
important», souligne Lassaâd
Belbahri, qui a dirigé les recher-
ches effectuées par le labora-
toire de biologie du sol de l’Uni-
versité de Neuchâtel, mandaté
par l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev).

Coup de rétro: déjà en 2009,
on constatait que les truites et
ombres mouraient dans le
Doubs et la Loue. En 2011,
même phénomène constaté
dans la Sorne, rivière sans con-
nection avec le Doubs. Les pois-
sons sont infectés par un agent
pathogène appartenant au
groupe saprolegnia parasitica.

Les chercheurs ont mis en évi-
dence deux populations distinc-
tes de saprolegnia. La première
semble peu virulente et doit être
installée dans le milieu naturel
depuis longtemps. Mais la se-
conde population correspond à
une souche très virulente, qui a
infecté tous les poissons mala-
des du Doubs, de la Loue et de la
Sorne.

Gare à la contamination
Le tueur a donc été identifié, ce

quireprésenteuneavancéeconsi-
dérable. Maintenant, «l’urgence,
c’est d’éviter que d’autres rivières
soient contaminées», poursuit
Lassaâd Belbahri. Depuis 2012,
des poissons présentant des
symptômes identiques aux pois-

sons malades du Doubs ont été
repérés dans l’Areuse, la Birse ou
encore l’Ain côté France, sans
que la présence du même tueur
ait été confirmée toutefois.

Or, l’origine de ce tueur est dif-
ficile à déterminer. Il faudra re-
monter plusieurs pistes. Il aurait
pu être introduit par les bottes
d’un pêcheur ou d’un prome-
neur, par un canoë, ou encore
par l’utilisation de poissons d’ap-
pât vivants, l’exploitation agri-
cole, des poissons exotiques re-
lâchés dans la rivière... Lassaâd

Belbahri n’exclut pas que ce
tueur profite de s’attaquer aux
poissons déjà affaiblis ou stres-
sés. L’action des barrages? «Elle
n’est pas à exclure, c’est clair.» Le
sapolegnia qui se développe
dans ces trois rivières aurait éga-
lement pu se transformer en
une forme agressive à la suite de
modifications de l’environne-
ment ou pour d’autres raisons
inconnues.

Désinfecter le matériel
Pour prévenir toute propaga-

tion, les autorités piscicoles re-
commandent de désinfecter le
matériel de pêche ou autre ayant
été en contact avec les eaux con-
taminées. D’autre part, la Com-
mission internationale de la pê-
che dans le Doubs a instauré un
moratoire sur la pêche de l’om-
bre pour 2012-1013, moratoire
étendu au secteur jurassien du
Doubs. Autre mesure qui sera
prise prochainement: un «scree-
ning» régional, à savoir l’obser-
vation des cours d’eau autres que
les trois rivières déjà analysées,

explique Daniel Hefti de l’Ofev.
Des poissons «mycosés», il y en a
toujours eu, mais il faut s’assurer
que les poissons malades de la
Birse, de l’Areuse ou de l’Ain sont
touchés par le même tueur. «Le
fond, c’est de limiter le stress des
poissons. Tout s’entremêle: un
agent pathogène de l’extérieur a été
introduit d’une façon ou d’une au-
tre et a trouvé sur place des pois-
sons systématiquement mis sous
stress par la mauvaise qualité du
milieu et donc, moins résistant à
cette agression extérieure.»�

Le Doubs ne va pas bien, les poissons non plus: le tueur qui les frappe provient d’un micro-organisme virulent introduit par l’activité humaine. SP
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T-shirt
Nike
t. S-XL,
pur coton,
slim fit,
logo brodé

24.90
Comparaison avec la concurrence

39.90

Bulgari
Omnia Crystalline
femme
EdT vapo
40 ml

37.90
Comparaison avec la concurrence

82.-

Pringles «Football»
Salt & Pepper, Original, Paprika,
Sour Cream & Onion,
Hot & Spicy, Ketchup ou
Texas BBQ Sauce, 190 g

2.70
au lieu de 3.20

Napolitains Cailler
assortis,
500 pièces

29.-
au lieu de 49.50

2,5 kg

5.90
au lieu de 9.30500 ml

Shampoing Pantene
antipelliculaire, lisse & soyeux,
color protect ou volume pur

Hakle
papier hygiénique,
Arctic White
ou Sunny Orange

12.90
au lieu de 24.90

30 rouleaux

Angelo Sassetti
Brunello di
Montalcino DOCG
Pertimali, cuvée 2003

99.60
Comparaison avec la concurrence

239.40

6 x 75 cl

16.60
Comparaison avec la concurrence

39.90

Coca-Cola
classic, zero ou light

6.90
au lieu de 9.20

Salon
corps similicuir textile, assise et dossier en microfibre,
277/223 x 82 x 87 cm

1198.-
• toucher velouteux • couchage 120 x 220 cm
• facile d’entretien • pouf escamotable • vaste choix de coloris

Dash
poudre regular ou fraîcheur de mandarine
et de citron ou liquide regular

19.90
Comparaison avec la concurrence

52.90

95 lessives

Cillit Bang
nettoyant sanitaire
puissant

8.90
Comparaison avec la concurrence

15.80

2 x 750 ml

T-shirt
st. 92-128,
pur coton,
div. coloris

6.90

T-shirt
t. S-XXL,
pur coton,
div. coloris

6.909.90

Robe
à bretelles
st. 92-164,
96% coton,
4% élasthanne,
div. coloris

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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SAINT-IMIER Mobbing - sport - études, l’histoire d’un mélange détonant.

L’enfer scolaire d’un champion
BLAISE DROZ

Il a quinze ans depuis ce prin-
temps et il brille déjà au firma-
ment du sport à l’échelle natio-
nale. Cet hiver, Nicola Todeschini
est devenu champion suisse ju-
nior de patinage artistique lors
d’une compétition disputée à Lau-
sanne. Dans la foulée, il a obtenu
un prometteur dixième rang aux
Jeux olympiques européens ju-
niors à Innsbruck. Le jeune sportif
de Sonvilier est promis à un bel
avenir à condition que ses résul-
tats scolaires soient à la hauteur.
Sinon, c’est la fin du rêve, on le lui
a dit et répété à maintes reprises.

Pendant les années d’école pri-
maire, cette équation a été cor-
rectement équilibrée, mais de-
puis quelque temps les parents
du jeune prodige s’inquiètent des
changements de comportement
de leur enfant, sans pour autant
vouloir peindre le diable sur la
muraille. Et pourtant… Pendant
les vacances scolaires de ce prin-
temps, le jeune patineur est parti
en camp sportif à Champéry.
Tout s’y est très bien passé jus-
qu’aux derniers jours, quand le
caractère de l’enfant s’est assom-
bri de manière inquiétante.

Blocage complet!
Lorsqu’il a fallu retourner à

l’école, le mardi après Pâques,
c’est comme une bombe qui a ex-
plosé. «Je ne veux plus jamais re-
tourner dans cette école!», a crié
celui qui manifestement faisait
un blocage psychologique com-
plet. Pire, ses parents se sont ren-
du compte qu’il allait fuguer au
cas où ils insisteraient. Le grand-
papa a été appelé d’urgence pour
avoir une conversation d’homme
à homme avec ce jeune en plein
désespoir, qui se fermait comme
une huître au lieu d’exprimer ses
sentiments. De fil en aiguille il a
révélé à son aïeul puis à un pédia-

tre le malaise total qu’il éprouvait
face à l’attitude de certains de ses
camarades. Des brimades graves
étaient exercées contre lui soit à
l’école, soit dans le train, soit dans
le bus scolaire.

Bribe par bribe et grâce à la
compétence des professionnels
qui ont pris le dossier en main, il
est apparu que cet adolescent
souffre énormément de compor-
tements déplacés et de violences
commis par d’autres enfants.
«Des comportements lourds et in-
acceptables contre lesquels nous
nous insurgeons», déclarent ses
parents non sans dénoncer au
passage le fait que rien de ce qui
s’est produit en milieu scolaire ne
leur avait été signalé par les ensei-
gnants ou la direction.

«Ce n’est qu’avec bien du retard

que nous avons compris que notre
enfant vivait un véritable enfer,
parce que personne ne nous en te-
nait informés.» S’il pointe du doigt
tour à tour le directeur, le maître
de classe et la commission d’école,
Mike Todeschini s’en veut d’abord
à lui-même: «J’aurais dû voir venir
les choses, je savais que cela n’allait
pas bien, mais j’étais loin de com-
prendre ce qui se passait.»

Le patinage artistique véhicule
une réputation de sport de fille et
les garçons qui s’y adonnent sont
traités de «gonzesses». C’est sem-
ble-t-il tout simplement là qu’il
faut chercher l’origine du pro-
blème. Se sentant brimé, bouscu-
lé, agressé, le jeune adolescent a
subi un choc tel que l’idée de re-
tourner à l’école qui a fait son
malheur lui est devenue insup-

portable. Son médecin l’a bien
compris et lui a délivré un certifi-
cat médical.

Du coup, le jeune sportif n’est
plus retourné à l’école depuis la
rentrée du printemps. Ou plutôt,
il n’est plus retourné dans l’éta-
blissement imérien. Depuis ce
mardi, il a été accueilli à l’école
du Mail à Neuchâtel dans une
classe sport- études, cela de ma-
nière encore officieuse.

Sport-études ou rien!
La demande que les parents

adressent fermement à la com-
mission d’école de Saint-Imier et à
la direction de l’Instruction publi-
que est de valider le transfert de
leur enfant dans l’établissement
neuchâtelois qui, outre le pro-
gramme sport-études, a l’avan-
tage de se trouver près de la pati-
noire où leur fils s’entraîne. Le
président de la commission
d’école secondaire de Saint-Imier,
Thierry Spring, se dit informé de
ces problèmes depuis peu et il est
surpris de la nature explosive du
contentieux. «Les faits sont-ils aus-
si graves? La Commission d’école
veut en discuter avec les parents afin
de comprendre l’origine du pro-
blème et de chercher la meilleure so-
lution possible. Mais le climat est
devenu pénible avant même que
nous soyons au courant! Nous plai-
dons pour un règlement du pro-
blème en bonne intelligence.»

Les parents n’en ont pas moins
déposé plainte contre les trois
élèves qu’ils désignent comme
auteurs de mobbing. «Nous
avons été conseillés en cela par le
pédiatre qui suit notre fils, parce
que l’affaire est réellement grave»,
explique Mike Todeschini. Se-
lon Thierry Spring, la direction
de l’école et lui-même sont par-
faitement d’accord avec cette dé-
marche.

«Dans un cas pareil, autant cre-
ver l’abcès.»�

Mike Todeschini est loin d’accepter que le sport dans lequel son fils
excelle soit à l’origine de brimades en milieu scolaire. BLAISE DROZ

SONCEBOZ Des tombes rasées sans sommation indignent un citoyen.

Il crie à la violation de sépulture
Amer? «Le mot est faible: révolté,

oui Monsieur!», s’encolère Didier
Sinzig, de Sonceboz-Sombeval.
Il désigne le pauvre carré de
néant terreux qui a remplacé la
tombe de sa mère, au coin nord-
ouest du cimetière. Il y a dix
jours, l’habitant y était venu pour
arroser les plantes et s’y re-
cueillir. La quasi-totalité des 125
tombes de la parcelle avaient été
rasées et nivelées sans autre pro-
cédure qu’une injonction dans la
feuille officielle. L’urne de sa ma-
man avait été enfouie là il n’y a
pas deux ans, dans l’intimité de
la tombe familiale où gisait son
père depuis 1973. «Ce sont des
profanateurs de tombes, des gom-
meurs de mémoire, ni plus, ni
moins», rage encore le citoyen, le
cœur gros: «Où allons-nous nous
recueillir maintenant?» Du côté
de l’autorité, on se dit navré de ce
bug de communication.

Quand il a découvert le forfait,
Didier Sinzig est accouru chez
son frère qui a été tout aussi stu-
péfait que lui. C’est aussi le côté
irrémédiable de la chose qui en-
venime le sentiment d’extrême
frustration. «Si on tague une

tombe, c’est une violation de sépul-
ture. Mais là, ça s’appelle com-
ment? Un tag, au moins, on peut le
frotter, une pierre tombale, la rem-
placer. Là, il n’y a plus rien.»

Didier Sinzig se ravise. «Je n’ac-
cuse personne en particulier. C’est
un fonctionnement général que je
déplore. Ne me dites pas que l’on ne
voit pas l’année du décès de ma-
man sur la pierre. Je ne suis pas
contre l’idée de faire des travaux de
nivellement.Unsimplecoupde fil et
j’aurais pris mes dispositions.» Il
reconnaît qu’il n’a pas vu passer

l’annonce dans la feuille offi-
cielle du 14 octobre 2011, qui in-
formait les familles. Elles avaient
jusqu’au 31 mars 2012 pour récu-
pérer pierres, bordures et autres
objets. Trois tombes semblent
avoir été épargnées. «Mais alors,
elle est où la loi qui m’oblige à lire la
feuille? Ne me dites pas qu’on est
des inconnus ici. Mon père a même
été secrétaire communal», s’in-
surge Didier Sinzig. Il regrette
qu’on ne l’ait pas averti il y a deux
ans quand il a posé l’urne dans la
tombe qui, depuis, a toujours été

bien entretenue. «L’autre jour, j’ai
bien contacté le maire qui s’est re-
tranché derrière le règlement qu’il
a appliqué à la lettre. Ce que je
veux, c’est au minimum des excu-
ses et que tout soit remis comme
c’était avant. Que cela ne soit pas à
la même place, ça m’est égal.»

Aller au jardin du souvenir?
«Pas question. il n’y a pas de nom.
Vous savez, les gens ont besoin
d’objectiver leur douleur.»

Le règlement de Sonceboz fixe
la désaffection d’une tombe à 30
ans. D’autres communes,
comme Bienne, fixent le délai lé-
gal à 20 ans. Contrairement à
Sonceboz, cette décision doit
être publiée et communiquée
personnellement aux survivants
quand leur adresse est connue.

A la commune de Sonceboz,
on fait son mea culpa, même s’il
n’y a pas d’erreur objective. «C’est
clair que nous n’avons pas évalué
l’aspect personnel que cela impli-
que. Il y a eu une erreur d’apprécia-
tion», regrette le secrétaire com-
munal Jean-Rodolphe Zürcher
en l’absence du maire. «On n’a
pas poussé la réflexion assez loin.
Cela nous servira à l’avenir.»� YAD

Ecoeuré, le citoyen de Sonceboz Didier Sinzig montre la place
du cimetière où reposait sa mère. YVES-ANDRÉ DONZÉ
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FRANCHES-MONTAGNES Grands écrans au Noirmont, aux Breuleux et aux Bois.

Vibrer en masse pour l’Eurofoot
DELPHINE WILLEMIN

Le football est un virus qui at-
teint même les plus réfractaires.
Aussi, le prochain Eurofoot pro-
met de grandes soirées festives
réunissant tant les passionnés
que les plus indifférents au bal-
lon rond. Après le succès ren-
contré il y a deux ans lors du
Mondial, la clique du Noirmont,
Les Toétché, prépare une mani-
festation haute en couleurs dans
le sillon de la compétition spor-
tive, avec écran géant, cantine et
flons-flons, au local du carnaval
noirmonnier. Et ce dès les
quarts de finale le 21 juin. D’au-
tres animations sont prévues
aux Franches-Montagnes, du
côté du Traiteur aux Breuleux et
du local des pompiers aux Bois.

Si la Fête d’été a disparu depuis
quelques années déjà au Noir-
mont, faute d’huile de coude et
de forces vives, la localité con-
serve un solide noyau de bons vi-
vants, prêts à se mouiller pour
animer leur village. Ces joyeux
drilles, ce sont les membres de la

clique Les Toétché. Du 21 juin
au 1er juillet – date de la finale
de l’Eurofoot – ils diffuseront les
matches sur écran géant (trois
mètres de diagonale) à la cabane
de carnaval. Et pour donner du
corps à la manifestation, une
cantine sera dressée à l’exté-
rieur, où poussera également
une cuisine éphémère.

«Combien de personnes on es-
père attirer? Le plus possible!», ré-
pond le président de la clique,
Sylvain Rubeli. «Notre concept a
bien plu pendant le Mondial, et
certains nous ont demandé si on
organisait à nouveau quelque
chose cette année. On a même eu
des gens qui n’habitent pas au
Noirmont, des fans de foot ou qui
connaissent bien la clique.»

Le site s’ouvrira au public cha-
que soir de match à partir des
quarts de finale (de 17h à minuit
en semaine, jusqu’à 3h le week-
end). Des animations spéciales
sont prévues samedi 23 juin,
avec notamment un rallye ou-
vert aux familles tout au long de
la journée. «Ça remplace la fête

d’été...», précise le président. Les
festivités se poursuivront par
une soirée «vintage». Vendredi
29 juin, la commune du Noir-
mont profitera des infrastructu-
res en place pour y organiser sa
réception des nouveaux habi-
tants.Lafindesoiréeseraassurée
par DJ Dugros. Durant ces deux
journées, la clique locale sortira
ses instruments pour faire mon-
ter la pression!

Jeudi 28 juin, la clique d’en-
fants les P’tits Taignons se pro-
duira à l’heure de l’apéro (18h).

Si Le Noirmont met le paquet,
d’autres localités taignonnes ne

sont pas en reste. Aux Bois, le FC
et la société de gym organiseront
des projections sur grand écran
au local des pompiers, les soirs
de «matches importants», dixit le
président Pierre-Alain Beuret.
Aux Breuleux, la tenancière du
Traiteur Sandrine Matthie fera
dresser une cantine avec écran
géant dès le 8 juin. «Les habitués
me l’ont réclamée, même si la
Suisse n’est pas sélectionnée!» Au
passage, la gérante profite pour
faire taire la rumeur selon la-
quelle elle met la clef sous le
paillasson. «Sachez que je reste
ici!» Voilà, c’est dit.�

Passionnés de football ou simple amateurs de soirées festives sont attendus au Noirmont, mais aussi aux Breuleux et aux Bois. KEYSTONE

POLICE JURASSIENNE

Nouvelle salve de Hublard
Il est estomaqué, Arthur Hu-

blard. L’ancien procureur de la
république et canton du Jura n’a
pas tardé à réagir suite à la con-
damnation en première ins-
tance la semaine dernière de
l’ex-commandant de la police ju-
rassienne, Henri-Joseph Theu-
bet, à vingt jours-amende avec
sursis, pour 55 amendes annu-
lées. Ce dernier a déjà annoncé
son recours auprès du Tribunal
cantonal. Dans un courrier
adressé aux médias, Arthur Hu-
blard estime que l’ancien com-
mandant a échappé à une con-
damnation plus lourde pour des
raisons techniques, et non en
raison de son innocence.

«L’autorité d’instruction n’a in-
culpé le commandant que pour
abus de pouvoir, pour avoir annulé
des amendes; elle n’a pas retenu les
mobbings alors même que la pro-
cédure a permis d’établir et de do-
cumenter les faits graves de mob-
bing», remarque Arthur
Hublard. «Ils sont d’ailleurs de
notoriété publique. De nombreu-
ses personnes ont été entendues.
Elles ont pu s’exprimer longue-
ment, ce qui faisait partie de la thé-
rapie. Leur calvaire, connu des au-
torités et de la presse, a été
largement diffusé. L’ancien com-
mandant aurait été bien en peine
de contredire les faits.»

Or même si ces personnes
n’ont pas porté plainte – elles au-
raient souhaité être entendues
en séance publique, ce qui n’a
pas été possible – la jurispru-
dence fédérale admet la punissa-
bilité du mobbing même sans
plainte, note l’ancien procureur.

Mais l’autorité d’instruction a
pris la «sage» décision de ne pas
inculper Henri-Joseph Theubet,
pour «ne pas prendre le risque
d’être désavouée par l’autorité de
jugement, avec à la clef des frais
d’avocat et de procédure mis à la
charge des citoyens, avec naturel-
lement l’octroi d’une indemnité au
prévenu, ce qui aurait fait hurler.
C’est donc à tort que l’ancien com-
mandant prétend avoir été libéré
sur ce point. Les faits de mobbing
n’en subsistent pas moins.»

Pas une pratique courante
Quant à l’abus de pouvoir qui a

conduit l’ancien commandant à
annuler des amendes, Arthur
Hublard rappelle qu’il s’agit d’un
passe-droit. «Si un simple gen-
darme avait été dénoncé pour
avoir annulé une seule amende, il
aurait été réprimé sévèrement, mis
au pilori, blâmé ou mis à pied pour
avoir violé la loi. La faute de l’an-
cien commandant – qui se dit fier
de ce qu’il a fait – (sic), les citoyens
sauront l’apprécier.» Selon l’an-
cien procureur, les chefs des po-
lices municipales ont contesté
formellement avoir eu les mê-
mes pratiques que l’ancien com-
mandant. «La loi est l’instrument
de travail du policier, comme le
couteau celui du boucher. S’il ne la
connaît pas, ne la maîtrise pas ou
mal, ou pire, s’il ne veut pas l’appli-
quer, parce que cela l’arrange, c’est
tout l’état de droit qui est en péril.»
Aussi, en argumentant que l’an-
nulation d’amendes est une pra-
tique courante partout - «ce qui
est faux», ajoute Arthur Hublard
- il usurpe sa place.� DWI-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES Journée de festivités samedi à travers le district.

Trente ans de jeux avec la ludothèque
Avis aux enfants: la ludothèque

des Franches-Montagnes fêtera
samedi son 30e anniversaire. Le
prêt de jeux et de jouets n’a cessé
de se développer et ne semble
pas connaître la crise. Aussi,
pour marquer le coup, des activi-
tés gratuites seront organisées
toute la journée à travers le dis-
trict.

A Saignelégier, un grand jeu de
piste ludique prendra ses quar-
tiers dans les rues du village. Dé-
parts à 9h30 et 11h30 dans la
cour de l’école enfantine (bâti-
ment Juventuti).

Aux Bois (10h-12h), où la ludo-
thèque existe depuis 25 ans, les
organisateurs prévoient un troc
de jeux et de jouets, une bourse
d’échange de vignettes Panini et
un concours. L’animation se dé-

roulera aux abords du bâtiment
communal ou, en cas de pluie, à
la salle polyvalente.

A la ludothèque du Noirmont
(13h30 à 16h): un château gon-
flable sera à disposition, ainsi

que divers jeux. Possibilité sera
offerte de confectionner des
tresses en coton dans les che-
veux ou d’échanger des vignettes
Panini.

Aux Breuleux enfin (13h à
16h30): des ateliers de jeux de
société, de jeux d’extérieur et un
concours se dérouleront sous les
préaux des écoles ou – en cas de
mauvais temps – dans les corri-
dors de l’école primaire.

A partir de 17h, tous les enfants
sont invités à se rendre à l’Hôtel
de ville de Saignelégier pour une
soirée récréative. Au pro-
gramme: contes, tables de jeux.
Un loto réservé aux enfants dé-
butera à 18h. Après le loto, place
à une nouvelle série de contes et
de jeux.Avecunepetite restaura-
tion en prime.� COMM-DWI

Le partage de jeux et d’activités pour la jeunesse se développe depuis
trois décennies aux Franches-Montagnes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JURA
Magasins ouverts pour le Tour de France
Le Gouvernement jurassien a décidé d’autoriser l’ouverture des
magasins situés dans les communes traversées par le Tour de France
le dimanche 8 juillet. La grande affluence attendue et l’intérêt
manifesté justifient ce régime exceptionnel, qui concerne aussi les
grandes surfaces, de Saignelégier, Le Bémont, Montfaucon, St-Brais,
Glovelier, Saulcy, Lajoux, les Genevez, Undervelier, Bassecourt,
Boécourt, Asuel, Clos du Doubs, Courgenay, Alle et Porrentruy. Les
magasins pourront être ouverts de 6h à 18h30.� COMM

CANTON DE BERNE
Rocade à la Députation francophone
Après un an à la présidence de la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande au Grand Conseil bernois, Irma Hirschi (PSA, Moutier)
a remis son sceptre mardi à Manfred Bühler (UDC, Cortébert).� PAB

La veille de la finale de l’Eurofoot, samedi 30 juin, le football
club Franches-Montagnes soufflera ses 15 bougies. La jour-
née se déroulera au Noirmont, entre le terrain de foot et la
halle polyvalente. Le matin (dès 9h), des ateliers-concours
permettront aux enfants de se mesurer au jonglage ou à l’art
du penalty. L’après-midi, d’anciens joueurs des clubs taignons
en découdront à l’occasion d’un tournoi à six. La fête se pour-
suivra par une soirée paëlla et un DJ... surprise!�

Le FCFM a 15 ans

SAINT-IMIER
Chant et comédie. Le Chœur 1001 Notes de Saint-Imier, fondé en
septembre 2007 et composé essentiellement de membres de la cité et
de villages voisins, présentera son nouveau concert samedi et
dimanche (20h), ainsi que vendredi 8 et samedi 9 juin (20h), à la
Collégiale de Saint-Imier. Associé pour ce spectacle à Fabulle (Fabrice
Bessire) et à la compagnie Krayon, le chœur entend allier chanteurs,
musiciens et comédiens de rue. Réservations: Croisitour, Saint-Imier
(032 941 43) ou st-imier@croisitour.ch.

MONT-SOLEIL
Fête de la bière. Le Ski-Club Mont-Soleil organise cette fin de
semaine sa grande fête de la bière à Mont-Soleil. Une cantine
chauffée de 1000 places accueillera demain (21h) les Alpin
Vagabunden. Samedi (dès 21h) et dimanche (dès 11h), la partie
musicale sera assurée par l’orchestre Grazer Spatzen. Au programme
encore, un lâcher de ballons dimanche après-midi.

COURTELARY
Solidarité. La paroisse réformée de Courtelary-Cormoret et son
groupe de jeunes «Le.com» ont décidé de s’engager dans un grand
projet d’aide au Chili, dans le cadre de la campagne «Pain pour le
prochain». Coup d’envoi demain (18h), sur l’esplanade du collège, avec
un entretien avec Christian Toro Pinto, Chilien établi à Courtelary.
Samedi, repas chilien (midi et soir) puis bal latino.

MÉMENTO
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L’application Migros pour les grillades 
avec de nombreuses fonctions utiles. 
Téléchargement gratuit pour iPhone™ et 

Android™ sur: www.migros.ch/grill
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TOUS LES JOURS UNE OFFRE IRRÉSISTIBLE.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES UNIQUEMENT À LA DATE INDIQUÉE, 

EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

VENDREDI 

1ER 
JUIN

UNIQUEMENT

SAMEDI 

2 
JUIN

UNIQUEMENT

1.75
au lieu de 3.50

Pop-corn choco et 
caramel M-Classic
sachet choco de 300 g, sachet caramel de 240 g,p. ex. pop-corn choco

50%

1.15
au lieu de 1.95

Steaks du bûcheron, 

TerraSuisse

2 pièces, les 100 g, 

en libre-service

40%
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Conseil auprès du revendeur
spécialisé dans votre région!

www.wolf-garten.ch

MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
Tel. 056 618 46 00, Fax 056 618 46 09
info@mtdschweiz.ch
www.mtd.ch, www.wolf-garten.ch

Tondeuse EXPERT 46 B

valeur de SFr. 649.-

gratuitement
inclus

- Tracteur à gazon EXPERT 92.160 H
- Largeur de coupe 92 cm
- Moteur Kawasaki 2 Zyl.

- hydrostatique

maintenant SFr. 4’490.-
au lieu de SFr. 5’100.-

Les prix s’entendent en Francs Suisse, TVA incluse.

PUBLICITÉ

LE LANDERON

Porsche vintage à l’honneur
Les voitures anciennes anime-

ront le vieux bourg du Landeron
samedi, à l’occasion du Lande-
ron classic. Cette réunion de
passionnés de belles carrosseries
attire une foule de curieux. Plus
de 130 propriétaires se sont déjà
inscrits et ils devraient être quel-
que 180 à parader dans l’Entre-
deux-Lacs au volant de leur véhi-
cule samedi après-midi: deux
boucles de 38 kilomètres entre
Le Landeron, Cornaux-Marin,
Hauterive, Enges et Lignières
avec des départs du Landeron
entre 14 heures et 16 heures.
Particularité qui fait la fierté des
organisateurs, les conducteurs
et leur famille portent des habits
de l’époque de leur bolide. Mais
gare aux amendes! Le gendarme
Pierre Läderach veille au grain
dans son uniforme des années
20.

Parmi une trentaine de mar-
ques des années trente aux an-
nées septante, les Porsche se-
ront à l’honneur cette année
avec la présentation d’une quin-
zaine de modèles des années
cinquante à septante alignés
dans la cour d’école à l’extérieur
du vieux bourg. «Comme nous
avons connu une excellente édi-
tion l’année passée, nous avons dé-
cidé de développer l’espace de la
manifestation. Nous avons voulu
mettre cette marque en avant. Il y
aura notamment une Porsche 2,8

litres RSR qui a participé aux
24 Heures du Mans», se réjouit
Cyril Cuche, le président du co-
mité du Landeron classic.

La manifestation est organisée
en étroite collaboration avec
l’Association de la vieille ville du
Landeron (AVVL). Son prési-
dent Eddy Burgener, heureux
propriétaire d’une élégante MG
rouge de 1969, souligne que le
Landeron classic n’est pas seule-
ment une rencontre de conduc-
teurs de belles voitures: «Il y a eu
plus de mille visiteurs l’année der-
nière. Le public apprécie de décou-
vrir les véhicules dans le vieux
bourg. Il y a un grand mélange
avec des autos prestigieuses et des
voitures plus classiques.»

Un espace lounge VIP sera éga-
lement aménagé avec dégusta-
tion de vin mousseux neuchâte-
lois place des Marronniers. «Un
passionné de mécanique de Fleu-
rier va y exposer son garage à ciel
ouvert», précise Georges Lo-
zouet, membre du comité du
Landeron classic.

«Et grâce au Département au-
diovisuel de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, nous allons projeter des
images inédites de la course de
côte de La Vue-des-Alpes tournées
par un vidéaste amateur en 1948-
1949», expose Cyril Cuche, im-
patient d’exposer sa belle Por-
sche 356 blanche de 1962.
� BWE

Photographe, gendarme, pilotes et belles carrosseries. DAVID MARCHON

COLOMBIER Bisbille autour de la disparition annoncée d’un restaurant.

Le Lacustre sombre, l’essence jaillira
Le Lacustre, fermé depuis une

année, sera démoli. Le restau-
rant de l’allée du Port, à la sortie
est de Colombier, fera place à
une station-essence et à un ma-
gasin Coop pronto. La demande
de permis de construire a été dé-
posée par Coop Mineraloel AG.

Jürg Kretzer, son responsable
de la communication, précise
que la surface de vente sera de
120m2 et qu’un gérant franchisé
exploitera la station-service et le
magasin. Ils pourraient ouvrir
d’ici la fin de l’année. Le magasin
devrait être ouvert sept jours sur
sept de 6 heures à 22 heures.
«Nous avons 241 stations-service
avec magasin Coop pronto en
Suisse et sommes en pleine expan-
sion», précise Jürg Kretzer.
«Dans le canton, nous en avons
déjà à La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle et à Marin, ainsi qu’une sta-
tion-service sans shop à La Chaux-
de-Fonds et un magasin à la gare
de Neuchâtel.»

Pour Jeannot Casella, 73 ans,
ancien propriétaire du terrain et
du restaurant cédés à Coop, la
disparition du Lacustre ne va pas
de soi: «Je tourne la page. Il n’y a
pas d’autre solution. Il aurait fallu
investir 400 000 francs pour remet-
tre l’établissement en état. Il n’y
avait plus de repreneur. C’est un

gros pincement au cœur. A l’épo-
que, c’était le meilleur restaurant
du canton! Il était très coté. Dans
les années 80, je faisais
1,2 million de chiffre d’affaires an-
nuel et j’avais 15 points au Gault &
Millau... Je l’ai géré pendant douze
ans. Après, la qualité a beaucoup
chuté. Le restaurant ne tournait
pas. Ce n’est pas possible de descen-
dre un établissement comme ça!»,
s’exclame le cuisinier retraité .

Les derniers exploitants du La-
custre s’insurgent face affirma-
tions de leur ex-propriétaire:
«C’est faux! Le restaurant mar-
chait bien. Je sais ce que j’ai fait
comme travail pendant vingt
ans», réagit le cuisinier Jean-
Philippe Brigand, aujourd’hui
employé de Cap Gourmand.
«Nous n’avons pas eu de dettes.
C’était une cessation d’activité
après vingt ans, car on était en fin
de bail. Nous avons eu des diffé-
rends avec Monsieur Casella.
Nous avons trouvé un repreneur

mais il a décidé de vendre.»Le res-
taurateur tient à souligner les
excellents contacts avec les
clients: «J’ai eu beaucoup de plai-
sir. La clientèle nous a beaucoup
apporté pendant vingt ans.»

La discorde entre l’ex-proprié-
taire et ses anciens locataires oc-
cupera la justice, les seconds con-
sidérant que Jeannot Casella leur
doit de l’argent. «Le dernier gérant
me réclame 50 000 francs. C’est la
revanche des médiocres. Ils me
mettentautribunal,car ilsn’ontpas
pu remettre le restaurant!», s’ex-
clame Jeannot Casella.

«Il raconte des bêtises! Il est fâché
car nous ne sommes pas restés»,
rétorque Sophie Brigand, qui a
géré le Lacustre avec son mari
pendant deux décennies. «C’était
une belle expérience.»

Un juge devra trancher. Mais
quoi qu’il advienne, le Lacustre
aura bel et bien sombré après
quasiment un siècle d’activité.
� BASILE WEBER

Une station-service et une
supérette prendront la place
du Lacustre. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER «Musée haut, musée bas» à l’affiche d’Espace Val-de-Ruz théâtre.

Quand la comédie chambre
le patrimoine culturel avec tact
NICOLAS BRINGOLF

Fidèle au rendez-vous depuis
neuf ans, Espace Val-de-Ruz
théâtre est de retour sur la
scène de la Grange aux con-
certs, à Evologia. Dès samedi,
et pour dix représentations,
quatorze comédiens amateurs
de cette troupe à géométrie
variable interpréteront «Mu-
sée haut, musée bas», une co-
médie de Jean-Michel Ribes
qui a connu un très grand suc-
cès lors de sa création au théâ-
tre du Rond-Point, à Paris.

Après avoir joué Bertolt Bre-
chet en 2010 – «La bonne âme
du Se-Tchouan » –, puis Frie-
drich Dürrenmatt l’an passé –
«Romulus le grand» –, les ba-
ladins vaudruziens ont décidé
d’aborder un répertoire diffé-
rent. «On a eu peur de se faire
cataloguer comme une troupe
adepte d’un théâtre ‘intello’. On
a souhaité changer de registre
en montant une pièce comique
qui valorise un humour axé sur
la finesse», notent les mem-
bres de la troupe.

Glissade dans un musée
imaginaire
Avec «Musée haut, musée

bas», les comédiens ont été
confrontés à une écriture assez
particulière. «Ce n’est pas une
pièce écrite de façon tradition-
nelle, avec un début, un milieu et
une fin bien délimités. Tout au
long de la pièce, on glisse sur un
toboggan à travers les salles d’un
musée imaginaire. Le texte n’est
cependant pas difficile à com-
prendre, s’avère tout sauf hermé-
tique», explique Muriel Ma-
tile, metteure en scène et
scénographe.

Jean-Michel Ribes s’est en ef-
fet avant tout intéressé à savoir
qui va au musée et qui vit dans
les musées. Ses observations

débouchent sur une galerie de
portraits où, aspect fort inté-
ressant, tout le monde peut se
retrouver. Soit une succession
de tableaux comportant une
cinquantaine de personnages
dans une vingtaine de lieux
différents et autant d’univers
particuliers, le tout souligné
par une régie lumière qui
épouse parfaitement l’esprit
d’une scénographie sobre,
épurée.

Tous ces changements de rôles
– et de costumes – ont exigé
beaucoup de créativité de la part
des comédiens, lesquels ne sont
pas confinés au rang de simples
exécutants d’un texte. Chacun a
en effet dû imaginer la person-
nalité de ses divers personnages
et s’en imprégner. Dans ce grand
bazar culturel, à côté des œuvres
citées, ce sont donc bien les per-
sonnages qui constituent les piè-
ces les plus pittoresques.

De la comédie humaine
au burlesque
Loin de la représentation tradi-

tionnelle du musée où l’on doit
s’avancer, solennel et impassi-
ble, dans un lieu sacré et pro-
grammé pour le silence, celui de
Jean-Michel Ribes offre une vi-
site qui fait notamment décou-
vrir un conservateur terrorisé

par les plantes vertes, une mère
plastifiée pour être exposée, un
ballet de saintes vierges, des gar-
diens épuisés par Rodin, un mi-
nistre perdu dans une exposi-
tion de sexes, une voiture
disparue au parking Rembrandt,
des provinciaux amoureux des
Impressionnistes, des touristes
galopins galopant d’une salle à
l’autre, Picasso, Gauguin, etc.

Bref, ils sont tous là dans ce pe-
tit monde qui ressemble au
grand, dans ce musée pas si ima-
ginaire que ça, valsant la comédie
humaine jusqu’au burlesque.�

A l’image de cette scène quelque peu saugrenue de «Musée haut, musée bas», la pièce de Jean-Michel Ribes
véhicule un humour tout en finesse, souvent décalé, voire ravageur. RICHARD LEUENBERGER

«Musée haut, musée bas»
Cernier (Evologia), Grange aux concerts;
2, 8, 9, 15, 22 et 23 juin à 20h; 3, 10 et 17
juin à 17h; 14 juin à 19h; réservations au
tél. 032 889 36 05 (ou evologia@ne.ch)

INFO+

Un musée
pas si imaginaire,
où les personnages
valsent la comédie
humaine jusqu’au
burlesque.
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Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19
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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

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

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

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

CERNIER (NE), 2 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr.
765000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4.
tél. 079 303 77 77.

A REMETTRE RESTAURANT AU LOCLE, bien
situé, rénové, tout équipé, jolie terrasse. Prix
raisonnable. Reprise idéal en duo ou en famille.
Écrire sous chiffre: F 132-252235, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MARIN-CENTRE, appartement de 5½ pièces au
dernier étage d'une nouvelle construction, bal-
con, cheminée, buanderie individuelle, garage
souterrain. Pour traiter Fr. 160 000.- (LPP pos-
sible), mensualités Fr. 1200.- charges compri-
ses. Tél. 032 732 99 40.

LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½ pièces,
haut standing (260 m2), rénovée: 2011. Belle
vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, terrasse,
jardin privatif, garage 2 véhicules, cave + buan-
derie individuelle. Superbe opportunité pour
couple avec enfants. Quartier calme, sympathi-
que, proche des commodités! Fr.795 000.-. Tél.
079 257 63 12 www.vente-immob.ch

A REMETTRE BAR-PUB-DISCOTHÈQUE + tactilo,
à 10 minutes de Neuchâtel. Fonds propres
nécessaires + patente. Tél. 078 730 24 35.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

À VENDRE, LES SAVAGNIÈRES 2610 St Imier, à
construire ou en construction, chalets en
madrier massif, tout confort, habitable à
l'année. Exemple 4½ pièces 125 m2 habitables,
aménagement selon vos désirs dès Fr. 470
000.- sans le terrain. Votre contact Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75 rejoignez nous
sur Facebook/Martal Services immobilier

6 IMMEUBLES DE RENDEMENT: 4 sur Bienne: Fr.
4 360 000.- à 6,1% net / Fr. 3 825 000.- à 6,05%
net / Fr. 2 860 000.- à 7% net / Fr. 1 570 000.- à
6% net. 2 sur Granges (SO): 3 490 000.- à 5,4%
net / 2'950'000.- à 6,4% net. www.palombo-
immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66.

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
place de parc, Fr. 495 000.-. Tél. 079 599 19 94.

A REMETTRE RESTAURANT, avec magnifique
terrasse, vue lacs, complètement agencé, idéal
pour couple, possibilité appartement à disposi-
tion, fonds propres nécessaires. Tél. 079 447
46 45.

NEUCHÂTEL-VILLE, bistro snack 65 places, pro-
che de centre commercial et quartier universi-
taire, bonne clientèle avec appareil de jeux, fai-
ble loyer, possibilité de faire pizza, snack,
kebab, chinois,... Fonds propres: Fr. 135 000.–.
A vendre pour des raisons privées. Contact: 079
398 82 86.

A REMETTRE, pour raisons de santé, salon de
coiffure entièrement aménagé; Littoral NE; Petite
reprise et petit loyer! Infos et visites après con-
fidentialité d'usage uniquement au Tél. 032 724
29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villageoise
de quelque 700 m2, avec restaurant, magnifi-
ques locaux commerciaux et spacieux apparte-
ments dont un duplex, muni d'une grande ter-
rasse ensoleillée et calme. Proche des écoles,
des commerces et des accès autoroutiers.
Places de parc disponibles: Fr. 1898000.–. Tél.
032 724 02 67 / www.amapax.com

A VENDRE OU À LOUER, magnifique terrain (170
m2) avec mobilhome, accès au lac de Neuchâtel
(Cheyres). Natel 0049 171 876 96 76 (ou tél.
079 412 79 76) à visiter dès 04.06.2012.

BOUDRY, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
place de parc Fr. 280 000.-. Libre de suite.
www.laface.ch - tél. 079 240 24 60

SAINT-BLAISE, à vendre maison villageoise de 4
pièces, sans jardin, 1 place de parc. Fr.
390000.-. Tél. 032 725 00 45 ou renseigne-
ments par e-mail: info@batec-ne.ch

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER sur le litto-
ral neuchâtelois, de Colombier à St-Blaise, une
villa-terrasse, un attique ou un appartement au
dernier étage, avec balcon ou terrasse, de 4 à 5
pièces, env. 100 à 150 m2, vue sur le lac, place
de parc, proche de toutes commodités. Etudie
toute proposition, décision rapide. Tél. 079 958
59 11.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER dans le haut
du canton, attique ou appartement 4½ pièces
avec grande terrasse 30 à 40 m2. Écrire sous
chiffre Q 132-252486, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CAUSE DÉPART A REMETTRE kiosque bar à café
avec loterie et machines Tactilo. Bonne clientèle
avec bon chiffre d'affaires. Écrire sous chiffre: D
028-708233, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MARIN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, pour
grande famille, surface de 190 m2, trois salles
de bain, cheminée, terrasse de 12 m2 au sud,
prix de vente Fr. 850 000.–, renseignements et
visite Tél. 032 835 24 34.

CORNAUX, Fontaines 52, 4 pièces, 2e étage, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, chemi-
née, balcon, cave, galetas, Fr. 1450.– + charges
Fr. 220.–, place de parc Fr. 40.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, agencé, 3
pièces, 4 lits + sofa, cuisine agencée, proche de
la gare, situation tranquille, grand balcon, vue,
entrée dès le 1er août ou à convenir, Fr. 1500.– +
charges. Tél. 078 827 16 23.

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 4-6, garage Fr.
162.- / mois. Tél. 032 432 63 06.

NAX VS, VAL D’HÉRENS, village typique, chalets,
appartements, semaine, tél. 079 371 15 42.

CORTAILLOD, de suite ou à convenir, 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 079 461 19 56 le soir.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 16, 5½ piè-
ces 112 m2 cuisine agencée, grand salon, bal-
con, 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, cave
et 2 places de parc, charges comprises Fr.
1950.–. Libre 1er juillet. Tél. 079 637 23 12 / tél.
032 857 21 20.

CERNIER, local dépôt, 60 m2, eau chaude, WC,
électricité. Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078
900 48 33.

PESEUX, Neuchâtel 12, 2 pièces, balcon, cui-
sine agencée, bon état. A partir du 1er juillet. Fr.
1000.- charges comprises. Tél. 032 731 12 43
en journée.

NEUCHATEL-SERRIERES, 4 PIECES, 130 m2, dès
1.7.2012, actuellement Fr. 1911.– charges com-
prises. Salle de bains-WC séparés, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, terrasse, vue
lac partielle, cave, à proximité commerces, éco-
les, transports publiques. Tél. 032 731 38 30 ou
Tél. 079 774 30 45.

LIGNIÈRES, lumineux 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave, jardin, place de
parc. Fr. 1300.- charges comprises. Non
fumeur. Tél. 079 569 28 67.

ST-BLAISE, Daniel-Dardel 17, 5½ pièces
duplex, environ 168 m2, cuisine agencée
ouverte, coin à manger, salon, cheminée, 3
chambres à coucher, part au jardin, 2 places de
parc extérieures. Libre dès le 1er juillet, Fr.
2250.– + charges. Tél. 079 284 00 73.

LE LANDERON, rue de Neuchâtel 1 (centre),
appartement 4 pièces dans petit locatif, 2e

étage, duplex comprenant grand séjour + bal-
con, chambre des parents + sanitaire. Cuisine
agencée à l'étage, 2 chambres pour enfants ou
bureau + sanitaire. Joli jardin d'agrément +
place de parc. Libre rapidement. Fr. 1525.- +
charges. Tél. 032 751 13 65, tél. 079 603 78 74.

LE LOCLE, bâtiment Le Phare, rue de la Côte 35,
appartement 3 pièces, surface 93 m2, neuf,
entièrement équipé, Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 920 30 19 ou Tél. 079 795 45 57.

PESEUX, à louer de suite, rue de Corcelles 4,
appartement de 3 pièces récemment rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon avec vue, Fr. 1250.– + char-
ges Fr. 150.–. Pour renseignements et visites:
Tél. 079 217 02 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert
128, 3e étage, très bel appartement de 3½ piè-
ces et 80 m2. Complètement rénové avec cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1050.-/mois charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 246 20 57.

COLOMBIER, appartement de 6 pièces de 115
m2 plus balcon, garage et accès au jardin.
Immeuble de 4 appartements près du centre.
Loyer Fr. 1850.- + charges et garage. Tél. 032
725 00 45 ou renseignements par e-mail:
info@batec-ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 1x 3½ et 1x
4½ pièces, cuisine agencée, entièrement réno-
vé, 2e étage et 1er étage, sans ascenseur. Fr.
900.– et Fr. 1290.–, charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

CERNIER, Henri-Calame 1, appartement de 112
m2 mansardé, cuisine agencée, salle à manger,
séjour avec cheminée, salle de bains/WC, salle
de douche, WC séparés, terrasse, loyer Fr.
1075.– + charges. Tél. 079 708 44 29.

PESEUX, places de parc couvertes de plain pied,
accès facile. Fr. 200.-/mois. Tél. 079 240 67 70.

PESEUX, rue du Clos 1-3-5, joli 3½ pièces à
proximité des commerces et transports publics,
cuisine agencée, salle de bains/wc, wc séparés,
terrasse, balcon, loyer Fr. 1705.– + charges. Tél.
079 708 44 29.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
ascenseur, garage. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 931 30 17.

MONTET-CUDREFIN, appartement 2½ ou 3½
pièces, 80 m2, rez, villa 1896, cachet d'époque,
rénové, confort, bain, WC séparés, jardin
d'agrément, cave, grenier, possibilité feu de
bois. Fr. 1450.– + charges Fr. 350.- et éventuel-
lement chambre 16 m2 au 2e étage. A louer de
suite. Tél. 079 473 01 16.

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 500
m2. Tél. 079 416 34 84.

CORCELLES, grand 2½ pièces (98 m2), lumi-
neux, grand balcon, vue imprenable, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave, proche TP et com-
merces. Loyer Fr. 1450.– + charges. Possibilité
de louer place dans garage collectif. Libre 1er

juillet ou à convenir. Tél. 079 463 96 43.

LE CÔTY, magnifique appartement de 2½ piè-
ces, 70 m2, plain pied, comprenant 1 chambre à
coucher avec parquet, salon avec poêle sué-
dois, superbe cuisine agencée, très grande salle
de bains avec baignoire et douche, cave, sauna,
jardin, places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 652 22 49 / Tél. 032 853 71 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Chapelle, appar-
tement duplex de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 2
chambres, mezzanine, cave. Fr. 1200.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, Ch. des Repaires, 1er juillet, spacieux 3
pièces dans maison individuelle, cuisine agen-
cée, endroit calme, place de parc.
Renseignements au tél. 032 842 25 36.

CORNAUX, L'Esplanade 8, attique mansardé de
3½ pièces, vue, balcon, Fr. 1490.– + charges.
Tél. 079 624 84 21.

GENEVEYS S/COFFRANE, Premier-Mars 49, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, 2 chambres, véranda,
salle de bains, WC séparé, loyer Fr. 1050.– +
charges. Tél. 079 708 44 29.

PESEUX, Grand-Rue 42, appartement de 4 piè-
ces en duplex, à proximité des commerces et
transports publics, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle-de-bains/WC, mezzanine, place de
parc à disposition, loyer Fr. 1390.– + charges
Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 6 pièces, hall, cuisine
agencée, salle de bains, wc séparés, séjour-
salle à manger, 4 chambres, 2 balcons, cave,
ascenseur, Fr. 1820.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

LA NEUVEVILLE, vieille ville, appartement en
duplex entièrement rénové, cachet, 120 m2 (3½
pièces, 1er étage ouvert, cuisine agencée).
Verrière sur toit. Lumineux et calme. Fr. 1650.–
charges comprises Tél. 079 422 38 91 (dès
18h).

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 1 chambre, cave, ascenseur,
Fr. 750.– charges comprises. Fidimmobil SA
Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, spacieux
appartement de 6 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, séjour-salle à man-
ger, 4 chambres, balcons, ascenseur, Fr. 1820.-
charges comprises, conviendrait également
pour cabinet médical ou bureau. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 75, à
louer, local, surface d'environ 25 m2. Pour
bureau, cabinet ou activité peu bruyante. Loyer
à convenir. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Président-Wilson 30-32,
à louer, grand local, surface de 250 m2.
Accessible en voiture. Loyer Fr. 960.- charges
comprises. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt-du-Locle 9, à louer,
local, surface de 33 m2. Loyer Fr. 240.- charges
comprises. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de la Gare 4a, à
louer, 2 locaux, surfaces de 335 m2 et 140 m2.
Spacieux, lumineux, aménageables selon activi-
tés. Loyers à convenir. Tél. 032 967 62 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15.

MONT-SOLEIL, Les Pruats, appartement 4½ piè-
ces + 1 pièce, en pleine nature, magnifique vue
et ensoleillement, balcon, jardin, cave, grenier.
Fr. 850.- + charges. Tél. 079 583 70 11.

COLOMBIER, Battieux 16, dès le 01.07.12, 2½
pièces au 2e étage, cuisine agencée habitable,
balcon avec superbe vue sur le lac et les Alpes,
grenier, cave, buanderie, place de parc. Maison
et quartier tranquilles. Convient pour personne
seule ou couple sans enfant. Loyer: Fr. 1170.–
charges et place de parc comprises.
Renseignements et visites: Tél. 032 841 12 32.



SANTÉ
La perte d’odorat est réversible
Les patients hésitent à se plaindre de
leur anosmie. Pourtant, causes et
traitements des troubles de l’odorat
sont désormais bien connus. PAGE 16

JEUDI 31 MAI 2012 L’IMPARTIAL

LE MAG
KE

YS
TO

NE

FESTI’NEUCH Le festival commence ce soir avec le sulfureux artiste Marilyn Manson.

Le roi du shock rock à Neuchâtel
NICOLAS HEINIGER

Il mange des chats. Il fouette
des fillettes sur scène. Il est Sa-
tan. Sur internet, certains l’affir-
ment. C’est dire si Marilyn Man-
son, qui montera ce soir à 22h
sur la grande scène de Fes-
ti’neuch, suscite les rumeurs les
plus extravagantes.

Le roi du shock rock a été mon-
tré du doigt lors du massacre
perpétré en 1999 dans le lycée
de Columbine. Certains esti-
maient que les deux auteurs de
la tuerie avaient été poussés à
l’acte par la musique et les textes
de Manson.

Celui-ci avait rétorqué qu’il
était aisé de l’utiliser comme
bouc émissaire, ce qui permet-
tait de faire oublier aux Améri-
cains que les Etats-Unis bom-
bardaient intensivement la
Yougoslavie. «Personne n’a dit:
‘peut-être que le président a une
influence sur ce comportement
violent’», faisait-il remarquer au
cinéaste Michael Moore dans le
film «Bowling for Columbine».

Mais avant de devenir l’andro-
gyne maquillé à outrance qui

terrorisera l’Amérique puri-
taine, Manson fut lui-même un
petit garçon apeuré. Né en 1969
dans l’Ohio, Brian Warner est
scolarisé à la Heritage Christian
School, une école privée épisco-
palienne dans laquelle on ne ba-
dine pas avec la discipline. Le
jeune garçon est tout d’abord
terrorisé par l’image de l’apoca-
lypse que ses enseignants lui
présentent. Puis, «au lieu de con-
tinuer à vivre dans la peur, j’ai dé-
cidé de devenir ce dont j’avais
peur», expliquera-t-il plus tard.

Une star et un serial killer
Alors qu’il a 10 ans, son père

l’emmène à un concert de Kiss.
Brianestmarquépar lesensde la
mise en scène du groupe et de-
vient rapidement fan. A l’âge de
18 ans, il s’installe avec sa fa-
mille en Floride. Il forme bien-
tôtsonpremiergroupe. Ilchoisit,
pour son nom de scène, de ras-
sembler deux personnalités cé-
lèbres des années 1960: la star
Marilyn Monroe et le tueur en
série Charles Manson. «Je vou-
lais être la meilleure représenta-
tion possible de l’Amérique.»

C’est avec une reprise très
sombre de la chanson de Eu-
rythmics «Sweet Dreams (Are
Made of This)», en 1995, que
pointe le succès. Il sera confir-
mél’annéesuivanteavec lasortie
du troisième album du groupe,
«Antichrist Superstar».

La carrière de Marilyn Man-
son connaît par la suite des
hauts et des bas, avec problèmes
de drogue et scandales divers.
L’univers sonore du groupe os-
cille entre métal industriel, élec-
tro et glam rock. A la façon d’un
Alice Cooper, Marilyn Manson
envisage ses concerts comme de
véritables spectacles. Sur son
huitième album, «Born Villain»
(«né méchant»), sorti cette an-
née, on retrouve la voix d’outre-
tombe de Manson sur des guita-
res glaciales. Le roi de la provoc’
semble avoir encore de beaux
jours devant lui.�

●«Au lieu de continuer à vivre dans la peur,
j’ai décidé de devenir ce dont j’avais peur.» MARILYN MANSON

Les rapports entre rockers et milieux conserva-
teurs ou ultrareligieux ont toujours été tendus. En
1956 déjà, Screamin’ Jay Hawkins fait scandale en
sortant d’un cercueil sur scène et en chantant dans
un micro représentant un crâne. En 1966, John
Lennon suscite un autodafé des disques des
Beatles en affirmant que le groupe est devenu
«plus célèbre que le Christ».

Dans les années 1970, Alice Cooper (pourtant
chrétien pratiquant) fait aussi grincer bien des
dents avec ses mises en scènes incluant guillotines
et chaises électriques. Sans parler de Kiss ou autres
Black Sabbath, pour ne citer qu’eux.

Des anges pour protéger Avenches
Ce n’est donc pas une surprise que l’annonce de

la venue de Marylin Manson à Neuchâtel ait susci-
té des réactions outrées. Un petit groupe de per-
sonnes a adressé aux organisateurs du festival une
pétition munie de 216 signatures demandant l’an-
nulation du concert de l’artiste. Ce qui reste anec-
dotique par rapport à la tempête qu’avait essuyée
Rock’oz’arènes, à Avenches, lorsqu’il avait pro-
grammé le groupe en 2005: «Nous avions reçu une

pétition signée par toutes les Eglises de la région», ra-
conte la directrice du festival, Charlotte Carrel. «Je
recevais même des téléphones chez moi. Une vieille
dame m’a appelé pour me dire: ‘Si votre grand-père
était encore là, il aurait honte’.»

Les organisateurs ont rencontré les représen-
tants des Eglises et leur ont offert un documen-
taire sur Manson. «Puis on a empilé les courriers et
on a laissé couler.» Le concert s’est déroulé sans in-
cidents. Si ce n’est que le matin du show, «une di-
zaine de personnes déguisées en anges se sont prome-
nées autour du site pour le protéger.»

L’UDC contre les rockers satanistes
La même année, Bikini Test, à La Chaux-de-

Fonds, avait programmé Gorgoroth, groupe ou-
vertement sataniste. Là, c’est la section UDC de la
ville, en particulier Jean-Charles Legrix, au-
jourd’hui conseiller communal, qui avait interpel-
lé les autorités. Le parti de droite réclamait l’annu-
lation du concert. Didier Berberat, alors président
de la Ville, avait répondu que celle-ci n’avait «pas à
critiquer les choix d’une institution culturelle, même
subventionnée, ni à faire de censure préventive».�

Quand rock rime avec provoc’

La Bâloise Anna Aaaron, 26 ans, ouvre ce soir
Festi’neuch, à 18h45 sur la scène Lacustre.
Elle est aussi l’invitée de l’émission «La puce
à l’oreille», sur RTS1, ce soir à 22h55.

On ressent dans votre dernier album
comme une violence sous-jacente...
J’ai beaucoup pensé à la thématique de la
violence, pas physique, plutôt psychologi-
que, par rapport à l’idée d’un Dieu tout-puis-
sant. On a l’idée que Dieu est bon, mais il
peut aussi faire peur. Dans l’Ancien testa-
ment, il y a beaucoup de combats entre
l’homme et Dieu.

D’où vient son titre, «Dogs in Spirit»?
La phrase en entier, c’est «Blessed are the
poor in spirit» (réd: «bénis soient les simples
d’esprit», une citation du Nouveau Testa-
ment). Pour moi, le chien est le symbole de la
pauvreté. Pendant l’enregistrement de l’al-
bum, je me sentais faible. J’avais une vision
parfaite des chansons dans ma tête, mais je
n’avais que des moyens humains. J’ai tiré de
la force de cette phrase.

La vie de musicienne, toujours sur la
route, pas trop difficile?
Je ne souffre pas trop (rires).

ANNA AARON
MUSICIENNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Un Dieu tout-puissant peut aussi faire peur»

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://festineuch.arcinfo.ch
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FEUILLETON N° 181

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour prou-
ver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre parte-
naire ou de l’un de vos proches. Travail-Argent : vous
aurez l'occasion de prouver vos compétences, saisissez
la chance au vol, elle va passer. Restez vigilant dans le
domaine financier. Ne faites pas de folie. Santé : votre
énergie est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez très à l'aise pour exprimer l'éten-
due et la profondeur de vos sentiments. Vous saurez
arriver à vos fins avec subtilité. Travail-Argent : grâce
à votre conscience professionnelle, vous éviterez de faire
une erreur de jugement. Ne prenez pas de risques exces-
sifs dans le secteur financier. Santé : attention aux virus,
votre résistance est affaiblie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez plus exigeant. Votre partenaire
risque d'être un peu surpris et pas vraiment sur la même
longueur d'onde. Travail-Argent : excellents résultats
sur le plan professionnel. Vous récolterez enfin les fruits
des efforts fournis au cours des derniers mois. Santé :
restez prudent au volant, vous n'êtes pas seul sur la
route.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous sentirez prêt à vous dévoiler entiè-
rement à votre partenaire. Il sautera sur l'occasion de
vous avoir pour lui tout seul. Travail-Argent :
aujourd’hui, vos jugements seront fiables et on respec-
tera vos opinions. Mais vous serez prisonnier de vos
pensées. Santé : évitez tout effort violent et ménagez
votre dos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vivez l'instant présent, sans
vous poser de questions. L'heure
n'est pas à l'introspection. Travail-
Argent : votre envie de liberté ne
sera pas appréciée par tous. Avan-
cez avec un maximum de diplomatie.
Santé : tonus en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous donnez de grandes marques d'affection
à tous ceux qui vous entourent et que vous aimez. Vous
donnerez la priorité à votre famille. Travail-Argent : sans
faire de bruit, vous arrivez à obtenir des résultats probants
surtout dans votre activité professionnelle. Le domaine
des finances est bien protégé. Santé : tout va bien et
vous savez prendre la vie du bon côté.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie affective pourrait vous donner de
grandes satisfactions. Ne vous compliquez pas la vie !
Vous avez besoin de tendresse en ce moment. Travail-
Argent : la perfection n'est pas de ce monde ! Restez
souple et souriant avec vos collaborateurs. La vie finan-
cière est toujours animée, des propositions sont possi-

bles. Santé : trop de stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouvez votre parte-
naire plus exigeant que d'ordinaire.
Travail-Argent : vous vous êtes dis-
persé inutilement. Il faudra vous recen-
trer sur votre projet pour espérer un
aboutissement. Santé : vous ne vous
ménagez pas.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour certains, il est question d'un voyage à
l'étranger. Ce sera l'occasion de faire des rencontres
pour les célibataires. Pour tous, la tendresse sera bien
présente. Travail-Argent : vous chercherez à tout prix
à être le premier dans votre domaine. Sachez mettre
votre ego de côté quand il le faut. Santé : vous aurez
du mal à vous endormir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous concentrerez sur les liens conjugaux
et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dialogue.
Célibataire, vous chercherez à mettre vos atouts en valeur.
Travail-Argent : vos projets professionnels ont le vent
en poupe. Essayez d'être le plus concret possible afin
de leur donner toutes les chances d'aboutir. Santé :
ménagez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le secteur de votre vie de famille sera dans
l'ensemble sans histoires et vous évoluerez dans une
ambiance facile à vivre. Travail-Argent : vous com-
mencerez la journée du bon pied et rien ne devrait vous
arrêter. Vous avez le vent en poupe. En revanche, le 
domaine de vos finances réclame votre attention. Santé :
protégez et hydratez votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vivez en ce moment la félicité des petits
bonheurs quotidiens sans vous poser de question 
métaphysique. Célibataire, votre charme ne passera pas
inaperçu. Travail-Argent : votre supérieur risque de
vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la
hauteur et c'est le moment de le prouver. Santé : tout
va bien.

espace blanc
50 x 43

Cathy. Là-haut. Il l’attend.
Elle dort. Cathy, comme il y a
si longtemps. L’aimait-il??
L’avait-il toujours aimée sans
le savoir?? Ils avaient fondu
dans les bras l’un de l’autre si
naturellement. Sans prémé-
ditation. Ils avaient fait
l’amour sans doute comme
vingt-cinq ans auparavant.
Avec la même fougue, la
même timidité, le même
trouble.
Cathy dormait dans son lit.
Elle allait repartir ce matin à
son auberge, retrouver sa vie,
celle qu’elle avait menée jus-
qu’ici sans lui.
Il entend la porte de la salle
de bain s’ouvrir. La douche
couler. Il pose un bol sur la
table, le même que celui de
Lorette. Il sort la brique de
lait du réfrigérateur, des pe-
tites cuillères et fait griller
un peu de pain.
Les pas de Cathy frappent
sur l’escalier. Martin sort de
la cuisine pour la regarder
arriver. Elle est vêtue comme
hier, en foncé, mais sa sil-
houette crispée de chagrin
s’est dénouée. Ses joues ro-
sies par l’eau sentent le sa-
von. Martin respire sa nuque
humide et chaude. Cathy se
laisse cajoler comme une en-
fant lorsque Martin, du re-
vers de la main, lui caresse la
joue. Il sent à son tour ses
bras se poser sur sa taille.
– Je t’ai préparé un petit-dé-
jeuner à ma façon.
– Je prends juste une tasse de
café et je file, il est huit heu-
res et les routiers vont bien-

tôt s’arrêter chez moi casser
la croûte.
Cette précipitation perturbe
Martin. Il ne veut pas voir
Cathy partir. Il voudrait pro-
longer la douceur de cette
nuit. Cathy partie, ce sera le
retour au vide, à l’absence, au
silence. Ce qu’il aimait, lui
paraît soudain détestable.
Pesant.
– Oui je comprends. On t’at-
tend, dit-il les yeux baissés.
– C’est comme ça depuis que
j’ai l’auberge. Des habitués
du matin, je ne me lève ja-
mais pour rien.
En silence, ils vident leurs
tasses, évitant de croiser
leurs regards. Cathy parle la
première.
– C’est étrange ce qui nous
est arrivé… On n’aurait
peut-être pas dû?
Martin lève les yeux. Elle
pose sa main sur sa barbe
naissante.
– Ça s’est passé. Tu regret-
tes?
– Non! J’ai été très heureuse.
Et je le suis encore, mais de-
main, tout à l’heure… J’ai
ma vie. Pierre Vandel, je le
respecte sincèrement. Je ne
veux pas lui faire de mal…
Martin l’observe enfiler son
manteau et se diriger vers la
porte. Lorsqu’elle est sur le
seuil, il lui prend la main?:
– Tu reviendras?
– Peut-être? Je ne sais pas.
Il voudrait être convaincant.
La retenir encore quelques
minutes. Mais comme un
adolescent dérouté, il s’en-
tend dire?:
– Tu vas le revoir?
– Bien sûr, Martin. Je te l’ai
dit.
– Alors pourquoi es-tu res-
tée?
– Pour qu’on n’oublie pas,
Martin. Pour que tu te sou-
viennes?! dit-elle en posant
brièvement ses lèvres sur les
siennes.
– Que je me souvienne?
– De cette nuit. De tout…
On se trouve, on se quitte, on
se retrouve, nos vies sont im-
briquées l’une dans l’autre.
Nous ne sommes pas que des
amants de passage.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D’Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Je 31.05 20h. Ve 01 et sa 02.06, 20h30.
Di 03.06, 17h.

Jam session
Bar King.
Je 31.05, 21h.

Raul Huerta trio
Le Salon du Bleu.
Ve 01.06, 20h30.

Concert du clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. Dans le cadre
de l’exposition «Automates & merveilles,
Les Jaquet-Droz et Leschot».
Les clavecinistes au temps
de Henri-Louis Jaquet-Droz.
Sa 02.06, 20h15.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Nous voulons avouer nos fautes
au facteur»
Théâtre Tumulte.
Variations de Jacques Sternberg.
Je 31.05, ve 01.06, sa 02.06, 20h30.
Di 03.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Es-tu forte assez?»
Temple allemand. Spectacle hybride
sur les croyances et superstitions.
Théâtre, danse et musique électronique.

Ve 01.06, 20h30. Sa 02.06, 23h. Di 03.06, 19h.
Je 07.06, 19h. Ve 08.06, 20h30.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Ve 01, sa 02.06, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mai: «L'horloge
à réveil en forme de livre (vers 1750)».
Jusqu’au 31.05
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz et de
leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot en
deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle. Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012». J
usqu’au 21.10. Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 01.06, 9h-18h. Sa 02.06, 9h-12h.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d’Art
Roger Montandon.
Sa-di 14h-18h, et tous les jours
sur rendez-vous. Jusqu’au 03.06.

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal espace d’Art
BillyBoy* & Lala. «Maison Mdvanii -
Oeuvres choisies 1989 - 2012».
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h- 18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 17.06.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Caveman
Salle de spectacle. One-man show.
Ve 01.06, 20h.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Expo collective... qui s'y colle».
Peinture, photographie et sculpture.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 03.06.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 279

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Je-ma 15h. Je, sa-di, ma 17h45. Ve-lu 20h15.
Ve-sa 23h. Je, ma 20h15, VO. Ve, lu 17h45, VO.
16 ans. De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-di 15h15. Di 10h30. 7 ans. De E. Damell
Cosmopolis
Je-ve, lu-ma 15h15. Ve-ma 20h30. 14 ans. De
D. Cronenberg
Opération Libertad
Ve-ma 18h. 14 ans. De N. Wadimoff
Move to move
Je 19h30. Pour tous. Par le Nederlands Dans
Theater. Retransmission de La Haye.
Men in black III - 2D
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Sonnenfeld
L’enfant d’en haut
Di 10h45. 12 ans. De U. Meier
Le prénom
Je-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De A. de La
Patellière
The best exotic Marigold Hotel - Indian
Palace
Je-ma 17h45. 7 ans. De J. Madden
Contrebande
Ve-sa 22h45. 14 ans. De K. Baltasar
De rouille et d’os
Di 11h. 16 ans. De J. Audiard

ARCADES (0900 900 920)
Men in black III - 3D
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Sonnenfeld

BIO (0900 900 920)
Sur la route
Ve-lu 20h15. Je-ve, lu-ma 15h. Je, ma 20h15,
VO. 16 ans. De W. Salles
Sur la piste du marsupilami
Sa-di 15h. 7 ans. De A. Chabat
Moonrise kingdom
Je-ma 18h. 10 ans. De W. Anderson

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Je-ma 15h30. Je-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12
ans. De T. Burton
Barbara
Je-ma 18h. VO. 10 ans. De C. Petzold
American pie 4: 13 ans après
Ve-sa 23h. 14 ans. De H. Schlossberg
Les vacances de Ducobu
Sa-di 13h30. 7 ans. De PH. de Chauveron

STUDIO (0900 900 920)
De rouille et d’os
Je-ma 15h15, 18h, 20h30. 16 ans. De J. Audiard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
De rouille et d’os
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Audiard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Indian palace
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De J.
Madden

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Pause estivale jusqu’au 31 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Prometheus - 3D
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R.
Scott
On the road
Ve 17h30. Sa 18h, VO. Di 20h, VO. Lu 20h. 16
ans. De W. Salles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Moonrise kingdom
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De W.
Anderson
Cosmopolis
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
De rouille et d’os
Je 20h. 16 ans. De J. Audiard
Dark shadows
Ve-di 20h30. 12 ans. De T. Burton

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
American pie 4
Je 20h30. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Horwitz
Twixt (Vost)
Ve 20h30. Sa 17h30. 14 ans. De F. Ford Coppola
Combat de reines
Di 17h30. 7 ans. de N. Steiner
Blanche Neige
Di 15h. 7 ans. De T. Singh

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

Dark Shadows 4e semaine - 12/14

Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Tim Burton.

Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp..

VF JE au MA 15h, 20h15

My Week with Marilyn
1re semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.

PREMIÈRE VISION! Au début de lété 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner «Le Prince et la Danseuse», le
film qui restera célèbre pour l’avoir réunie à
l’écran avec Sir Laurence Olivier, légende du
théâtre et du cinéma britanniques, qui en est
aussi le metteur en scène.

VF JE au MA 17h45

American Pie 4: 13 ans après
5e semaine - 14/16

JActeurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.

Comme le temps passe... Souvenez-vous de
cette année 1999 où quatre lycéens d’une
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir
avec... leur virginité. Quête héroïque,
burlesque, inoubliable... Une décennie plus
tard, les amis d’hier se réunissent le temps
d’un week-end pour se remémorer leurs
exploits d’antan et y puiser de nouvelles
inspirations..

VF VE et SA 22h45

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

Men in Black III - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.

DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF JE au MA 15h15, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h

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

Prometheus - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Ridley Scott,
réalisateur de «Alien» et «Blade Runner»,
retrouve le monde de la science-fiction dont il
est l’un des pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 23h

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

Cosmopolis 2e semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Un
richissime golden-boy de Wall Street circule à
bord de sa luxueuse limousine blanche dans
les rues de New York.

VF JE et VE, LU et MA 15h15.
JE au MA 20h30

Sur la route 2e semaine - 16/16
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
PASSION CINEMA! Sélection Officielle Cannes
2012! Adaptation du roman de Jack Kerouac Au
lendemain de la mort de son père, Sal Paradise,
apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean
Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur,
marié à la très libre et très séduisante Marylou.
Entre Sal et Dean, l’entente est immédiate et
fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser
enfermer dans une vie trop étriquée, les deux
amis rompent leurs attaches et prennent la
route avec Marylou.

VF JE au MA 17h30

The Avengers - 3D 6e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur du
Shield, l’agence internationale du maintien de
la paix, réunit une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE
3 JUIN À 15H15 À L’APOLLO 2 (NEUCHÂTEL) ET
SCALA 2 (LA CHAUX-DE-FONDS)! En Digital 3D!
Ce film est présenté en Sélection Officielle -
Hors-Compétition au Festival de Cannes 2012....

VF SA et DI 15h15

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

De rouille et d’os 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners.
Réalisateur: Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Ça

commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.

VF JE au MA 20h30.
JE, VE, LU et MA 15h30

Sur la piste du Marsupilami
9e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des découvertes...

VF SA et DI 15h30

Le prénom 6e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.

DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

Men in Black III - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Médiums d’un monde à l’autre
16/16

Réalisateur: Denise Gilliand.
Céline Boson Sommer est devenue médium et
guérisseuse grâce à une formation dans un
collège britannique. Pour le film, elle accepte de
se confronter à des personnes qui ne croyent
pas à la vie après la mort... EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISATRICE le samedi 2 juin!

VF SA 20h45. DI 18h15

Elena 12/16
Acteurs: Andrey Smirnov, Nadezhda Markina,
Elena Lyadova. Réalisateur: Andrei Zvyagintsev.
Femme au foyer et issue d’un milieu
modeste Elena œuvre au confort de son
riche mari, Vladimir. Mais son fils, né d’un
premier mariage, est au chômage et n’arrive
pas à entretenir sa famille. Elena est alors
tiraillée entre ses rôles de mère et d’épouse.

VO s-t fr JE et VE 18h15. SA et DI 16h

Tyrannosaur 16/16
Acteurs: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie
Marsan. Réalisateur: Paddy Considine.
Solitaire, Joseph vit dans un quartier pauvre
de Leeds. Alcoolique, il se bat contre sa
propre colère qu’il rejette contre les autres. Un
jour, il rencontre Hannah, qui travaille dans le
magasin d’une association caritative. Sa
douceur est comme un nouveau souffle.

VO s-t fr JE, VE, DI, LU et MA 20h45.
VE 22h45

C’était hier Tous/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve.
CYCLE T’AS TIMBRÉ? - Portrait du monde
ouvrier des années 30. Les anciens employé
d’une usine de pierres fines de Lucens
évoquent leurs souvenirs de leur travail, de
leur époque et du Tour cycliste de Suisse, qui
passa dans leur village en 1937.

VF VE 11h. SA 18h15

CINÉMA



PAULINE LÉNA

Les patients hésitent souvent à
s’en plaindre, ou s’entendent ré-
pondrequ’iln’existepasdetraite-
ment. Pourtant, causes et traite-
ments des troubles de l’odorat
sont désormais bien connus,
même s’ils sont rarement explo-
rés.

«Plus de la moitié des cas de
perte de l’odorat sont liés à des pa-
thologies inflammatoires chroni-
ques pour lesquelles un traitement
peut être proposé», rappelle le Dr
Corinne Eloit, ORL à l’hôpital
Lariboisière à Paris. La majorité
de ces patients retrouve alors, au
moins en partie, son odorat.
Dans lesautrescas, lacauseest le
plus souvent une infection vi-
rale ou, plus rarement, un trau-
matisme crânien, certains mé-
dicaments, certains troubles
neurologiques et psychiques.
L’odorat est alors diminué, mo-
difié ou absent, les patients ana-
lysant parfois également ces
troubles comme une perte du
goût, même si celui-ci fait appel
à des mécanismes très différents
(lire ci-dessous).

Dans tous les cas où la perte est
réversible, le processus de récu-
pération de l’odorat peut pren-
dre de quelques semaines à plu-
sieurs mois. Certains travaux
suggèrent qu’il est possible d’ac-
célérer ou d’améliorer ce pro-
cessus.

Les vertus
de l’entraînement
Une étude publiée récemment

par des chercheurs américains
dans «Nature Neuroscience»
démontre que l’entraînement
permet de rétablir ou d’amélio-
rer les capacités olfactives de

rats ayant perdu tout ou partie
de leur odorat. «Il est difficile de
réunir des cohortes suffisamment
larges de personnes atteintes de
troubles spécifiques pour pouvoir
démontrer l’intérêt de l’entraîne-
ment sur la rééducation de l’odo-
rat», regrette Gilles Sicard, cher-
cheur au CNRS à l’Université
d’Aix-Marseille. «J’ai cependant
pu constater, chez des dégusta-
teurs de vin atteints de troubles de
l’odorat, qu’un entraînement sys-
tématique pouvait améliorer leurs
perceptions.»

Les cohortes sont d’autant plus
difficiles à réunir en Europe qu’il
n’existe que très peu de centres
spécialisés dans l’exploration de
l’odorat, ces troubles n’étant pas
considérés comme un handicap
significatif. Pourtant, la modifi-
cation de l’odorat peut avoir des
conséquences graves sur la santé
et sur la qualité de vie.

Ainsi, plus de 80% des person-

nes ayant subi une perte de
l’odorat connaissent un épisode
dépressif, parfois grave.

Intoxications alimentaires
Si les humains n’utilisent pas -

ou plus leur nez comme les ani-
maux le font, leur survie en dé-
pend pourtant. «Les personnes
ayant perdu l’odorat subissent fré-
quemment des intoxications ali-
mentaires: elles ne distinguent
plus l’odeur d’un aliment avarié»,
indique le Pr Pierre Bonfils,
ORL à l’Hôpital européen Geor-
ges-Pompidou, à Paris. Incen-
dies et fuites de gaz sont des
dangers immédiats où l’odorat
joue également un rôle essentiel
de signal d’alarme.

À partir de 60 ans, l’odorat
semble diminuer dans l’ensem-
ble de la population, avec des ré-
percussions importantes sur
l’appétit (lire ci-dessous). L’odo-
rat, qui repose sur l’ac-
tivité de zones spécifi-
ques du cerveau, est
également fréquem-
ment affecté chez les
patients atteints de la
maladie d’Alzheimer.

La perception des odeurs se
fait grâce à des neurones spécifi-
ques de la muqueuse nasale qui
sontstimulésparcertainesmolé-
cules présentes dans l’air inspi-
ré. Le premier examen consiste
donc à vérifier si l’air parvient
jusqu’à ces zones de la cavité na-
sale, sans être bloqué par une
muqueuse enflée par une patho-
logie inflammatoire ou par des
polypes. Un traitement par corti-
coïdes est en général alors suffi-
sant pour rétablir la circulation
de l’air et l’action des neurones
olfactifs. Ces neurones sont en
lien direct avec le bulbe olfactif,

dans le cerveau, capable
d’analyser ces molécu-
les comme étant des
odeurs.

Les mots
pour le dire
Un dernier élément

semble également nécessaire
pour percevoir les odeurs: pos-
séder des mots pour les décrire.
«De nombreux patients se présen-
tent en disant qu’ils ont perdu
l’odorat», rappelle le Dr Eloit.
«Avec un test simple à partir de
flacons d’odeurs, je leur fais cons-
tater qu’ils sont en fait capables de
dire qu’il y a une odeur, même s’ils

ne peuvent pas la définir. Ils n’ont
donc pas perdu l’odorat.»

L’outil de perception des
odeurs n’est donc pas réelle-
ment atteint dans la majorité
des cas. «Une fois la cause identi-
fiée, et un traitement éventuelle-
ment appliqué, le meilleur moyen
de retrouver l’odorat est alors de…
sentir», souligne le Pr Bonfils.

Entrer dans des parfumeries,
des fromageries, soumettre son
nez à des odeurs familières
comme les épices présentes
dans la cuisine sont des exerci-
ces simples pour se rassurer sur
sa propre capacité à percevoir
les odeurs. À pratiquer sans mo-
dération, et sans attendre d’avoir
perdu l’odorat…�Le Figaro
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Un problème pour 15% de la population
L’odorat a longtemps été négligé

par la communauté médicale. Au-
jourd’hui, nous savons que ce sens
humain est très performant et par-
fois même supérieur à celui d’au-
tres mammifères. Par ailleurs, les

troubles de l’odorat concernent envi-
ron 15% de la population. Cela vou-
drait aussi dire que la majorité d’en-
tre nous connaît quelqu’un de son
entourage qui souffre d’un pro-
blème d’odorat.� RÉD

SENS Les patients hésitent à se plaindre de leur anosmie. Mais les traitements existent.

La perte d’odorat est réversible

Lescellulesréceptricesde l’épithéliumolfactif,
partie de la muqueuse nasale chargée de l’olfac-
tion, sont capables de capter spécifiquement
un certain type de molécules chimiques. L’in-
formation est transmise au cerveau qui analyse
la combinaison des cellules stimulées pour
identifier chaque odeur.

Le cerveau peut caractériser des milliers
d’odeurs à partir d’un nombre limité de cap-
teurs. Le code de décryptage des odeurs est dif-
férent pour chaque personne et se constitue
avec le temps, en fonction des odeurs rencon-
trées. De même pour le goût. Cet horizon olfac-
tif et gustatif est unique, car il reflète l’histoire
personnelle de chaque individu.

Les cellules de l’épithélium olfactif, soumises
à de multiples agressions car peu protégées de
l’extérieur, se renouvellent très vite. Le «code»
n’est cependant jamais perdu car ce renouvelle-
ment se fait progressivement: il faut plusieurs
semaines pour que l’ensemble des cellules
soient renouvelées.

Chimiothérapies agressives
Dans certaines situations, pourtant, les cellu-

les disparaissent toutes ensemble, avec des
conséquences majeures pour l’odorat. De nom-
breuses chimiothérapies utilisées contre le
cancer ciblent plus spécifiquement les cellules
capables de se multiplier rapidement, puisque
c’est l’une des caractéristiques des cellules can-

céreuses. Ces traitements ont donc souvent un
effet sur la muqueuse nasale et sur les cellules
gustatives, également à renouvellement rapide.
Odorat et goût peuvent donc être modifiés ou
même disparaître pendant la durée du traite-
ment. Comme pour tous les cas de perte réver-
sibledugoûtetde l’odorat, larécupérationsefait
petit à petit dès la fin du traitement, en s’ap-
puyant notamment sur des odeurs et des goûts
familiers, plus faciles à identifier. Les tests
d’analyse de l’olfaction et du goût peuvent faci-
liter cette récupération, en mesurant de ma-
nière objective les progrès réalisés.

Certains patients ont cependant l’impression
de ne jamais retrouver le goût et l’odorat et ne
peuvent pas «s’y faire», comme certains méde-
cins le leur conseillent encore. En fait, ils ont
perdu leur horizon olfactif et gustatif, une perte
parfois inconsolable car elle est intimement
liée aux souvenirs, à l’identité même de chaque
personne.

Il existe en effet un lien direct entre l’activité
du bulbe olfactif et la mémoire. «Certains souve-
nirs, qui étaient facilement accessibles grâce à
l’odorat, ne le sont plus lorsque celui-ci disparaît»,
souligne le Dr Corinne Eloit, ORL à l’hôpital
Lariboisière à Paris. Il faut alors reconstruire et
apprivoiser un nouveau paysage de sensations
pour retrouver, d’une autre façon, le goût de
cette fameuse madeleine trempée dans une
tasse de thé.�

Une bactérie difficile à identifier
«Le goût repose sur quatre saveurs», vous ap-

prenait peut-être votre maîtresse d’école, «le
sucré, le salé, l’acide et l’amer, ressenties sur qua-
tre zones bien définies de la langue.» Faux! Plus la
recherche avance, plus les spécialistes rappro-
chent laphysiologiedugoûtdecellede l’odorat,
qui en fait d’ailleurs partie… Eh oui, car sans
odorat, pas de goût. Tout ceci n’est pas clair?

Faisons une petite expérience. Lorsque l’on
met une fraise devant son nez, on sent qu’elle a
une odeur de fraise mais on ne sait pas quel
goût elle a tant que l’on n’a pas mordu dedans.
En croquant la fraise, on peut trouver qu’elle a
un goût de fraise, qui ressemble finalement à
son odeur. Mais si on insuffle de l’air dans le
nez à cet instant, plus de «parfum» de fraise.

Le goût de la fraise se définit comme sucré,
légèrement acide, mais également par une tex-
ture croquante à l’extérieur, molle sous la peau,
avec un centre creux. Toutes ces informations
fournissent une image très précise de la fraise.

Saveur, odeur et texture
On imagine souvent l’odorat comme un des

éléments du goût, sans savoir pourquoi: l’air
qui passe dans la bouche, chargé des molécules
odorantes de la fraise, remonte jusqu’aux fos-
ses nasales. C’est la rétro-olfaction. D’autres
molécules vont stimuler des capteurs dans la
bouche, pour qu’on puisse sentir ce qu’on défi-
nitcommedessaveurs tellesque lesaléoulesu-

cré, c’est la gustation. Les dents, la langue, les
gencives, les parois des joues sont également
stimulées et fournissent des informations es-
sentielles pour constituer le goût: c’est la sensi-
bilité trijumique, qui enregistre entre autres la
texture, la température ou le piquant.

Annick Faurion, chargée de recherche au
CNRS basée à l’Institut de neurobiologie Al-
fred-Fessard(Gif-sur-Yvette)etpassionnéede la
composante buccale du goût, estime qu’il s’agit
d’un sens complexe. De nombreux travaux
font évoluer ou remettent en question la théo-
rie des quatre saveurs. Annick Faurion appuie
sa critique sur une observation simple: lors-
qu’on fait goûter la même molécule à plusieurs
personnes, certaines vont la définir comme su-
crée et d’autres comme salée ou amère. «En
fait, ce que chacun définit comme sucré, c’est ce
que chacun ressent en mangeant du sucre», ex-
plique-t-elle. Un mot commun a été défini
pour pouvoir communiquer sur cette sensa-
tion, mais, s’il fallait préciser toutes les sensa-
tions que le sucre provoque dans la bouche,
chacun utiliserait un mot différent.

Contrairement à l’odorat, le goût est un sens
solide, qui repose sur huit nerfs, et les troubles
du goût sont très rares. La perte d’un grand
nombre de dents, le tabac, la polymédication
ainsi que des traitements anticancéreux sont
des causes fréquentes de baisse de sensibilité
du goût, souvent réversible.�

Troubles articulaires et neurologiques

�«Chez des
dégustateurs
de vin atteints
de troubles
de l’odorat, un
entraînement
systématique
améliore leurs
perceptions.»
GILLES SICARD
CHERCHEUR AU CNRS



BIRMANIE Pour la première fois en 24 ans, la «Dame de Rangoon» entame
un périple en Asie et en Europe. A Oslo, elle recevra son prix Nobel de la paix.

Le voyage d’Aung San Suu Kyi
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN

Elle a longtemps été la con-
science politique emmurée de
la Birmanie. Aung San Suu Kyi
est aujourd’hui une parlemen-
taire, invitée dans les colloques
internationaux.

Pour son premier déplace-
ment à l’étranger depuis vingt-
quatre ans, «Mère démocra-
tie», comme les Birmans la
surnomment désormais, a choi-
si d’assister au Forum économi-
que mondial pour l’Asie de l’Est,
à Bangkok, où elle est arrivée
mardi soir pour une visite de
cinq jours. Le choix de la Thaï-
lande, avec laquelle son pays
partage 1800 kilomètres de
frontière, est logique: plusieurs
milliers de dissidents y ont fui la
dictature militaire birmane. Ils
ont consacré une énergie consi-
dérable à mobiliser la commu-
nauté internationale pour aider
le Myanmar à sortir de l’im-
passe politique et estiment
avoir encore un rôle à jouer.

400 moines et étudiants
en prison
Sur le sol thaïlandais, se trou-

vent également 150 000 réfu-
giés chassés par les attaques de
l’armée birmane et qui s’entas-
sent dans neuf camps le long de
la frontière. Et l’état désastreux
de l’économie birmane pousse
un à deux millions de person-
nes à travailler dans le royaume
plus ou moins légalement, s’ex-
posant à des exploitations en
tout genre: les marins sont re-
vendus de bateau en bateau
sans jamais pouvoir revenir à
terre, les petites mains sont sé-
questrées dans les usines de
confection et les décortiqueu-
ses de crevettes doivent tenir
des cadences infernales.

Pour renouer un lien brisé
avec tous ceux qui vivent à l’ex-
térieur du pays, Aung San Suu
Kyi rencontrera ces immigrés
birmans dans la zone indus-
trielle de Samut Sakhon. Elle se
rendra aussi dans la bourgade
de Mae Sot, point d’entrée ma-
jeur des Birmans en Thaïlande,
y rencontrera le Dr Cynthia, la

«mère Teresa» des rebelles ka-
rens et visitera le camp de réfu-
giés de Mae La.

Depuis son entrée en politi-
que au cours de la douloureuse
année 1988, qui vit des milliers
de manifestants pro démocratie
tomber sous les balles de l’ar-
mée birmane, la célèbre oppo-
sante s’était toujours refusé à
partir, de crainte de fournir aux
militaires l’occasion de la main-
tenir en exil. Pour demeurer «le
caillou dans la botte des géné-
raux», elle a renoncé à se ren-
dre à Oslo en 1991 pour y rece-
voir le prix Nobel de la paix qui
lui avait été décerné.

Junte auto dissoute
Pis, en 1999, elle a dû rester à

Rangoon tandis que son mari,
brillant universitaire britanni-
que, succombait à un cancer en
Grande-Bretagne. Mais l’entête-
ment de cette femme d’excep-
tion est à la hauteur de l’énergie
déployée pour parvenir à l’ob-
jectif qu’elle s’est fixé: restaurer
la démocratie en Birmanie.

Où en est justement cette nou-

velle Birmanie du président
Thein Sein, qui a multiplié les
promesses de réformes et tenu
des élections partielles rempor-
tées par la formation d’Aung San
Suu Kyi? La communauté inter-
nationale, pressée de voir une
opportunité d’ouverture, est en-
thousiaste: l’Union européenne
a suspendu en avril dernier ses
sanctions à l’encontre de la Bir-
manie pour une durée d’un an,
les Etats-Unis ont levé certaines
restrictions aux investisse-
ments, et les hommes d’affaires
se ruent vers le nouvel eldorado.
Mais il reste bien difficile d’ap-
procher la vérité de cette junte
militaire birmane, qui s’est auto-
dissoute et est devenue un pou-
voir civil en mars 2011.

Beaucoup de ses promesses de
démocratisation se limitent à
des effets d’annonce. Et le sys-
tème demeure très opaque: ré-
cemment le vice-président, Tin
Aung Myint Oo, a disparu de la
scène politique sans un mot
d’explication. Malgré l’allége-
ment des restrictions à la liberté
de la presse, les journalistes ont

été mis en garde de ne pas évo-
quer cette purge interne. Si 659
prisonniers politiques ont été li-
bérés, selon les chiffres de Hu-
man Rights Watch, plus de 400
moines bouddhistes et étu-
diants activistes sont encore
derrière les barreaux.

«Il est troublant que l’Occident,
si focalisé pendant vingt ans sur
les violations des droits de
l’homme en Birmanie, soit si peu
regardant aujourd’hui et récom-
pense des réformes aussi superfi-
cielles», déplore l’opposant en
exil Soe Win Latt. Quant à l’en-
trée au Parlement d’Aung San
Suu Kyi et des 42 députés de
son parti, elle n’a pas changé
grand-chose au rapport de for-
ces politique: le Parti de la soli-
darité et du développement,
créé de toutes pièces par l’an-
cienne junte, conserve une
écrasante majorité dans les
deux assemblées.

L’armée y a même consolidé
son influence en remplaçant 59
de ses 166 représentants non
élus par des hauts gradés, lais-
sant peu d’espoir à des amende-

ments de la Constitution, indis-
pensables à tout processus de
démocratisation. Pour Bo Kyi,
membre de l’association d’assis-
tance aux prisonniers politi-
ques, basée en Thaïlande, «les
généraux ne se sont pas débarras-
sés de leurs vieilles habitudes: cu-
pidité, cruauté et incompétence».

Une stratégie déployée
depuis 2003
Un document estampillé «se-

cret-défense» révèle que la per-
estroïka du président Thein Sein
est plus une volonté de rééquili-
brage géopolitique qu’une sou-
daine aspiration à une démocra-
tie libérale. Cet épais dossier,
issu de l’Académie militaire de
Maymyo, est la preuve qu’une
stratégie de séduction à l’égard
des Etats-Unis est à l’étude de-
puis 2003. Sous le titre «Etude
des relations américano-birma-
nes», les 346 pages du rapport
détaillent une habile stratégie de
séduction pour «obtenir la levée
des sanctions» – en place depuis la
fin des années 1990 et qui étran-
glent l’économie –, et «accéder

aux fonds de la Banque mondiale,
du Fonds monétaire international
et des autres instances internatio-
nales de la finance».

L’auteur, un mystérieux lieute-
nant-colonel Aung Kyaw Hla –
vraisemblablement le nom de
code d’un think-tank –, part du
postulat que la dépendance vis-
à-vis de la Chine a créé «une si-
tuation d’urgence nationale» qui
«met en péril l’indépendance du
pays». Il estime que la Birmanie
doit «normaliser ses relations avec
l’Occident».

Les signes d’ouverture
ne sont pas «irréversibles»
Mais c’est surtout d’Aung San

Suu Kyi dont il s’agit dans ce rap-
port: l’ennemie dont il ne fallait
pas prononcer le nom en pré-
sence du dictateur Than Shwe,
aujourd’hui officiellement retiré
de la vie politique. En résidence
surveillée pour la troisième fois
au moment de la rédaction du
document, elle se trouve «au
centre des préoccupations des
Américains», est-il écrit. «Les
pressions s’accentuent chaque fois
qu’elle est détenue.» Si le rapport
estime que «sa libération amélio-
rerait les relations avec l’Occi-
dent», une finalité plus sombre y
figure clairement: «Ecraser l’op-
position.»

Si Aung San Suu Kyi semble
aujourd’hui accorder une cer-
taine confiance aux réformes
entreprises par le nouveau ré-
gime, elle met aussi en garde
contre tout excès d’optimisme.
Les changements politiques et
les signes d’ouverture ne sont
pas «irréversibles», dit-elle. Et
sur une échelle quantifiant le de-
gré de démocratie de 1 à 10, elle
estime que «la Birmanie n’a pas
atteint la première graduation».

Pour la «Dame de Rangoon»,
ce premier voyage à l’étranger
met un terme à deux décennies
d’isolement. Libre de ses mou-
vements depuis qu’elle a reçu dé-
but mai son premier passeport
depuis 1988, elle entreprend
une tournée européenne dans la
foulée. Elle doit prononcer un
discours le 14 juin à Genève de-
vant l’Organisation internatio-
nale du travail.�

Aung San Suu Kyi a quitté la Birmanie pour la première fois depuis 24 ans. Elle effectue une visite de quelques jours en Thaïlande. KEYSTONE

ASTRONOMIE
Le Soleil rencontre Vénus
Entre le 5 et le 6 juin, l’étoile
du Berger passera entre la Terre
et le Soleil, un alignement
exceptionnel qui ne se reproduira
pas avant 105 ans.
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Aung San Suu Kyi a prononcé hier en Tahï-
lande son premier discours à l’étranger depuis
24 ans. Elle a promis solennellement d’aider
ses compatriotes de Thaïlande, souvent expo-
sés à des exploitations en tout genre.

«Je peux vous faire une promesse: je ferai de
mon mieux pour vous», a déclaré la députée à
des milliers de Birmans en extase venus
l’écouter à Mahachai, dans la province de
Samut Sakhon, au sud d e Bangkok. Ils
étaient des centaines à attendre dès l’aube
celle qui représente depuis presque un
quart de siècle l’aspiration de tout un peuple
à la démocratie.

L’opposante a salué le courage de ses com-
patriotes «malgré les difficultés par lesquelles
ils sont passés». «Et tous disent une chose: ils
veulent rentrer en Birmanie dès que possible, et
ça fait évidemment partie de nos responsabili-
tés», a-t-elle déclaré.

L’ennemie publique numéro un de la junte
jusqu’à la dissolution de celle-ci en
mars 2011 est désormais députée de la
chambre basse du parlement birman sous
les couleurs de la Ligue nationale pour la
démocratie (LND), premier parti d’opposi-
tion. Elle partira mi-juin dans une tournée
historique en Europe.� ATS-AFP

«Je ferai de mon mieux pour vous»
Bono remettra à Aung San Suu Kyi le prix

Ambassadeur de la conscience, la distinc-
tion la plus prestigieuse octroyée par Am-
nesty International, lors de sa visite à Dublin
au mois de juin. La célèbre opposante bir-
mane est attendue le 18 juin à Dublin, au
lendemain de sa visite à Oslo où elle doit re-
cevoir le prix Nobel de la paix qui lui a été dé-
cerné il y a 21 ans, en 1991, pour son combat
en faveur de la démocratie en Birmanie.

Le prix Ambassadeur de la conscience lui a
été attribué en 2009, mais elle n’a pu rece-
voir aucune de ces deux récompenses en
personne parce qu’elle a été assignée à rési-

dence pendant 15 des 24 dernières années
en Birmanie et, quand elle était libre, elle
craignait de ne plus être autorisée à rentrer
dans son pays si elle partait à l’étranger.
Bono a consacré une série de concerts à
Aung San Suu Kyi en 2009, demandant à ce
que son assignation à résidence soit levée, et
il a annoncé cette année-là lors d’un concert
à Dublin la distinction décernée par Am-
nesty. Un responsable d’Amnesty qui orga-
nise le concert, a annoncé que l’actrice Va-
nessa Redgrave, la troupe Riverdance et le
chanteur folk-rock Damien Rice seront no-
tamment présents.� AP

Ambassadrice de la conscience
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Desmilliards à dépenser et
rien à dire!

17 juin 2012
aux accords

internationaux:
la parole au peuple!

www.accords-internationaux.ch
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POLITIQUE

AREUSE, Ch. des Isles 2, entièrement rénové, 3
pièces au 2e étage, cuisine agencée, bains/WC,
balcon. Fr. 1080.- + charges. Libre de suite. Tél.
032 722 33 63.

Les Brenets, joli appartement 5 pièces, dont une
indépendante, partiellement rénové. Ensoleillé
et belle vue sur le Doubs. Loyer Fr. 1080.- char-
ges comprises. Garage Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 931 71 96 ou Tél. 079 684 10 03.

LE LANDERON, à louer appartement duplex de
4½ pièces, 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains + 1 WC. Fr. 2 100.–/mois,
charges et 2 places de parc comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 22.

NEUCHÂTEL VILLE, BEAU STUDIO MEUBLÉ, con-
fort, vue, tranquillité, tél. 079 797 13 18.

URGENT! FAMILLE RECHERCHE GRAND APPAR-
TEMENT de 4½-5 pièces, bas du canton, avec
jardin si possible, loyer maximum Fr. 2200.-
tout compris. Tél. 078 226 46 82.

VAL-DE-TRAVERS OU AUTRE COIN de campa-
gne, recherche joli "chez moi" de 2-3 pièces.
Idéalement cachet non rénové et coin extérieur.
Impératif: maison calme de peu de logements,
max. Fr. 800.- charges incluses. Aussi ouverte à
partage d'une maison ou proposition originale
de logement. Suis calme, sans animaux. Tél.
079 903 61 53.

A LA CHAUX-DE-FONDS. A louer sur le Pod trois
locaux aux rez-de-chaussée, entièrement réno-
vé, pourrait servir de bureaux, salon de coiffure,
massage ou onglerie. Loyer modéré. Tél. 079
462 37 59.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'OR FR. 47.- à 55.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A + ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets et
de poche toutes marques et toutes montres
d'école d'horlogerie, toutes fournitures d'hor-
logerie et toutes pendules rares, tous bijoux or
pour la fonte ou autres, diamants, etc. Paiement
cash. Tél. 079 360 88 33.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

ACHETE AU PLUS HAUT PRIX toute antiquité et
tout tableau, montre de marque, bijou et argen-
terie. Paie cash. Tél. 079 632 00 99 ou Tél. 079
202 42 17.

Un CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

PIANOS "CLAIRSON", CAMUS 6, ESTAVAYER.
Choix, qualité... et des prix particulièrement
avantageux. Documentation Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch

VACANCES, appartement de 2 pièces au bord du
lac. Prix à la saison. Tél. 079 205 09 30.

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

PEINTRE EN BÂTIMENT PROFESSIONNEL pour
tout travaux de peinture et plâtre, transforma-
tion et rénovation en tout genre. Devis gratuit et
sans engagement. Tél. 079 781 89 21.

CHERCHE RÉNOVATION, transformation faça-
des, peinture, crépi, projection stéréolite, traite-
ment volets, fenêtres et boiserie. Pause parquet
et carrelage. Travaux garantis et soignés. Tél.
076 740 38 60.

HELLO LES PETITS ENFANTS, une gentille nou-
nou vous attend. Dites le à papa et maman. A
bientôt. Tél. 077 476 91 41 de 10h à 19h

NETTOYAGE (restaurant, office, usine, maison,
magasin). Jeune homme effectue vos travaux
d'entretiens divers, à temps partiel ou complet.
Responsable, consciencieux et respectueux,
avec expérience. Tél. 079 674 21 42.

DAME AVEC EXPÉRIENCE recherche heures de
ménage et de repassage. Région littoral neu-
châtelois. Tél. 079 462 42 97.

RESTAURANT AU LOCLE, cherche serveuses à
100%, avec expérience, permis valable.
Horaires coupés. Dimanche congé. A convenir.
Tél. 078 601 50 01 ou tél. 079 759 54 90.

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche
coiffeuse à temps partiel. Envoyer dossier de
candidature à : Rue du Temple-Neuf 11, 2000
Neuchâtel.

AGENCE DE SÉCURITÉ: cherche des gardes
pour toutes surveillances, au prix de Fr. 5000.-
par mois. S'adresser par écrit à André
Huguenin, Progès 133, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BAR DE LA POSTE au Landeron, cherche ser-
veuse ou barmaid, entrée de suite. Tél. 032 751
31 66.

A BON PRIX, achat cash 7/7, voitures, bus,
camionnettes, camion, tracteurs, état et km
sans importance, paiement cash, tél 078 927 77
23.

MAZDA MX5 CABRIOLET, hardtop, jantes alu
17'', modèle 1997, bleu-vert métallisé, intérieur
cuir beige, 120 000 km. Fr. 4200.-. Tél. 076 367
21 11

70 EXPOSANTS PARTICIPERONT AU 18E MAR-
CHÉ aux puces de Boudevilliers, samedi 2 juin
de 8h à 18h.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00.

VIDE-GRENIER dans la nature à Chaumont,
samedi 2 juin de 9h à 16h. Après 4 km depuis
le funiculaire en direction de la Dame, à la croi-
sée, prendre Enges et suivre les panneaux indi-
cateurs de votre rendez-vous avec le bon air et
les bonnes affaires.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608
20 02.

TOUT CE QUE VOUS AIMEZ MANGER.
Directement sur votre table. D'ici - Produits neu-
châtelois - Michel Max Baillod - Case postale 42
- 2406 La Brévine - Natels: 079 405 53 11 (Loïc)
- 079 606 37 88 - Tél.: 032 936 10 92 - (Site)
www.saveurs-la-brevine.ch

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS débarras, trans-
ports en Suisse et à l'étranger. Manutentions
pianos, tarifs par heure ou forfait. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

E-BIKES directement du fabriquant Cilo à prix
d’usine ! Vélos électriques dès Fr. 599.-, vélos
d’enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
189.-. Nos marques: Cilo, Megabike, Yves-
André et Diam’bike. Cycling Technology (BMS
Sàrl,) anciennes usines Dubied à Couvet.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h30 et
le samedi, sur rendez-vous!

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
de 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. Privée, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEW À ST-IMIER, 2 - 3 gentilles China-girls,
très belles femmes, font massages, l'amour,
services complets. Tél. 079 608 90 45.

LE LOCLE, LADIES NIGHT, Côte 17, 2400 Le
Locle. Tél. 078 838 23 09 sauna jacuzzi. Anna
tél. 076 763 01 58. Andreea tél. 076 274 07 49.
Ami tél. 077 902 65 78. Ella tél. 077 905 23 91.
AngelicaTél. 076 717 91 58. Melissa tél. 076 290
64 47. Lesboshow + stringparty vendredi-same-
di. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladiesnight.ch

NE: 078 926 91 56,EUROSEX.CH/KELLY, SEXY,
belle, taille 34, corps parfait, douce, gentille,
câline, sans tabous, fantasmes à tout âge, mas-
sages relax + prostate, 69, gorge profonde,
embrasse partout, pas pressée, se déplace.
Parking à disposition.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Annabella.
Vous êtes stressé? masseuse diplômée pro-
pose massage détente, anti-stress, personnali-
sé sur table, tantra, classique, sportif, à huiles
chaudes aphrodisiaques, finitions érotiques
grosse poitrine XXXL naturelle, gorge profonde,
service complet, tous fantasmes. Je suis
coquine, excitante et très chaude. Tél. 078 921
25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva délicieuse brune,
belle et douce, sensuelle, mince, corps sexy
très belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, câlin. Ambiance
discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7. Tél. 076
204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturel 120 de toute beauté.
Jolie blonde, tous fantasmes. Tous types mas-
sage avec moi sous la douche. Venez sortir de
la routine. Hygiène assurée, très discret. Je tra-
vaille 7/7, 24/24. Accepte cartes de crédits:
Mastercard, Visa. Rue de la Balance, 1er étage,
appartement 1. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme!
Excellent massage, fellation naturelle, amour
complet, 69. Neuchâtel centre, appartement
discret et convivial, parking à proximité, 7/7 -
24/24. Tél. 079 412 15 27.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Le dimanche aussi. Tél. 076 766 13 52.

LE LOCLE, 1re fois, sexy, exotique, étudiante, 22
ans, sensuelle, douce. Body douche, jeux éroti-
ques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15 71.
Le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, Samantha, fille
Argentine, belle femme brune. Massages, rap-
port, fellation, 69, sodomie, échange caresses.
Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins naturels, corps sexy
et bien membré (22 x 5 cm). Disponible, active
et passive, 69. Je pratique un service complet de
A à Z, coquine. Orgasme et jouissance garantis.
A partir de Fr. 100.–. Tél. 079 897 84 30.

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 22 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, toutes les positions. 7/7 - 24/24, Tél. 076
644 95 23 .

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Cheila, petite
Chilienne, poitrine XXXL, 30 minutes de mas-
sage sur table, embrasse avec la langue, fella-
tion spéciale, gode-ceinture, sans tabous, pas
pressée. Fellation: Fr. 50.– / L'Amour: Fr. 70.– /
Sodomie: Fr. 120.–. Tous fantasmes! Tél. 076
795 84 11.

PREMIÈRE FOIS EN SUISSE. Très jolie femme de
Bulgarie, Caty, 19 ans, mince. Anna, 19 ans,
Espagnole. Caroline, Italienne, 23 ans, blonde.
Travesti, Pantera, blonde, Colombienne, très
belle, 23 cm, 100% active. Sans tabous, pour
tout fantasme. Neuchâtel, derrière la Rue de
l'Ecuse 42, escalier Del'Immobiliere, 7/7 -
24/24. Tél. 076 258 37 79.

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec champagne et chantilly. Très bon ser-
vice. 3e âge, couple bienvenus, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domi-
cile libres à choix. Cartes de crédits ok. Drink
offert en bienvenue. Tél. 076 642 73 39.

suite de la page 12
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FISCALITÉ Emboîtant le pas aux Etats, le Conseil national a adopté trois accords fiscaux.
De mauvaise grâce. L’alliance contre nature entre le PS et l’UDC n’a pas fait le poids.

La fronde contre Rubik échoue
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le scénario était attendu. C’est
à contrecœur que le Conseil na-
tional a approuvé hier les ac-
cords fiscauxnégociésavec l’Alle-
magne, le Royaume-Uni et
l’Autriche. Comme mardi aux
Etats, la fronde issue des rangs
de l’UDC et du Parti socialiste
n’a pas suffi à faire vaciller ces ac-
cords dits Rubik, basés sur une
imposition à la source des avoirs
de clients étrangers.

L’alliance contre nature entre
la gauche et la droite nationa-
liste ne pouvait l’emporter qu’en
cas de vote compact dans les
deux camps. Ce fut loin d’être le
cas. Il a ainsi manqué une tren-
taine de voix pour faire échouer
l’accord avec l’Allemagne (108
oui, 81 non, deux abstentions) et
celui avec le Royaume-Uni (109,
81, une). Le cas de l’Autriche
(138, 51, deux) était moins con-
testé. Par 89 voix contre 85 et
cinq abstentions, le National a
toutefois rejeté la loi sur l’imposi-
tion internationale à la source,
qui doit expliciter l’application
des accords. Ce dossier-là re-
tourne donc aux Etats.

«Indigne» pour la Suisse
L’UDC a bien tenté de ren-

voyer l’entier de la copie au Con-
seil fédéral. Pour Christoph Blo-
cher, les accords Rubik sont
indignes et inacceptables «pour
une Suisse libre». Son collègue
Caspar Baader a relevé les taux
d’imposition «prohibitifs» pré-
vus pour les clients allemands,
notamment au niveau des suc-
cessions(jusqu’à50%).«Les Alle-
mands fortunés vont retirer leur
fortune de Suisse pour la transférer
dans un autre pays», prévient le
Bâlois, qui regrette également
que la Confédération ne soit pas
mieux protégée contre le vol de
données bancaires.

Le Parlement a finalement en-
tendu l’appel des banquiers à ra-
tifier au plus vite les accords Ru-
bik (lire notre édition du
29mai).Lapropositionderenvoi
émanant de l’UDC a été balayée
(136 voix contre 52, trois absten-
tions), de même celle de Su-
sanne Leutenegger Oberholzer
(PS, BL) visant à suspendre l’exa-
men des deux accords les plus
controversés. Avant d’en débat-
tre, le Parti socialiste voulait en
savoir plus sur la stratégie de l’ar-
gent propre poursuivie par le
Conseil fédéral.

Pas réciproque?
Le centre droit a été le grand

artisan de la ratification des
trois accords. Là aussi, sans

grand enthousiasme. Au sein du
groupe PDC, on regrette l’ab-
sence de réciprocité dont pour-
ront profiter quelques paradis
fiscaux, notamment britanni-
ques. «Les accords saignent à
blanc la place financière suisse,
qui est en train de se déglinguer»,
a lancé le Fribourgeois Domini-
que de Buman, qui y voit toute-
fois une possibilité de «sauver
les meubles».

Une majorité de Verts ont aus-
si soutenu la solution du Con-
seil fédéral. «Ce n’est qu’une
étape de l’évolution vers une straté-
gie de l’argent propre», a rappelé
la Vaudoise Adèle Thorens Gou-
maz, coprésidente des Verts. In-
terrogée sur les échanges auto-
matiques d’informations

souhaités par la gauche, la prési-
dente de la Confédération Eve-
line Widmer-Schlumpf a confir-

mé que les accords Rubik
représentaient une «solution
équivalente».�

L’accord fiscal passé avec l’Allemagne a été accepté à une différence de 27 voix. KEYSTONE

INVALIDITÉ
Le National
réforme la prise
en charge

La prise en charge des traite-
ments stationnaires hospitaliers
pour les adultes relevant de l’as-
surance invalidité sera réfor-
mée. Après le Conseil des Etats,
le National a décidé hier que les
coûts devront être assumés à
80% par l’AI et à 20% par le can-
ton de résidence.

La modification a été adoptée
par 135 voix contre 36. Elle doit
permettre de revenir au système
dénoncé unilatéralement en
2008 par les cantons, a précisé
Guy Parmelin (UDC, VD) au
nom de la commission.

Près de 60 millions de francs
sont en jeu chaque année pour
des traitements en relation avec
des infirmités congénitales ou
nécessaires à la réintégration
professionnelle.

Cela correspond à un milliard à
charge de l’assurance invalidité
d’ici 2025, selon Alain Berset.
Faute de financement, il fau-
drait procéder à de nouvelles
coupes dans l’AI, a averti le con-
seiller fédéral.

Opposition vaine
Une minorité emmenée par

Ignazio Cassis (PLR, TI) s’est op-
posée en vain à cette correction.
Les cantons ont mis un terme à
l’ancien système de finance-
ment en raison de l’entrée en vi-
gueur de la péréquation finan-
cière corrigée, a-t-il déclaré.
Aujourd’hui, ils contribuent en-
core à hauteur de 10% et au-
raient dû être exemptés de cette
charge l’an prochain.

Une proposition de renvoi au
Conseil fédéral défendue par
Yvonne Gilli (Verts, SG) a égale-
ment été écartée par 107 voix
contre 70.� ATS

EN IMAGE

VÉLOS
La vignette vit ses dernières heures. La vignette vélo sera
définitivement obsolète demain. Ceux qui profitaient encore de la
protection offerte par la vignette 2011, valable jusqu’à aujourd’hui,
devront passer au nouveau système dans lequel l’assurance RC
privée prend en charge les dommages causés par le cycliste. Les
premières plaques d’immatriculation pour vélos ont
vraisemblablement été utilisées à Lucerne entre la fin du XIXe et le
début du XXe siècle. Pendant 60 ans, chaque canton a émis ses
propres plaques. Ce n’est qu’en 1970 qu’il a été possible de se mettre
d’accord sur une couleur commune: le rouge. Pour des raisons de
coûts, les dernières plaques pour vélo ont été produites en 1987. Elles
ont été remplacées dès 1988 par des vignettes autocollantes.� ATS

KEYSTONE

Le projet d’ordonnance sur la
construction des nouvelles rési-
dences secondaires fera l’objet
d’une audition-conférence le
18 juin. Celle-ci va réunir les
cantons, les partis représentés
au Parlement, ainsi que les orga-
nisations et associations d’enver-
gure nationale.

Il n’y a donc pas de procédure
de consultation écrite, signalait
hier l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial. Si néces-
saire, les participants à l’audition
ont la possibilité de s’exprimer
par écrit d’ici le 22 juin. L’objec-
tif étant que les questions en sus-
pens soient réglées par voie d’or-
donnance autant que possible
avant les vacances d’été.

Le groupe de travail sur les rési-
dences secondaires s’est mis
d’accord jeudipassésurunprojet
d’ordonnance visant à clarifier
les questions les plus pressantes.
Le futur texte ne réglera que la
construction de nouvelles rési-
dences secondaires, et non l’uti-

lisation des résidences existan-
tes.

Les constructions érigées et
servant conformément à la lé-
gislation en vigueur avant le
11 mars 2012 doivent pouvoir
continuer à être utilisées dans la

même mesure qu’avant l’accep-
tation par le peuple, ce diman-
che-là, de l’initiative Weber. Les
logements existants doivent
pouvoir être librement vendus
et transmis par succession.

«Lits chauds»
Le projet d’ordonnance porte

essentiellement sur le traite-
ment à appliquer aux nouvelles
résidences secondaires dans les
communes ayant déjà dépassé le
seuil des 20 pour cent. La propo-
sition du groupe de travail pré-
voit que ces communes ne pour-
ront à l’avenir autoriser de
nouvelles résidences que s’il
s’agit de «lits chauds».

Seraient alors considérés
comme résidences secondaires
tous les logements qui ne sont
pas le domicile de leurs usagers.
Deux variantes sont proposées
sur la date d’entrée en vigueur
de la future ordonnance: le
1er septembre 2012 ou le
1er janvier 2013.� ATS

RÉSIDENCES SECONDAIRES Berne veut clarifier les inconnues.

Conférence prévue à mi-juin

Les constructions érigées
et servant conformément à la loi
avant le 11 mars 2012 devraient
pouvoir conserver la même utilité.
KEYSTONE

LA BALLE EST DANS LE CAMP DES LÄNDER
L’application des accords fiscaux passés par Berne n’est pas encore certaine
et définitive. Outre la possibilité de référendum en Suisse, les parlements con-
cernés peuvent les torpiller en les rejetant. Alors que leur acceptation sem-
ble relativement sûre à Londres et Vienne, l’accord fiscal est sur le balan à
Berlin. Lors d’un premier débat en avril au Bundestag, les fronts étaient par-
tagés entre la coalition au pouvoir et l’opposition. Si la coalition gouverne-
mentale des chrétiens démocrates (CDU) et des libéraux est majoritaire au
Bundestag (diète), elle ne dispose pas de la majorité au Bundesrat (cham-
bre des Länder). Le ministre des Finances Wolfgang Schäuble doit rencon-
trer aujourd’hui ses homologues des Länder pour en discuter. La deuxième
lecture capitale de l’accord au Bundesrat pourrait ne pas avoir lieu avant no-
vembre. L’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Autriche disposent de plus de
temps que la Suisse, ces pays ne connaissant pas la possibilité du référen-
dum. L’objectif reste une entrée en vigueur le 1er janvier 2013.� ATS

LOTERIES
Impôt anticipé
à 1000 francs
Les gains de loterie en dessous
de 1000 francs ne seront plus
soumis ni à l’impôt anticipé de
35%, ni à l’impôt fédéral direct.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a adopté à
l’unanimité cette modification de
la loi. La franchise actuelle de
50 francs était en vigueur depuis
1945.� ATS

SANTÉ
La Suisse manque
de médecins
La Suisse doit former davantage
de médecins. Le Conseil national
a adopté à son tour une motion
chargeant le Conseil fédéral de
déterminer en étroite collaboration
avec les cantons les besoins
nécessaires pour assurer la relève.
Cette compétence est en principe
du ressort des cantons.� ATS

ÉNERGIES VERTES
Les Etats maintiennent
la pression
Le Conseil des Etats maintient la
pression en faveur des énergies
vertes, en prévision de
l’abandon du nucléaire. Ignorant
les réserves du Conseil fédéral, il
a adopté une série de motions
pour hâter le tournant
énergétique. � ATS
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SÉISME Près de 14 000 déplacés ignorent si et quand ils pourront rentrer chez eux.

L’Emilie-Romagne angoisse
L’Emilie-Romagne pansait ses

plaies hier, après avoir été touchée
en dix jours par deux violents séis-
mes qui ont fait au total 23 morts.
Près de 14 000 personnes sont hé-
bergéesdansdeslogementsdefor-
tune sans savoir si et quand elles
pourront regagner leur domicile.

La «reconstruction commencera
rapidement et sera bien faite», a
promisleprésidentdecetterégion
dunorddel’Italie,VascoErrani.Le
gouvernement a adopté un train
de mesures en faveur de la zone si-
nistrée: report du paiement des
impôts et des cotisations sociales,
prêts à taux aidés, taxe de deux
centimes sur l’essence pour finan-
cer les aides publiques.

Mais la Cofindustria, principale
fédération patronale du pays, a
d’oresetdéjàavertiquecessecous-
ses auraient des effets économi-
ques «significatifs». «Cela ne peut
qu’aggraver une situation déjà très
difficile», a-t-elle averti.

Le tissu économique de cette ré-
gion, qui est le cœur de l’industrie
biomédicale italienne et le ber-
ceau de produits mondialement
connus comme le parmesan et le
vinaigre balsamique (lire ci-des-
sous), a été très affecté. Les dom-
mages dans le seul secteur agro-
alimentaire s’élèveraient à
500millionsd’euros,selonl’organi-
sation professionnelle Coldiretti.

Le parquet de Modène a annon-
cé l’ouverture d’une enquête sur
les nombreux écroulements de
bâtiments et de hangars indus-
triels qui ont touché une zone au
tissudePMEtrèsdense.Leprocu-
reur Vito Zincani a parlé de «poli-
tique suicidaire» à propos des nor-
mes adoptées pour leur
construction.

Mais le conseil des géologues ita-
liensarappeléque«lesséismessont
totalement imprévisibles» et a re-
commandé tout d’abord une révi-

sion des cartes sur le risque sismi-
que. Plusieurs entrepreneurs ont
souligné que la zone était jusqu’ici
classée comme peu sismique.

Milliers de répliques
Depuis le 20 mai, la zone a été

frappéeparunmillierderépliques
ou secousses qui font craindre aux
spécialistes l’ouverture d’une nou-
velle faille.

Stefano Gresta, président de
l’Institut de géophysique, a pour sa
part averti que «ce sera une sé-
quence sismique très longue, qui
pourrait durer des mois ou des an-
nées, avec des magnitudes compara-
bles à la secousse principale».

Le corps d’un ouvrier a été re-
trouvé hier dans son usine à Me-
dolla,portant lebilanduséismede
mardi à 17 morts et 350 blessés. Le
20 mai, un premier tremblement
de terre avait déjà fait six morts.

Traumatisées par ces secousses
incessantes, 14 000 personnes
sont privées d’un toit dans la ré-
gion, soit parce que leur habita-
tion a été endommagée, soit parce
qu’elles craignent de revenir chez
elles.

Le tableau est impressionnant
dans les communes les plus tou-
chées (Mirandola, Medolla, Ca-
vezzo, Crevalcore et San Felice):
maisons effondrées, églises déca-
pitées, rues éventrées... Dans le
diocèse de Modène, 45 églises ont
été endommagées, dont certaines
de façon irrémédiable.

A titre de précaution, la cathé-
drale de Modène (patrimoine de
l’Unesco)et l’abbayedeNonantola
sont fermées le temps de contrô-
les.

A ce spectacle de désolation
viennent s’ajouter les abris de for-
tune montés dans des champs et

des jardins, alors que les campe-
ments «officiels» de la protection
civile italienne ne suffisent pas à
accueillirunepopulationtraumati-
sée.

Le maire de Modène, Giorgio
Pighi, a décidé de laisser les parcs
ouverts pendant la nuit et beau-
coup de ses administrés y ont
montéleurtenteougaréleurcam-
ping-car. Des wagons couchettes
ont aussi été mis à disposition des
rescapés, comme à la gare de Cre-
valcore.

Le chef du gouvernement Mario
Monti a annulé un déplacement
prévu jeudi à Bruxelles et envisa-
gerait de se rendre sur place pour
évaluer la situation.

En revanche, la parade militaire
et les festivités du 2 juin pour la
Fête de la République sont main-
tenues. Mais elles seront dédiées
aux victimes.� ATS-AFP-REUTERS

A Concordia comme dans toute la région, des familles entières ne peuvent pas, n’osent pas rentrer chez elles.
KEYSTONE

Produit en Emilie-Romagne, le vinaigre bal-
samique, dont la saveur aigre-douce est con-
nue des gourmets du monde entier, a payé un
lourd tribut aux deux violents séismes qui ont
frappé le nord de l’Italie en dix jours. Comme
l’autre spécialité de la région, le parmesan.

«Le premier séisme (réd: le 20 mai) a fait plus
de dégâts que le deuxième» qui a frappé la région
mardi, et «aux dix à quinze millions d’euros de
dégâts du premier séisme devraient s’ajouter cinq
ousixmillionsdeplus»,aindiquéCesareMazzet-
ti, président de l’Association du vinaigre balsa-
mique de Modène.

Le nord de Modène, où étaient situés les épi-
centres des deux séismes, abrite une dizaine de
producteurs de vinaigre classé IGP (Indication
géographique protégée) et plusieurs vinaigre-
riestraditionnellesproduisantduvinaigred’ap-
pellation d’origine protégée (AOP), le plus
cher.

Produit exclusivement dans les provinces de
Modène et de Reggio Emilia, le vinaigre balsa-
mique peut coûter jusqu’à 1500 euros
(1800 francs) le litre pour le vinaigre AOP
vieilli 25 ans. Le prix d’un litre de vinaigre IGP
varie, lui, de quatre à vingt euros.

Devant les décombres de son hangar, à San
Felice sul Panaro, Giancarlo Pontiroli, qui pro-
duit du vinaigre de vin en gros pour les produc-
teurs de balsamique, contemple avec désola-
tion les dégâts. Une énorme citerne en acier
inoxydable gît par terre, tandis que la violence
duséismedemardiafaitsauter lesvannesd’au-
tresciternes,d’oùsesontécoulésdestorrentsde
vinaigre. Au total, 300 000 litres ont été per-
dus,soit14%duvinaigrestocképarcetteentre-

prise familiale employant une quinzaine de
personnes. «Ma frustration comme entrepre-
neur, c’est d’avoir travaillé toute une vie et de voir
que tout peut s’écrouler en trente secondes. Si
l’Etatnenousaidepas,nousseronsàgenoux»,ex-
plique Giancarlo Pontiroli.

Le premier séisme a fait perdre 100 000 litres
de vinaigre balsamique sur une production an-
nuelle totale de 93 millions de litres, ce qui
n’aura donc pas de conséquences sur l’approvi-
sionnement du marché, mais un fort «impact
sur l’économie locale», selon Cesare Mazzetti,
dont l’entreprise, situéeàCavezzo,prèsdel’épi-
centre du séisme, a aussi subi de graves dom-
mages. Les professionnels n’ont pas encore
d’estimations du nombre de litres perdus à
cause du séisme de mardi. Mais «les domma-

ges se situent dans tous les cas davantage au ni-
veau des structures que du produit fini», souli-
gne Cesare Mazzetti.

«Cela représentera des coûts supplémentaires
de reconstruction pour tout le secteur déjà tou-
ché par la crise» économique dans laquelle
est empêtrée l’Italie et aura un «impact sur
l’image» des spécialités de la région, alors
que le premier séisme a durement touché
«l’autre excellence de la zone, le parmesan»,
souligne encore Cesare Mazzetti.

Selon lui, «ceuxquiont leplus souffert sont les
producteurs de vinaigre traditionnel, car c’est
un vinaigre très cher, vieilli de douze à 25 ans
dans les greniers de vieilles maisons».

Parmesan touché
Président de l’Association des producteurs de

vinaigre traditionnel, Enrico Corsini confirme
que cinq ou six vinaigreries traditionnelles sur
200 ont subi des dommages, ce qui représente
quand même «énormément d’argent».

«Des batteries (réd: petits tonneaux rangés en
ordre décroissant servant au vieillissement du
produit) se sont retournées et le vinaigre s’est ré-
pandu par terre», soupire-t-il.

Outre le vinaigre, le séisme du 20 mai avait
également frappé le parmesan avec des dégâts
estimés à 250 millions d’euros pour les produc-
teursdecefromageetdesoncousin,legranapa-
dano (moins âpre et plutôt utilisé râpé).

Selon le syndicat agricole Coldiretti, les dé-
gâtsdesdeuxséismespourlesecteuragricolede
l’Emilie-Romagne, qui représente 10% de la
production nationale, s’élèvent à environ
500 millions d’euros.�MATHIEU GORSE, AFP

Après le parmesan, le vinaigre balsamique...

Le parmesan a souffert du premier séisme.
Du coup, il est vendu à bas prix... KEYSTONE

COLOMBIE
Roméo Langlois libéré par les Farc
Le journaliste français Roméo Langlois, enlevé le 28 avril par les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (Farc), a été libéré hier. Sur des
images diffusées par la chaîne latino-américaine Telesur, il est apparu
souriant au sein d’une foule. Il a déclaré avoir été bien traité pendant
sa captivité. «A part le fait d’avoir été détenu durant un mois, tout le
reste s’est bien passé. Je ne peux pas me plaindre», a déclaré le
journaliste, arrivé en voiture avec plusieurs guérilleros dans un village
situé dans la forêt du département de Caqueta. Le groupe armé
détenait le journaliste depuis le 28 avril dernier. Roméo Langlois
réalisait un reportage aux côtés des forces aéronavales colombiennes
dans le cadre d’une opération antidrogue dans le sud du pays,
lorsqu’il a été capturé.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Près de 40 morts hier dans des combats
Les pays occidentaux ont durci le ton à l’égard du régime syrien, qui
poursuit une répression sanglante du mouvement de contestation. Des
affrontements meurtriers entre l’armée et l’opposition ont fait au moins
39 morts hier, dont quinze soldats, selon des opposants.� ATS-AFP

LIBÉRIA
Cinquante ans de prison pour Charles Taylor
L’ancien président du Liberia Charles Taylor a été condamné mercredi à
cinquante ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité commis en Sierra Leone. Il est le premier ancien chef d’Etat
africain à être condamné par une juridiction internationale.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Un proche de David Cameron arrêté
L’ancien directeur de la communication du premier ministre David
Cameron, Andy Coulson, a été arrêté par la police écossaise pour
interrogatoire. Il est soupçonné de faux témoignage dans une affaire
liée au scandale des écoutes téléphoniques.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE

Assange devrait être extradé
La Cour suprême de Grande-

Bretagne a confirmé hier la dé-
cision d’extrader Julian As-
sange vers la Suède, où il est
soupçonné d’agressions
sexuelles. Mais ses avocats ont
obtenu de manière inattendue
un sursis de quatorze jours en
vue d’une éventuelle réouver-
ture du dossier. Durant cette
période, aucune mesure d’ex-
tradition ne peut être rendue.
Les sept juges de la plus haute
juridiction britannique ont
pris leur décision par cinq voix
contre deux, alors que l’Austra-
lien était absent, bloqué dans
les embouteillages aux dires
d’un de ses partisans.

La défense d’Assange avait con-
testé la régularité de la demande
de Stockholm, car le mandat
d’arrêt a été émis par un procu-
reur agissant au nom de l’Etat
suédois, ce qui n’offre, à ses yeux,
aucune garantie d’«indépen-
dance et d’impartialité».

Accusé de viol
Arrêté en décembre 2010 en

Grande-Bretagne puis assigné à
résidence, Julian Assange est ré-
clamé par la justice suédoise, qui
veut l’interroger sur les accusa-
tions de viol et d’agressions
sexuelles lancées par deux fem-
mes qui avaient travaillé comme
bénévoles pour le site Internet
WikiLeaks.

Il a toujours clamé son inno-
cence, assurant avoir eu des rela-
tions librement consenties avec
ses deux accusatrices et dénoncé
un complot pour le faire taire.

La décision de la Cour su-
prême ouvrait théoriquement la
voie à une extradition sous dix
jours d’Assange, sauf si ce der-
nier se tournait vers la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme
à Strasbourg, un recours suscep-
tible dans certains cas de stop-
per la procédure.

Mais à la surprise générale, les
avocats de l’Australien ont obte-
nu de la plus haute juridiction
britannique un délai de qua-
torze jours afin de présenter une
éventuelle demande de réouver-
ture du dossier. Certains juges
ont fondé leur décision sur un
point de droit qui n’avait pas été
évoqué lors des audiences, selon
les défenseurs.

L’affaire, déjà fort complexe, ne
s’arrêterait pas là pour autant: si
cette nouvelle demande était re-
poussée, Julian Assange aurait
encore sept jours pour se pour-
voir devant la Cour européenne
des droits de l’homme.

Si l’une de ces deux options est
adoptée, cela bloquera à nou-
veau le processus d’extradition,
et un verdict définitif pourrait
ne pas être prononcé avant plu-
sieurs mois.

Julian Assange avait acquis une
célébrité internationale en no-
vembre 2010 lorsque WikiLeaks
avait mis en ligne des milliers de
télégrammes diplomatiques du
Département d’Etat américain
concernant l’Irak et l’Afghanis-
tan.� ATS-AFP-REUTERS

Julian Assange risque bien
de devoir répondre de ses actes
en Suède. KEYSTONE
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« Pour des soins coordonnés par le
médecin de famille, des réseaux de soins
indépendants des assureurs et une
assurance-maladie financièrement et
solidairement supportable. »

www.oui-aux-reseaux-de-soins.ch

« Médecins, consommateurs et patients pour une médecine de qualité », CP 6052, 3001 Berne

Jean-François Steiert

Conseiller national PS/FR,
vice-président de la Fédéra-
tion suisse des patients

OUI
aux réseaux de soins

à une médecine de qualité

le 17 juin 2012

Monika Dusong

Présidente de la Fédération
romande des consommateurs

François Héritier

Spécialiste en médecine
générale et vice-président
Médecins de famille Suisse
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ASTRONOMIE Un alignement planétaire rare ne se reproduira pas avant 105 ans.

Vénus va au-devant du Soleil
Entre le 5 et le 6 juin, l’étoile du

Berger passera entre la Terre et
le soleil, un alignement excep-
tionnel qui ne se reproduira pas
avant 105 ans et que tous les as-
tronomes amateurs et experts
en astrophysique attendent de
pied ferme.

«C’est maintenant ou jamais
avant décembre 2117», prévient
le magazine britannique «Phy-
sics World» dans son dernier
numéro. Le 5 juin à partir de
0h09, et pendant près de sept
heures, un confetti noir 32 fois
plus petit que le soleil, l’ombre
de Vénus, traversera le disque
solaire et pourra être suivi à l’œil
nu. A condition de porter des lu-
nettes protectrices adaptées,
comme celles vendues pour les
éclipses.

L’événement ne sera toutefois
pas visible partout à la surface du
globe, et une bonne partie de la
population mondiale ne pourra
admirer qu’une partie de ce phé-
nomène rare, au lever ou au cou-
cher du soleil. En Suisse, on
pourra l’observer dès le lever de

l’astre, le 6 juin dès 5h30 envi-
ron, jusqu’à sa sortie une heure
plus tard.

Intérêt scientifique
S’il est moins spectaculaire

qu’une éclipse, le transit de Vé-
nus est en revanche beaucoup
plus riche en informations pour
les scientifiques.

Au siècle des Lumières, l’arri-
vée de Vénus dans l’alignement
du soleil avait suscité un vif en-
thousiasme de la part des gran-
des nations, avec l’envoi plu-
sieurs années à l’avance de
coûteuses expéditions mariti-
mes dans l’océan Indien ou le
Pacifique.

L’enjeu était de taille, l’aligne-
ment permettant de calculer
très précisément, par trigono-
métrie, la distance de la Terre au
soleil. En effet, si on connaît dé-
sormais parfaitement cette
«unité astronomique» (environ
149 597 870 km), facilement
mesurableà l’aidedessatellites, il
était impossible de la calculer di-
rectement sans utiliser un «ob-

jet» céleste comme Vénus.
«Lors du passage de 2004, des

centaines de lycéens et d’astrono-
mes amateurs avaient refait les
mesures de leurs illustres prédé-
cesseurs, comme l’explorateur bri-
tannique James Cook ou le Fran-
çais Cassini au 18e siècle»,
rappelle Jean-Eudes Arlot, cher-
cheur à l’Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémé-
rides du CNRS.

Grâce au progrès technique
(GPS, chronomètres, etc.), ils
avaient obtenu une mesure plus
précise que les astronomes pro-
fessionnels de l’époque.

Les observations de 2004 ont
permis aux scientifiques de se
préparer pour ce second passage
de Vénus. «En 2012, on sait qu’on
peut distinguer l’atmosphère de la
planète, alors qu’on ne pensait pas
ça possible en 2004», poursuit
Jean-Eudes Arlot.

L’étude de l’atmosphère vénu-
sienne offrira notamment un
point de comparaison avec celle
d’exoplanètes potentiellement
habitables. Les astronomes fran-

çais ont organisé une expédition
scientifique internationale pour
l’étudier depuis neuf points dif-
férents du Pacifique, de l’Asie ou
d’Amérique, à l’aide de «cythéro-
graphes» spécialement mis au
point pour l’occasion.

Cinq passages étudiés
Les télescopes existants se-

ront également mis à contribu-
tion, de même que la sonde eu-
ropéenne Venus Express, le
télescope spatial Hubble, et dif-
férents satellites.

Les passages de Vénus n’ayant
lieu que par paires séparées de
huit ans, à plus d’un siècle d’in-
tervalle, aucun astronome vi-
vant n’avait eu l’occasion de
l’étudier avant le précédent pas-
sage en juin 2004.

Après que le mathématicien
allemand Johannes Kepler eut
prédit le phénomène, seuls
cinq passages ont pu être étu-
diés par les astronomes occi-
dentaux: en 1639, 1761, 1769 et
1874, le plus récent remontant à
1882.� ATS-AFP

Le transit de Vénus sera visible en Suisse à l’aube du 6 juin. Le prochain n’est pas prévu avant 2117! KEYSTONE

ZURICH
Collision sur un passage à niveau
Un train RER a percuté hier une camionnette restée bloquée, pour des
raisons encore inexpliquées, sur un passage à niveau à Zurich. Le
conducteur du véhicule a pu sortir de son véhicule et se mettre en sécurité
à temps, alors que les barrières se baissaient. On ignore encore si
l’accident a fait des blessés à bord du train.� ATS

ÉTATS-UNIS
Décès de Doc Watson, légende du folk américain
La légende américaine du folk, le guitariste Arthel Lane, dit Doc Watson,
auteur, compositeur et interprète, lauréat de huit Grammy Awards, est
décédé mardi à 89 ans en Caroline du Nord, une semaine après une
intervention chirurgicale à l’abdomen, a indiqué hier sa maison de disque.
Originaire des Appalaches, il a enraciné sa musique dans le bluegrass, le
country, le gospel et le blues. Il est connu pour son utilisation du «flatpick»,
un style particulier de guitare. Devenu aveugle après une maladie dans
l’enfance, il a appris à jouer très tôt du banjo avant de passer à la guitare.
Doc Watson a enregistré des dizaines d’albums.� ATS-AFP

FRANCE
Laurence Ferrari quitte le 20 heures de TF1
Laurence Ferrari a annoncé hier qu’elle va quitter le journal de 20 heures
de TF1. Elle animera la saison prochaine un talk-show sur la chaîne Direct
8 du groupe Canal+. Nommée en 2008 pour remplacer Patrick Poivre
d’Arvor, Laurence Ferrari a subi une baisse de l’audience du «20 heures»,
concurrencé par le journal de France 2 et les feuilletons «Plus belle la vie»
de France 3 et «Scènes de ménage» de M6.� ATS-REUTERS

SUISSE
Le biscuit militaire prend de nouvelles formes
Le traditionnel biscuit militaire prend deux nouvelles formes. Depuis
avril dernier, une édition spéciale est distribuée lors des
manifestations de l’armée et un coffret-cadeau est remis aux militaires
libérés de leurs obligations. Les biscuits, fabriqués depuis 1959 par la
marque Kambly, sont depuis longtemps distribués à la population par
les recrues.� AP

VATICAN

Le scandale attriste le pape
Le pape Benoît XVI a déclaré

hier que les fuites de documents
confidentiels du Vatican
l’avaient «attristé dans son cœur»,
et qu’il voulait exprimer publi-
quement sa confiance à ses plus
proches conseillers.

Pour son premier commen-
taire, le souverain pontife a sou-
ligné lors de son audience géné-
rale que «des rumeurs dans
certains médias ont été exagérées
de manière gratuite» donnant
une fausse image du Saint-Siège.
Benoît XVI a souhaité «renouve-
ler sa confiance et ses encourage-
ments à ses plus proches» con-
seillers, qui travaillent dans un
«esprit de sacrifice» au quotidien.

Le majordome du pape Paolo
Gabriele, au service de Benoît

XVI depuis 2006, a été arrêté la
semaine dernière en possession
de documents confidentiels,
dans le cadre de l’enquête sur les
fuites au Vatican. L’arrestation
du majordome constitue un re-
bondissement supplémentaire
dans l’affaire des fuites, surnom-
mée «VatiLeaks» par la presse
italienne. Depuis quelques
mois, des documents secrets se
retrouvent dans les journaux, ré-
vélant des affaires de corruption
ainsi que des luttes d’influence
sans merci au sein du Saint-
Siège. Le scandale a pris de l’am-
pleur avec la parution il y a deux
semaines de «Sa Sainteté», un
livre contenant une série de let-
tres et mémos confidentiels des-
tinés au pape lui-même.� AP



L'IMPARTIAL JEUDI 31 MAI 2012

22 ÉCONOMIE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
885.4 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2837.3 -1.1%
DAX 30 ƒ
6280.8 -1.8%
SMI ƒ
5902.8 -0.2%
SMIM ƒ
1120.1 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2116.1 -2.0%
FTSE 100 ƒ
5297.2 -1.7%
SPI ƒ
5504.5 -0.3%
Dow Jones ƒ
12419.8 -1.2%
CAC 40 ©
3015.5 -2.2%
Nikkei 225 ƒ
8633.1 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 15.67 15.81 23.97 14.40
Actelion N 37.63 38.70 57.95 28.16
Adecco N 38.51 38.75 67.00 31.98
CS Group N 18.83 18.90 50.95 18.24
Givaudan N 896.50 905.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.55 54.40 79.95 42.11
Julius Baer N 30.76 31.48 45.17 26.36
Nestlé N 55.40 55.05 57.50 43.50
Novartis N 50.55 50.20 58.35 38.91
Richemont P 56.60 57.75 59.95 35.50
Roche BJ 152.10 152.60 169.20 115.10
SGS N 1778.00 1792.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 374.10 384.40 443.70 288.50
Swiss Re N 55.00 55.75 59.70 35.12
Swisscom N 350.90 350.20 433.50 323.10
Syngenta N 314.90 315.20 327.30 211.10
Synthes N 158.10 158.10 159.20 109.30
Transocean N 40.44 42.14 79.95 36.02
UBS N 11.19 11.22 19.13 9.34
Zurich FS N 200.10 201.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.20 156.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 65.80 62.50 70.00 57.00
BKW N 32.10 31.85 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.85 25.65 54.50 24.10
Clariant N 10.09 10.41 19.93 6.88
Feintool N 313.00 308.25 370.00 295.25
Komax 78.60 79.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.35 15.55 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.70 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.20 8.29 9.17 3.69
PubliGroupe N 148.00 148.00 163.00 90.00
Schweiter P 485.75 493.00 780.00 395.00
Straumann N 158.70 160.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.65 66.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.47 1.52 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.55 8.40 15.00 6.05
Valiant N 105.60 106.20 137.20 99.00
Von Roll P 2.25 2.26 6.08 2.13
Ypsomed 51.60 53.20 64.00 43.50

30/5 30/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.23 32.78 43.00 22.99
Baxter ($) 51.44 51.57 62.50 47.56
Celgene ($) 69.01 68.75 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.96 7.89 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.25 62.59 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 118.90 121.90 136.80 94.16

Movado ($) 76.53 74.75 83.94 58.90
Nexans (€) 31.73 32.48 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.89 85.59 91.05 60.45
PPR (€) 116.65 119.35 136.90 90.50
Stryker ($) 51.56 52.59 62.44 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.70 ............................. 3.3
(CH) BF Conv. Intl .........................88.75 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.43 .............................4.0
(CH) BF Corp EUR .......................104.35 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ...................................... 79.91 .............................4.3
(CH) Commodity A .......................80.61 ............................-5.3
(CH) EF Asia A ...............................72.80 .............................0.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.12 .............................0.0
(CH) EF Euroland A ......................83.49 ........................... -0.4
(CH) EF Europe ........................... 102.64 ............................. 3.8
(CH) EF Green Inv A .................... 76.00 .............................2.2
(CH) EF Gold ................................985.72 ......................... -18.4
(CH) EF Intl ....................................121.87 ............................. 3.3
(CH) EF Japan .............................3757.00 .............................0.4
(CH) EF N-America ....................244.08 .............................4.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................333.23 ............................. 5.7
(CH) EF Switzerland .................246.90 .............................2.8
(CH) EF Tiger A...............................81.11 ..............................3.1
(CH) EF Value Switz...................116.23 .............................2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.42 .............................3.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.28 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.52 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.07 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 54.06 .............................0.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.55 .............................. 7.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 722.67 ........................... -4.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13449.00 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 99.06 ...........................12.8
(LU) MM Fd AUD........................ 233.99 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................190.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.50 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.55 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.93 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe .......................87.61 ............................-3.9
Eq Sel N-America B .................. 124.36 ............................. 3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.72 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B .........................188.40 .............................0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 128.62 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................88.28 ............................. 3.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.85 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.35 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................113.46 .............................2.2
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................ 111.01 .............................2.8
Ptf Income B ................................134.93 .............................2.8
Ptf Yield A .....................................132.50 .............................2.9
Ptf Yield B......................................154.61 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.24 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ............................133.96 ............................. 4.4
Ptf Balanced A .............................151.99 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 172.25 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A..............................106.08 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.05 .............................4.3
Ptf GI Bal. A ....................................83.29 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B ................................... 89.26 ............................. 3.5
Ptf Growth A .................................187.90 ............................. 3.4
Ptf Growth B ............................... 205.31 ............................. 3.4
Ptf Growth A EUR .........................97.79 .............................4.2
Ptf Growth B EUR ....................... 111.55 .............................4.2
Ptf Equity A ..................................201.66 ............................. 3.9
Ptf Equity B ..................................212.60 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.19 .............................2.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 84.19 .............................2.8
Valca ............................................... 246.47 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.55 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.50 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.95 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.80 .............................2.1

30/5 30/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.60 ........90.80
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................2.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.27 ........................ 1.36
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.64 ........................ 1.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9561 0.9803 0.923 1.007 0.993 USD
Livre sterling (1) 1.484 1.5216 1.444 1.566 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.9299 0.9535 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.2106 1.2413 1.1615 1.2635 79.14 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1925 13.5671 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1561.15 1577.15 27.92 28.42 1393.75 1418.75
 Kg/CHF 48661 49161 870.8 885.8 43459 44209
 Vreneli 20.- 276 310 - - - -

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

LA POSTE La logistique de marchandises et de stockage doit être restructurée
pour défendre sa place sur le marché, grâce à un bon rapport prix-prestation.

La suppression de 250 emplois
frappera surtout des chauffeurs

La Poste supprimera 250 pos-
tes à plein-temps d’ici 2014
dans son unité logistique, a an-
noncé le géant jaune hier. Les
chauffeurs de camion et les em-
ployés des centres de dépôt et
de distribution sont concernés.
Le site de Daillens (VD) sera le
premier à être restructuré.

La diminution des effectifs de
PostLogistics se fera dans la
mesure du possible par le biais
de départs naturels, affirme La
Poste dans un communiqué.
Au cas où des licenciements se
révélaient inévitables, un plan
social a été négocié avec les

syndicats. «Les collaborateurs
concernés bénéficieront d’un sou-
tien dans la recherche d’un em-
ploi interne ou externe.»

Le géant jaune justifie la re-
structuration en invoquant une
concurrence de plus en plus
«internationalisée et agressive»
dans le secteur du transport de
marchandises. Pour lui, la réor-
ganisation est nécessaire pour
garder un «bon rapport prix-
prestation». La mise en œuvre
des mesures durera deux ans et
se fera par étapes.

Les chauffeurs seront particu-
lièrement touchés. La Poste en-
tend externaliser une partie des
tournées de distribution, no-
tamment pour les colis de plus
de 30 kg. Les camions de livrai-
son seront remplacés par des
camionnettes de 3,5 tonnes
conduites par des transpor-
teurs externes.

PostLogistics prévoit de licen-
cier ses chauffeurs et de louer
ses véhicules à des personnes

les conduisant elles-mêmes,
dénonce le syndicat syndicom.
La société envisage ainsi d’en-
gager des «pseudo-indépen-
dants», battant par là «tous les
records des mauvaises habitudes
de la branche des transports», ac-
cuse-t-il dans un communiqué.

La Poste n’est pas en mesure
d’indiquer précisément com-
bien de postes de chauffeurs se-
ront biffés au total, a indiqué
pour sa part son porte-parole
Mariano Masserini.

Les suppressions prévues à
Daillens, premier site à passer
par la restructuration, permet-
tent néanmoins de donner un
ordre de grandeur: 24 em-
ployés, sur 43, perdront leur
emploi, dont 13 chauffeurs, se-
lon Mariano Masserini.

Conditions de travail
péjorées
Outre Daillens, La Poste gère

sept centres logistiques, qui se-
ront restructurés dans les deux

ans. Leurs collaborateurs ver-
ront leurs conditions de travail
se péjorer. Le géant jaune veut
adapter les heures de travail aux
habitudes de la branche, qui
sont de 46 heures par semaine, a
expliqué Mariano Masserini. La
société entend négocier en ce
sens avec les syndicats.

Le temps de vacances pourrait
lui aussi être adapté, a ajouté le
porte-parole, sans donner plus
de précisions. Des réductions
de salaires ne font pas partie
des priorités, selon lui.

Les employés de PostLogistics
bénéficient actuellement d’une
convention collective de travail
(CCT), la seule de la branche, a
précisé de son côté Kaspar
Bütikofer, de syndicom. Avant
de pouvoir mettre en œuvre de
nouvelles conditions de travail,
La Poste doit négocier une nou-
velle CCT.

Le géant jaune a déjà contacté
les syndicats pour engager les
discussions, a-t-il relevé.� ATS

Pour améliorer sa compétitivité, PostLogistics doit miser sur des envois de marchandises petits et légers. KEYSTONE

IMMOBILIER
Les locataires payent
trop cher leur loyer
Alors que l’Office fédéral du
logement doit dévoiler demain
le nouveau taux de référence
hypothécaire applicable aux
contrats de bail, deux tiers des
locataires suisses paient leur
loyer trop cher, révèle un sondage
de Comparis. Romands et
Tessinois profitent le moins de
réductions. Si 66% des locataires
helvétiques affirment que leur
loyer n’a jamais baissé ces
dernières années en raison de la
réduction continue du taux de
référence, ils ne sont que 27% à
avoir profité de baisses à ce titre,
écrit hier le site de comparaisons
en ligne. Autre révélation de
l’enquête: le bailleur est souvent
à l’origine de la baisse du loyer.
Une majorité de locataires (68%)
dont le loyer a diminué a indiqué
que la baisse est intervenue à
l’initiative de leur bailleur.� ATS

Le chiffre du jour
de hausse: le trafic aérien suisse
des passagers a nettement progressé
le mois dernier par rapport à avril 2011.

6,1%

EMPLOIS MENACÉS
La délégation genevoise du personnel de
Merck Serono n’a rien obtenu à Darmstadt

Une rencontre, hier à Darmstadt
(Allemagne), entre la direction générale de
Merck Serono et une délégation du
personnel genevois du groupe n’a pas
donné de résultats, selon le syndicat Unia.
Un millier de personnes se sont mobilisées
sur place pour protester contre la fermeture
du site de Genève. Une délégation
d’environ 150 membres du personnel
genevois de Merck Serono s’est rendue à
Darmstadt pour protester contre le projet de

suppression de 1500 postes à Genève, à l’occasion de la Journée
mondiale de la sclérose en plaques. Les manifestants en blouse
blanche ont pénétré sur le site du groupe Merck à Darmstadt en
sifflant et agitant des cloches de vaches et en brandissant
banderoles et drapeaux du syndicat Unia. Des collègues allemands
se sont joints à la manifestation, qui a réuni près d’un millier de
personnes dans la matinée. Des membres de la délégation du
personnel de Genève ont rencontré deux membres de la direction
générale, Dietmar Eidens et Kai Beckmann, ainsi que le président
du conseil d’administration de Merck Serono François Naef. La
fermeture du site de Genève peut aider à maintenir les emplois
en Allemagne, indique-t-on officieusement.� ATS
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BOURSES EUROPÉENNES
Plombées par les
banques espagnoles
Les Bourses européennes ont
terminé dans le rouge hier. Les
difficultés des banques espagnoles
à se recapitaliser constituent le
nouveau foyer de la crise de la
dette européenne, dans un climat
encore alourdi par un indicateur
américain décevant sur
l’immobilier. A la clôture, Paris a
perdu 2,24%, Londres 1,74%,
Francfort 1,81% et Milan 1,79%.
Madrid a chuté de 2,58% à 6090,4
points, son plus bas niveau depuis
le 1er avril 2003. Zurich a pour sa
part reculé de 0,2%. Aux Etats-Unis,
Wall Street baissait aussi, le Dow
Jones cédant 1,10% à 17h45. Sur le
front des devises, l’euro continuait
lui aussi à accuser le coup. Vers
18h, la monnaie unique
s’effondrait à 1,2402 dollar contre
1,2503 dollar mardi vers 23h, soit
un nouveau plus bas depuis juillet
2010.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10248.00 1.4

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13235.00 2.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.43 -0.3

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.98 5.9

B.Strategies - Monde (CHF) 132.87 3.1

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.94 3.3

Bonhôte-Immobilier (CHF) 120.60 1.8

 Dernier %1.1.12
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FINANCEMENT Afin de l’optimaliser, une telle créance mérite examen avant
de se lancer dans l’édification d’une bâtisse. Explications et premier volet.

L’option du crédit de construction
Le financement d’une construction

débute souvent, pour l’acquéreur, par
un crédit de construction anodin.
Néanmoins, un point sensible et sou-
vent négligé lors de la constitution d’un
tel crédit reste la commission trimes-
trielle. En effet, dans la plupart des ban-
ques, cette dernière se monte à 0,25%
(calculée sur le solde débiteur le plus
élevé ou sur l’emprunt moyen).

Tenant compte d’une durée moyenne
de construction de 12 mois, cela repré-
sente un coût de 1% à additionner au
taux de base. Elle se justifie par la
charge administrative qu’engendre le
suivi des travaux (surveillance de l’allo-
cation des fonds par corps de métier,
paiement des factures, contrôle du
chantier, etc.).

Un exemple chiffré
Dans l’exemple d’un taux de base de

2,50% + commission trimestrielle de
0,25%, le taux final obtenu sur 1 an se
monte à 3,50%. Pour rappel, les inté-
rêts du crédit de construction ne sont
pas déductibles fiscalement.

Une alternative est de sélectionner
une banque qui ne facture pas de com-
mission trimestrielle. A défaut, il est
plus intéressant de négocier la commis-
sion que le taux lui-même. La prudence
est de mise tout de même, car certains
établissements offrent des conditions

avantageuses pour attirer le client au
début, mais facturent la différence du
privilège accordé en cas de non-conso-
lidation dans l’établissement.

De toute façon, le choix de la mise en
place d’un crédit de construction en-
gendre déjà, même sans le savoir, des
conséquences importantes pour la
suite.

En effet, le temps nécessaire à la réali-
sation d’une maison, d’un appartement
acquis sur plans, voir d’un immeuble,
va osciller entre 6 et 18 mois. Dès le
moment où le premier coup de pelle a
été donné, il est déjà trop tard pour
faire des changements majeurs au ni-
veau du montage financier. De ce fait, il
est primordial de bien se préparer au

départ, ceci dans un but: définir sa fu-
ture stratégie de prêt hypothécaire.

Le risque majeur, durant la période de
construction, reste l’évolution des taux
d’intérêts. En ce moment, les condi-
tions de financement atteignent des
seuils historiques jamais connus en
Suisse. Mais qu’en sera-t-il d’ici à l’em-
ménagement: c’est bien là le point né-
vralgique…

La variante prêt hypothécaire
A contrario d’un crédit de construc-

tion, leprêthypothécaire lui,vadurerde
nombreuses années. Bien entendu, il
est possible de faire des économies sur
un crédit de construction mais du fait
de sa durée limitée, est-ce bien là qu’il
faut chercher l’économie?

Pour mieux comprendre, revenons au
moment de la consolidation du crédit
de construction. Il s’agit ni plus ni
moins du passage du crédit de cons-
truction au prêt hypothécaire. Ce mo-
ment ne correspond pas obligatoire-
ment avec la date d’emménagement,
mais plutôt lorsque tous les éléments
administratifs requis pour cette opéra-
tion par l’établissement financier sont
disponibles (attestation de fin de tra-
vaux, décompte final de construction,
confirmation de «non hypothèque lé-
gale», etc…).

Ce passage se fait sans encombre dans

la plupart des cas. Au même titre, il
peut se transformer en véritable cal-
vaire: un retard dans les travaux, des
soucis administratifs, des finitions à re-
faire, une trop grande anticipation des
délais, etc… Tous ces éléments peu-
vent potentiellement entraîner des re-
tards conséquents.

Dans notre prochain article, nous ex-
pliquerons les différentes possibilités de
consolidations offertes sur le marché.

PATRICK GASCHEN
DEFFERRARD & LANZ SA

RESPONSABLE DE RÉGION NEUCHÂTEL

Un crédit de construction pas si anodin que ça. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 23.04.2012 29.05.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.91 0.91 -
1 an 1.19 1.19 -
2 ans 1.25 0.98 ▼

3 ans 1.30 1.03 ▼

4 ans 1.35 1.12 ▼

5 ans 1.37 1.24 ▼

6 ans 1.49 1.35 ▼

7 ans 1.61 1.46 ▼

8 ans 1.73 1.56 ▼

9 ans 1.82 1.64 ▼

10 ans 1.91 1.70 ▼

15 ans 2.20 2.20 -
20 ans 2.90 2.85 ▼

Source: www.d-l.ch

Trouver,
c’est facile.
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service des ventes
032 911 23 23

www.naef.ch
chaux-de-fonds@naef.ch

Av. L.-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Fax 032 911 23 20

Maison de maître
• 11 pièces sur trois niveaux
• Magnifique parc arborisé
• Pavillon et chalet avec barbecue,

garage double

LA CHAUX-DE-FONDS

Réf. 13637 Fr. 1’650’000.-

Immeubles locatifs
• 21 lots répartis dans 4 immeubles
• Situation tranquille en bordure de

forêt
• Rendement locatif 7,72%

LA CÔTE-AUX-FÉES

Réf. 15979 Fr. 2’400’000.- au plus offrant

Très belle villa individuelle
• 7.5 pièces, 272 m2

• Label Minergie
• Garage double

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Réf. 12616 Fr. 990’000.-

Immeuble mixte
• 1 café-restaurant avec terrasse
• 7 appartements
• Situation centrale

LA CHAUX-DE-FONDS

Réf. 15592 Fr. 1’800’000.-
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

IMMOBILIER
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Cortaillod
Situation privilégiée dans un

petit immeuble au cœur du village,
calme, vue.

Attique de 4½ pièces
de 155 m²

2 garages
Nécessaire pour traiter

CHF 180’000.-
Coût mensuel y compris amortisse-

ment CHF 1’480.- + charges

À VENDRE

À LOUER
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier de l’Observatoire

situation exceptionnelle, vue

Villa-terrasse
de 5½ pièces

garage double
Pour traiter : CHF 320’000.-
Coût mensuel y compris

amortissement CHF 2’570.- +
charges
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Biaufond 1 - rez Sud-Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 2½ PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée, salle de douche/WC,
hall avec armoires, séjour avec

carrelage, chambre avec parquet, cave,
buanderie, jardin commun, ascenseur,

chauffage central.
Surface d'environ 57m²

Appartement repeint en 2010

Libre tout de suite

Subvention possible selon revenu

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

<wm>10CFXMIQ7DQAxE0RN5NR7bu3ENq7AooCpfEgX3_qhJWcGQr6fZtoqG357r_l5fpQAXGRiZozSsYWjRs7lnIbQTyoe6qTHY_7xwAQyYtxGEaJ_qwpTgjLCpvB-udqFon-P8Aj8k8UiAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLe0NAcATPapMw8AAAA=</wm>

à 
lo

ue
r

Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS 
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir

À VENDRE
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Vous aimez relever les défis!
Vous souhaitez vous mettre

à votre compte!
Au centre de notre résidence

se trouve un

salon de coiffure
de 40 m2

entièrement agencée

Loyer attractif
N’hésitez pas, prenez contact!

Gérance Esplanade Sàrl
Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 87 87 /matin
Fax 032 967 87 80
www.gerance-esplanade.chA
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À LOUERÀ VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Colombier
Proche centre du village, magnifique
cadre bucolique, verdoyant, calme

Demeure bourgeoise
de 7½ pièces

et dépendances
Pour traiter CHF 300’000.-
Coût mensuel CHF 2430.-
y compris amortissement
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

3,5 pces
Cuisine agencée ouverte

sur salon, hall, 2 chambres,
salle de bain/baignoire, cave,

ascenseur.
Libre: 01.07.2012

Loyer: Fr. 880.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue Arc-en-Ciel

2,5 et 3,5 pces
avec balcon

avec cuisine agencée, salon,
hall, 2 à 3 chambres, salle de

bain/baignoire, cave.
Libres: de suite

Loyers: dès Fr. 680.- + charges

Le Locle
endroit calme,

en bordure de forêt

4 pces
Cuisine agencée neuve, hall,
salon, balcon, 3 chambres,

salle de bain/baignoire, cave.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 1050.- +
charges

La Chaux-de-Fonds
Pass. L.-Robert

6 pces avec
balcons

Cuisine agencée, salon,
5 chambres, 2 balcons,
salle de bain, wc, cave,

ascenseur.
Libre: 01.07.2012

Loyer: Fr. 1500.- + charges
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Résidence avec zone piétonne, écoles, crèche, aires de jeux,
divers commerces et garage collectif

Tél. 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds

4½ pièces rénové (83 m2)
• Cuisine agencée moderne ouverte

sur le coin à manger et le séjour, avec
accès terrasse

• 3 chambres
• Salle de bains/WC, WC sép.
• 2e terrasse

Duplex de 5½ pièces (125 m2)
• Cuisine agencée habitable avec accès

terrasse
• Grand séjour avec vue sur la ville
• 4 chambres dont 2 avec accès à une

2e terrasse double
• Salle de bains/WC, WC sép.
• Réduit
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

J.-F.-Houriet 3-5
2400 Le Locle

PLUSIEURS GRANDS
APPARTEMENTS

Cuisines agencées, salles de
bains/WC, halls avec armoires, séjours
et chambres avec parquet, dépendan-

ces, buanderie, chauffage central.

Libre tout de suite

Prix des appartements :

3½ pièces : dès 650.00 + charges
4½ pièces : dès 878.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod20rCS7RdScKdH2aEzX_r-DoKKYZjWbfKxt-3LfHsT2LoMuUSkcxR-tR6tFGzEJqCtSNnlQX519uGoAD62oMaZqLbiHLWCAXdR2-LhzZ3ufrA_hHGBV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTI1NgAARf-ymA8AAAA=</wm>

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Jacob-Brandt 1 - 2ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
AVEC CHEMINÉE

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de douche, WC séparés, hall avec

armoires, séjour/salle à manger avec
parquet, 3 chambres avec parquet, bal-
con, cave, chambre-haute, buanderie,

chauffage central.
Logement renové en 2008

3 places de parc devant l'immeuble à
dispositon des locataires

Libre dès le 01.07.2012

CHF 1'225.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Prairie 32
2300 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS DE
4½ PIECES

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,
séjour avec parquet, 3 chambres avec

parquet, balcon, buanderie, jardin
commun, chauffage central.

Surface d'environ 88m²
Possibilité de louer un

garage individuel

Libre tout de suite (2ème étage)
ou dès le 01.07.2012 (1er étage)

CHF 1'200.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

<wm>10CFWMMQ6DQAwEX-TTem1jLi4RHaJA9NdEqfP_KpAOraYZjXbbKhr-LOt-rkcp1CiMa1Z0tO5R5NQyWQh2QvlSswx6-qMXzoAB424EIexDTczFc8ychvJ-uJwFon3fnx9EXt6MgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyBUJjAL6foBgPAAAA</wm>

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tertre 2: Magnifique appartement en duplex, mansardé
et rénové avec cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle
de bains et hall. Balcon. Libre de suite. Loyer de Fr. 1’270.00
+ charges.

Puits 21 à 5 min. du centre ville: Bel appartement
rénové, avec cuisine agencée rustique et habitable, salon
avec carrelage, une chambre avec parquet, hall, salle de
douche/W.C. Quartier calme. Loyer Fr. 650.00 + charges.

Collège 5 à min. du centre ville: Très bel appartement
lumineux avec cuisine agencée, grand salon - salle à
manger, 3 chambres, hall et salle de bains/W.C. Libre de
suite. Loyer Fr. 1’200.00 + charges.

À LOUER

����
��	�������

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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COURSE À PIED Le record d’inscriptions du BCN Tour a été pulvérisé hier à Neuchâtel

Fournier et Yerly souverains
SÉBASTIEN EGGER

Pierre Fournier l’a fait! Le vain-
queur des cinq premières étapes
a aussi été le premier à fouler le
stade de la Maladière, hier soir.
Le coureur de Sainte-Croix n’a
laissé aucune chance à Muluge-
ta Negash, son éternel dauphin.
Habitué à la piste, Fournier s’at-
tendait à souffrir en grimpant
les hauteurs du chef-lieu.
«C’était largement l’étape la plus
dure pour moi», entame le vain-
queur. «Je n’ai pas le temps de
m’entraîner à monter pareille-
ment. J’ai décidé de partir très fort
sur le départ à plat. Je me suis mis
à la limite de la zone rouge pour
distancer les bons grimpeurs et
éviter qu’ils ne se mettent en con-
fiance.»

Sa tactique payante, Fournier a
pu attendre quelques secondes
avant de voir Mulugeta Negash
puis Alexandre Rognon franchir
la ligne d’arrivée. Quelques mi-
nutes plus tard, la première
femme, Laurence Yerly, rejoint
le camp des vainqueurs. «Bizar-
rement c’est celle qui m’a fait le
moins souffrir!», sourit la Vau-
druzienne, peu adepte de la
grimpe. «J’ai moins subi, je ne me
l’explique pas vraiment. Peut-être
parce que j’ai mieux supporté la
chaleur. Non, en fait c’est parce
que c’était la dernière!»

Deux grands chelems
Grâce à leur victoire, Laurence

Yerly et Pierre Fournier ont réa-
lisé le grand chelem 2012: rem-
porter les six étapes de l’année.
La citoyenne de Cernier avait
déjà réussi cet exploit à quatre
reprises. «Je suis contente d’avoir
fini comme ça mais je fais mes
courses pour moi. Je cherche à me
faire plaisir… en souffrant aus-
si!», s’esclaffe-t-elle. En revan-
che, c’est une première pour le
Vaudois qui rejoint Ermias

Mehreteab (2009) au palmarès
des seuls qui ont réussi cette
performance. L’Erythréen s’est
d’ailleurs empressé d’aller félici-
ter levainqueur.«Jevoulais toutes
les faire pour mon association
(réd: Help-for-Hope) et même si
je n’avais gagné que d’une se-
conde, j’aurais été supercontent»,
explique le coureur de piste.
«J’ai lu la semaine dernière que
c’est rare de toutes les gagner alors
j’étais hypermotivé ce soir (réd:
hier soir). Cela demande énormé-
ment de régularité et, comme je
travaille à 80%, cela m’a demandé
beaucoup de discipline pour être
au top tous les mercredis soirs.»

Il n’y aura pas de bis
Le prestige atteint, Pierre

Fournier peut se retirer du BCN
Tour la tête haute. «C’est une
course superbe et conviviale mais
je ne peux la faire chaque année»,
explique le nouveau champion.
«Sur le Tour du canton, je gagne
en résistance mais perd énormé-
ment en vitesse. Cela me dessert
par rapport à ma discipline de pré-
dilection. Cette année, je serai lar-
gué par rapport à ceux qui se sont
entraînés spécifiquement.»

Ses dauphins lui en seront cer-
tainement reconnaissants. Il
n’est néanmoins de loin pas as-
suré qu’un autre puisse s’impo-
ser six fois consécutivement. «Je
reviendrai en courir l’une ou l’au-
tre», assure Pierre Fournier.

Record pulvérisé
Le dernier grand vainqueur du

jour n’est autre que l’organisa-
teur. Sport Plus a, cette année
encore, enregistré un record
d’inscriptions. Après les 4405
en 2011, la nouvelle marque
s’établit à 4767! Les kids repré-
sentent à eux seuls très exacte-
ment 1297 participants. Hier
soir, les jeunes ont d’ailleurs
connu un changement de tracés

de dernière minute en raison
des montages de Festineuch.
«Avec les passages de véhicules, la
sécurité n’était pas garantie», jus-
tifie Michel Sinz, bras droit de
l’organisateur. «C’est la première
fois que nous tombons en même
temps, d’habitude il y a une se-
maine entre les deux.»

La barre est placée haut pour
l’année prochaine. Cela n’empê-
chera pas le BCN Tour de tenter
de battre un nouveau record.
«Nous ne sommes pas près de li-
miter les inscriptions», conclut
Michel Sinz.�

Il y avait la grande foule hier à Neuchâtel pour la dernière étape du BCN Tour. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD.CH

FOOTBALL
La Suisse perd
sans gloire
La confirmation attendue n’a pas
eu lieu. Les hommes d’Ottmar
Hitzfeld ont perdu 1-0 hier soir
à Lucerne face à la Roumanie
en match amical. PAGE 28
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DERNIÈRE ÉTAPE À NEUCHÂTEL

Sixièmeetdernièreétape.Toutescatégories
(11,204 km, +345 m). Messieurs: 1. Pierre
Fournier (Sainte-Croix) 40’07. 2. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à0’24. 3. AlexandreRognon
(Le Cerneux-Péquignot) à 0’54. 4. Pascal
Schneider (La Brévine) à 1’01. 5. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod)à3’40. 6. FrédéricReichen (Les
Brenets) à 1’45. 7. Michaël Morand (Court) à 2’11.
8. Samet Tela (Le Landeron) à 2’12. 9. Nicolas
Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 2’17. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’39.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 46’20. 2.
Andrea Huser (Aeschlen ob Gunten) à 3’06. 3.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 5’33. 4.
Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 5’37. 5. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 6’22. 6. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 6’40. 7. Mélanie
Naulot (Môtiers) à 7’05. 8. Neptina Wipf
(Cornaux) à 7’08. 9. Chantal von Allmen (La
Chaux-de-Fonds) à 7’36. 10. Alix Durel (Bevaix)
à 7’45.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX FINAUX

Toutescatégories.Messieurs:1. PierreFournier
3h49’57. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 4’27.
3. Alexandre Rognon à 7’49. 4. Pascal Schneider
à 8’28. 5. Jean-Michel Aubry à 9’15. 6. Frédéric
Reichen à 9’52. 7. Michaël Morand à 14’31. 8.
Patrick Mayoraz (Colombier) à 15’23. 9. Gilles
Aeschlimann à 17’53. 10. Lucas Zampieri
(Cornaux) à 20’36.

Dames: 1. Laurence Yerly 4h28’51. 2. Pauline
Purro à 25’07. 3. Fanny Gerber à 27’35. 4. Neptina
Wipf à 36’32. 5. Emmanuelle Membrez à 37’24.
6. Evelyne Gaze Stauffacher à 37’53. 7. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 38’45. 8.
Nicole Vermot (Travers) à 44’02. 9. Marianne
Fatton (Dombresson) à 49’35. 10. Stéphanie
Gaillard (Baulmes) à 50’45.

Par catégories. Juniors: 1. Tristan Kipfer
(Chaumont) 4H17’50. 2. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 0’17. 3. Kevin Fuchs
(Colombier) à 3’10.

Elite: 1. Pierre Fournier 3h49’57. 2. Michaël
Morand à 14’31. 3. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds) à 24’01.

Seniors 1: 1. Mulugeta Negash 3h54’25. 2.
Alexandre Rognon à 3’21. 3. Patrick Mayoraz à
10’55.

Seniors 2: 1. Pascal Schneider 4h16’23. 2.
Jean-Michel Aubry à 0’46. 3. Frédéric Reichen
à 1’23.

Vétérans 1: 1. Pascal Cobos (Bevaix) 4h22’53.
2. Christian Lanz Hans (Cornaux) à 11’46. 3.
Michel Hunkeler (Cormondrèche) à 12’38.

Vétérans 2: 1. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 4h34’17. 2. Walter Maeder
(Courgevaux) à 10’01. 3. Claude Dörfliger
(Corcelles) à 14’56.

Juniors dames: 1. Marianne Fatton 5h189’27.
2. Joanna Ryter (Colombier) à 20’35. 3. Jessica
Hurtlin (La Chaux de-Fonds) à 32’49.

Dames 1: 1. Pauline Purro 4h53’58. 2. Fanny
Gerber à 2’28. 3. Nicole Vermot à 18’55.

Dames 2: 1. Emmanuelle Membrez 5h06’15.
2. Evelyne Gaze Stauffacher à 29’’. 3. Stéphanie
Gaillard à 13’21.

Dames3:1. Laurence Yerly 4h28’51. 2. Neptina
Wipf à 36’32. 3. Roxane Woodtli 38’45.

Dames 4: 1. Monique Bach (Bevaix) 5h34’31.
2. Claire-Lise Brunner (La Chaux-de-Fonds) à
2’17. 3. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 5’31.

CLASSEMENTS

LE TOUR DU CANTON 2013 EST DÉJÀ SOUS TOIT
L’édition 2012 à peine bouclée, les organisateurs connaissent déjà les

grandes lignes du prochain BCN Tour. «Nous connaissons déjà toutes les vil-
les-étapes pour 2013 et avons déjà des réservations pour 2014», se réjouit
Michel Sinz. «Nous devons même refuser certaines candidatures par man-
que d’infrastructures.» Si les présences de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
au calendrier sont assurées, l’organisateur tient secret les quatre autres heu-
reux élus. «L’équilibre persiste entre Haut et Bas, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers», assure-t-il.

Comme chaque année, Sport Plus a pensé à quelques innovations.
Les douches viennent de faire leur apparition (voir supplément de de-
main) et une catégorie poussins avec un parcours d’environ 500 mètres
verra le jour.�

Daniel Pellaton (ici à droite, avec Jean-Michel Aubry,
photo Robin Nyfeler-Photoload.ch) reste fidèle à son cos-
tume de dernier des Mohicans. Le Chaux-de-Fonnier est
le seul à avoir disputé toutes – oui, toutes! – les étapes du
Tour du canton depuis sa création en 1986, soit 164 mer-
credis passés sur les routes et chemin neuchâtelois.

Pourtant, cette fois, il a (un peu) senti le vent du boulet.
«Je me suis déchiré la cuisse en octobre lors du marathon de
Lausanne, après 8 km, départ en ambulance, la totale», sou-
ritDanielPellaton.«J’enaieupourtroismoisdepause. Jeme
suis bien reposé, j’ai bien écouté le toubib et j’ai ‘compensé’ en
faisant du vélo. Je manque d’entraînement, mais je voulais
quand même faire le Tour, je suis obligé! J’ai toujours autant
de plaisir à venir, même si c’est de plus en plus dur! L’endu-
rance, ça reste, mais il manque la vitesse.» Courir un peu

plus derrière n’a pas que des inconvénients. «Ça bou-
chonne par endroits, mais on rencontre d’autres personnes»,
sourit le Chaux-de-Fonnier, dont le regard s’étend bien
au-delà du peloton. «Les vieux, ceux qui ont arrêté, sont tous
au bord de la route. On sent que s’ils pouvaient encore, ils se-
raient tous au départ!» Ne cherchez pas plus loin l’une des
magies du BCN Tour. «Chapeau à Sport Plus pour ce qu’ils
font.CommeleTouraévoluéen27ans,c’est juste incroyable!»

La mode qui le dérange est celle des écouteurs. «Les
gensnenousentendentplusarriver, et sur lescheminsétroits,
cela augmente le risque de chute.» Un détail, dit-il. Qui ne
l’empêchera pas d’être au départ de la 28e édition en
2013. Il l’avait dit l’an dernier: «Il faudrait que je sois mort
pour que je ne vienne pas!» Daniel Pellaton explique natu-
rellement sa longévité: «Chance et hygiène de vie.»� PTU

Daniel Pellaton n’a toujours pas raté une seule étape du Tour
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La Chaux-de-Fonds
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Hôtel de la Gare
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Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

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 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 2*- 3*- 15 - 6 - 9 - 13 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 8 - 7 - 13 - 16 - 3 - 15
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Roissy 
(non partant: 14) 
Tiercé: 8 - 5 - 1
Quarté+: 8 - 5 - 1 - 6
Quinté+: 8 - 5 - 1 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 311.–
Dans un ordre différent: Fr. 62.20/17.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3381.75
Dans un ordre différent: Fr. 186.60
Trio/Bonus: Fr. 22.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 416.25
Dans un ordre différent: Fr. 435.75
Bonus 4: Fr. 36.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.–
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.–/15.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Statu Quo 59 T. Huet M. Boutin 41/1 2p4p4p
2. Dream Clover 58,5 A. Lemaître F. Head 12/1 5p4p1p
3. Mr Majeika 57,5 J. Victoire F. Vermeulen 7/1 2p5p6p
4. Manapi 57,5 C. Soumillon C. Lerner 5/1 3p1p5p
5. Norwegian Lady 57,5 F. Veron HA Pantall 31/1 0p0p2p
6. Alanos 57,5 O. Peslier JE Pease 10/1 2p7p3p
7. Chez Laurent 57 S. Maillot Rb Collet 13/1 7p2p6p
8. Skartshoune 56,5 I. Mendizabal F. Chappet 17/1 0p6p3p
9. Willibr 55,5 F. Lefebvre P. Costes 11/1 7p7p3p

10. Bling King 55 G. Mossé F. Vermeulen 46/1 3p4p6p
11. Leffard 55 CP Lemaire F. Chappet 14/1 0p4p5p
12. Estarquefigue 54,5 T. Jarnet R. Martens 36/1 5p6p1p
13. Flower Of France 54,5 F. Prat B. Goudot 13/1 0p1p2p
14. Al Azraq 54,5 T. Thulliez S. Hagenbach 21/1 0p5p6p
15. Night Wave 54,5 M. Guyon HA Pantall 16/1 3p3p1p
16. A Ready Dream 54,5 S. Pasquier Rd Collet 15/1 4p3p2p
Notre opinion: 4 – Une aubaine pour Soumillon. 2 – Elle a des moyens énormes. 3 – Il visera aussi
la victoire. 15 – Rien à lui reprocher. 6 – Encore une bonne candidature. 9 – Devrait courir en progrès.
13 – Va retrouver le podium. 16 – Un engagement de rêve.

Remplaçants: 8 – Ne surprendrait personne. 7 – Il peut revenir au mieux.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

PUBLICITÉ

XAMAX L’ancien président continue d’affirmer que son prédécesseur est responsable du malheur du club.

Chagaev bondit hors de son domicile
SANTI TEROL

Au bénéfice d’une mise en li-
berté provisoire, mais privé de
son passeport russe (lire aussi en
page 3), Bulat Chagaev est libre
de vaquer à ses occupations de-
puis vendredi dernier. En a-t-il
profité pour s’enfuir de Suisse,
comme cela était craint? C’est
très clairement non!

Nous l’avons, brièvement, croi-
sé hier quand il est sorti de la vil-
la (au nom de son ex-épouse)
pour nous prendre à partie. Nous
n’espérions pas cette rencontre,
mais la sagacité de sa garde très
rapprochée a fait merveille...

Quand bien même les stores de
la maison sont baissés, Bulat
Chagaev ne se cache pas. Pour
preuve, une Coccinelle bariolée
au nom d’une société de sécurité
est garée juste devant l’édifice. Et
à deux pas de là, à l’ombre d’un
arbrisseau, trône une chaise
pliante. Visiblement, elle est
utile au garde du corps qui es-

corte à nouveau Bulat Chagaev
dans tous ses déplacements,
comme au temps de Xamax.
L’ancien président des «rouge et
noir» semble donc encore avoir
les moyens de se payer ces coû-
teux services. Mais la question
n’est peut-être pas là; de toute fa-
çon,cen’estpas luiquiaétédécla-
ré en faillite, mais la société ano-
nyme qu’il dirigeait.

Accusations contre
son prédécesseur
Toujours est-il que notre pré-

sence au bord du Léman a mis
en émoi le service de sécurité de
Bulat Chagaev. Au point que ce
dernier, accompagné de deux
bodyguards et d’une dame, a tra-
versé le parc public pour venir à
notre rencontre. Amène dans
un premier temps – «Hey Mr.
L’Express», a-t-il lancé – Bulat
Chagaev nous a rapidement fait
savoir, en anglais, que notre pré-
sence n’était pas souhaitée et
que nous serions mal avisé de
photographier «sa» maison.

Puis son débit de paroles et son
pouls se sont accélérés pour nous
inviter à mener les bonnes en-
quêtes en terres neuchâteloises.
Bulat Chagaev a continué d’assé-
ner que son prédécesseur est le
responsable du tort subi par l’en-
tité xamaxienne. A notre propo-
sition d’engager la conversation
sur ce point précis, Bulat Cha-
gaev a répondu par un geste qui
lui avait déjà valu une enquête de
la Swiss football league.�

Au moins deux gardes du corps surveillent les allers et venues devant la villa Chagaev. GOOGLE STREETVIEW

Bulat Chagaev menaçait-il vraiment de disparaître de
Suisse alors qu’est intervenue la faillite de Neuchâtel Xa-
max? Seul un devin pourrait répondre à cette préoccupa-
tion de la justice neuchâteloise. Néanmoins, tout au long
de son mandat présidentiel, l’homme d’affaires tchét-
chène a multiplié, en vain, les démarches pour régulari-
ser sa situation en Suisse, pays qui accueille déjà son
ex-épouse et avec qui il partage une belle villa de la Ri-
viera vaudoise. Puis, les déclarations hostiles de son an-

cien «frère» Ramzan Kadyrov, président de la république
russe de Tchétchénie, ne l’ont certainement pas incité à
retourner au pays. Et s‘il quittait définitivement la Suisse,
après 4 mois passés à l’ombre, qui s’en plaindrait? Pas
grand monde puisque le mal est fait. Il y a donc fort à pa-
rier que Bulat Chagaev tentera de prouver son innocence
face aux juges et qu’il ne sera jamais pressé de quitter la
Suisse, d’où il gère une partie de ses affaires qui lui per-
mettent de rouler grand train.� SANTI TEROL

UN HOMME D’AFFAIRES QUI SEMBLE SE PLAIRE EN SUISSEUn garde du corps
escorte à nouveau
Bulat Chagaev
dans tous ses
déplacements,
comme au temps
de Xamax.

CYCLISME
Le Tour de Suisse arrivera en côte à Verbier
Le Tour de Suisse s’élancera de Lugano le samedi 9 juin avec un
contre-la-montre pour se terminer le dimanche 17 juin par une étape
de montagne à Sörenberg (LU). Il passera par Verbier pour la première
arrivée en côte. Le vainqueur sortant, l’Américain Levi Leipheimer, le
Luxembourgeois Frank Schleck, l’Espagnol Alejandro Valverde, l’Italien
Damiano Cunego et le Néerlandais Robert Gesink sont les plus sérieux
prétendants à la victoire. Côté suisse, Fabian Cancellara, Martin Elmiger,
Johann Tschopp, Mathias Frank et Michael Albasini sont annoncés.� SI

FOOTBALL
Le procès s’ouvre aujourd’hui en Italie
Le procès sportif du scandale des matches truqués dit
«Calcioscommesse» en Italie s’ouvre aujourd’hui à Rome. Au total,
61 personnes, dont 54 joueurs et 22 clubs, seront jugés devant le
procureur de la Fédération italienne (FIGC) Stefano Palazzi.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kloten doit trouver sept millions de francs
Les Kloten Flyers ont besoin de sept millions de francs pour éviter la
faillite. Mais le temps presse. Lors d’une conférence de presse, le vice-
président du club zurichois Jan Schibli a présenté des chiffres qui
donnent à réfléchir. A la fin de l’exercice au 30 avril, le déficit s’élève
à 7,9 millions de francs pour une dette qui se porte désormais à
10,9 millions. L’avocat Daniel Hunkeler, responsable de
l’assainissement, parle dans son analyse d’un «club fortement
surendetté et insolvable». La Task Force a jusqu’au mercredi 6 juin 17h
pour présenter son plan de sauvetage à Ligue.� SI
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TENNIS Roger Federer sort le Roumain Adrian Ungur à Roland-Garros. Qui s’en soucie?

Le bal des perdants magnifiques
PARIS
LAURENT KLEISL

Le regard d’Adrian Ungur pétille. Sa
défaite au deuxième tour de Roland-
Garros face à Roger Federer (No 3) ne
revêt qu’une importance accessoire.
Son bonheur est ailleurs, tant le Rou-
main de 27 ans est membre de la tribu
des ignorés, ces hommes et ces femmes
qui contribuent presque clandestine-
ment à la grandeur du tennis. «En Rou-
manie, quand les gens ont pris connais-
sance du tirage, ils n’étaient pas très
satisfaits», se marre Ungur (ATP 92).
«Moi, c’était tout le contraire. J’ai adoré af-
fronter Federer.» Son éjection du tournoi
–6-36-26-7(6-8)6-3en2h27–s’inscrit
dans les détails de l’histoire, comme de
nombreux récits des premiers tours en
Grand Chelem, quand les étoiles se mé-
langent à la plèbe. Des parties parfois
expédiées et transformées en sordide
humiliation.

«Il faut savoir faire face»
Mardi, la Russe Maria Sharapova (No

2) n’avait mis que 48 minutes pour écra-
ser la Roumaine Alexandra Cadantu 6-0
6-0. «Il faut savoir faire face à son adver-
sairequelquesoit sonnometsonniveaude
jeu», note la blonde Sibérienne. Suivant
la tendance, Victoria Azarenka (No 1) a
eu l’infinie courtoisie de laisser deux
jeux, hier, à l’Allemande Dinah
Pfizenmaier, nettoyée 6-1 6-1. «C’est une
jeune joueuse, avec un nom imprononça-
ble, qui sortait des qualifications», expli-
que la Biélorusse. «Comme je ne la con-
naissais pas, j’ai dû faire quelques
recherches. Maintenant, je sais qui elle est.
On la reverra, car elle possède de jolis
coups.»

Une heure d’angoisse
La caresse de l’inconnu, Ungur, le

«nobody» de Pitesti, l’a ressentie jusque
dans ses entrailles, si nouées d’angoisse.
«C’est mon premier Grand Chelem. Et dès
le deuxième match, je me retrouve sur le
court Philippe Chatrier face à Federer. Ce
n’est quand même pas rien!», reprend-il.
«Au début du match, j’étais tellement ner-
veux... Il m’a fallu une bonne heure pour
me décontracter.»

Pour le Bâlois, qui danse sur l’avant-
scène depuis plus d’une décennie, le
centralde«Roland»luiestaussi familier

que sa chambre à coucher. Le contexte,
depuis longtemps, il l’a apprivoisé. Mais
ce Roumain, là en face, c’est qui? «J’ai
dû m’habituer à cet inconnu», admet Fe-
derer. «Il bouge bien, il comprend très
bien la géométrie du terrain, où jouer,
quand et comment. Après, sur le service, il
peut progresser. On l’a vu, il est talen-
tueux, il a du potentiel.»

Pas les bonnes décisions
Federer force peut-être un peu le trait.

Pourtant, il y a du vrai. Dans la troi-
sième manche, le Bâlois, qui affrontera
demain l’offensif Français Nicolas Ma-
hut (ATP 81), a méchamment ramassé,
brûlant notamment deux balles de mat-
ches. Avant de lâcher le set au tie-break.
«Je n’ai pas toujours pris les bonnes déci-
sions», dit-il. «Ensuite, au lieu d’être
agressif, je l’ai laissé faire. Je me suis dit:
‘Montre-moi ce que tu as dans le ventre’.
J’ai été chanceux d’arriver au tie-break.»
Federer qui égare une manche contre
un roturier, forcément, ça fait jaser la
cour des spécialistes. Il s’en amuse: «A
peinesortiducourt,onmefait touteuneaf-
faire d’un match qui, finalement, n’a pas
été très serré.»

Avec le respect de «Nole»
La politesse humaniste des stars n’est

qu’un fard souvent sans grande épais-
seur. Un leurre qui, au hasard d’une
rencontre, peut se mâtiner de sincéri-
té. «Je ne fais jamais l’erreur de sous-esti-
mer un adversaire», coupe Novak Djo-
kovic. Le Slovène Blaz Kavcic, que le
No 1 mondial a torché 6-0 6-4 6-4, peut
confirmer. «Il n’avait rien à perdre, il a
pu montrer ses qualités», poursuit
«Nole». «Au final, nous avons ensemble
produit deux beaux sets.» Le roi a pris du
plaisir. Son vassal châtié également.

Le regard d’Ungur pétille toujours. Il
vient de jouer Federer sur le central de
Roland-Garros. Et ce n’est pas rien! En
plus, il entre dans la légende comme le
partenaire qui a permis au Bâlois de dé-
passer Jimmy Connors en comptabili-
sant 234 victoires en matches de
Grand Chelem. «Lors de la poignée de
main, Federer m’a félicité pour avoir joué
un bon match et m’a souhaité bonne
chance pour la suite de la saison. Cela m’a
touché.»

Un perdant magnifique. Comme tant
d’autres.� Même battu, le Roumain Adrian Ungur a pris son pied hier face à Roger Federer. KEYSTONE

BAKER TOMBE L’aventure
de Brian Baker (ATP 141),
le revenant éternel, s’est
terminée hier sur le court
Philippe Chatrier. En face,
le Français Gilles Simon (No 11),
vainqueur 6-4 6-1 6-7 (4-7) 1-6
6-0, adversaire de Stanislas
Wawrinka en 16e de finale.
«Je ne sais pas si c’est à cause
de la fatigue que j’ai lâché la
cinquième manche aussi
facilement», glisse l’Américain,
de retour en Grand Chelem
après sept ans d’absence et
cinq opérations. «Quand je
retourne à l’hôtel le soir, je
comprends que je vis des
moments extraordinaires.
J’espère que d’autres sont à
venir.» Il y a de fortes chances…

LES CHAUSSETTES D’ANDY
Question existentielle posée
à Andy Murray en conférence
de presse: utilisez-vous
de nouvelles chaussettes
à chaque match? L’Ecossais,
No 4 mondial, répond le plus
sérieusement du monde: «Je ne
porte que des chaussettes
usagées, sinon mon pied glisse
dedans. Mes chaussettes ont
deux ou trois mois. J’ai d’ailleurs
fait ma lessive il y a quelques
jours à l’hôtel. Oui, je suis
capable de faire la lessive!» Un
homme à marier, Andy.

ROYALE DESTINÉE Roger
Federer est de la caste des élus,
pensionnaire ad vitam
aeternam du monde d’en haut.
Une évidence confirmée durant
l’édition 2010 du tournoi de
Wimbledon. «J’ai eu l’immense
privilège de manger à côté de
Sa Majesté Elizabeth II», souffle
le Bâlois. «Le club l’avait invitée
et elle était venue pour la
première fois depuis 35 ans.»
Alors, le verdict? «C’est une
femme très bien élevée!», sourit
le Bâlois, conscient de
l’énormité de son propos. «Elle
est très agréable, délicieuse. Ce
fut un plaisir et un honneur
d’être là. Un très bon souvenir.»
Carpe diem.�

SALUT LES TERRIENS

Face à Pablo Andujar (Esp /ATP
36), que vous avez battu 7-6 (7-3) 6-
7 (4-7) 6-2 6-1 au deuxième tour,
on vous a senti plus en jambes
que dimanche en entrée de tour-
noi. Vrai?
Dans l’ensemble, mon sentiment est
très positif, d’autant plus qu’Andujar est
un joueur très difficile à jouer. En fait, il y
a eu deux matches dans le match au-
jourd’hui. Pendant 1h45, j’avais du mal à
bouger, j’étais lent, mes jambes étaient
lourdes et je ne faisais pas les bons
choix. Dès que j’ai réussi à me relâcher
et à me libérer, tout a changé. Je suis très
satisfait de mon niveau de jeu de la fin
de partie.

Demain en 16e de finale, vous af-
fronterez le Français Gilles Simon
(No 11), qui réside à Neuchâtel.
Vous entraînez-vous régulière-
ment avec lui?
Mes relations avec lui sont très bonnes.

On s’entend bien. Oui, on s’entraîne ré-
gulièrement ensemble, mais jamais en
Suisse. Gilles lit très bien le jeu. Il joue
très à plat, très rasant, il n’est ainsi pas
évident de «créer» avec ses frappes.
Quand il se sent vraiment en confiance,
il arrive à accélérer et à mettre beaucoup
de pression. Je vais devoir sortir un
grand match, être agressif et très solide,
surtout du fond du court.

Contre un Français, il y a de fortes
chances que vous soyez program-
mé sur l’un des deux courts princi-
paux…
Et j’en suis très content! J’aime jouer sur
le central ou le Lenglen, ces courts sont
très bien. Il y a beaucoup d’ambiance,
surtout contre les Français, des adver-
saires toujours très intéressants à af-
fronter à Roland-Garros. L’année der-
nière, j’ai battu Jo-Wilfried Tsonga ici et
maintenant, je rencontre Simon. Cela
risque d’être un tout bon match!�

STANISLAS
WAWRINKA
NO 2 SUISSE
ET TÊTE DE SÉRIE
NO 18

= TROIS QUESTIONS À...

«Cela risque d’être un tout bon match!» Victoria Azarenka (no 1) s’est rassurée après son
premier tour difficile. La Biélorusse, qui fut menée
7-6 4-0 par Alberta Brianti (WTA 105) lundi, s’est
imposée 6-1 6-1 en 55’face à Dinah Pfizenmaier
(WTA 198). Victoria Azarenka n’avait, il est vrai, pas
grand-chose à craindre de l’Allemande, qui disputait
à 20 ans son premier tournoi majeur et affichait des
gains en carrière inférieurs à 25 000 dollars avant
ces Internationaux de France. Elle n’a concédé que
11pointssursonservice,profitantpleinementdes29
fautes directes de son adversaire.

«J’ai joué bien mieux qu’au premier tour, qui n’est ja-
mais une étape facile comme on l’a vu mardi avec Sere-
na» (Williams, qui a été sortie d’entrée par Virginie
Razzano), expliquait-elle. La gagnante du dernier
Open d’Australie ne devrait pas non plus trembler
en 16e de finale, où elle n’affrontera pas une tête de
série. Elle se mesurera à la Canadienne Aleksandra
Wozniak (WTA 58), qui a créé la surprise en domi-
nant la Chinoise Zheng Jie (no 31) 6-2 6-4.

Contrairement à Azarenka, Marion Bartoli (no 8)
n’a pas tenu son rang. Demi-finaliste l’année der-
nière, la no 1 française a été sortie dès le deuxième
tour, battue 6-2 3-6 6-3 par la Croate Petra Martic
(WTA 50). Peu en confiance sur terre battue, où elle
n’avait remporté qu’un match avant d’aborder Ro-

land-Garros, Bartoli n’a pas su se dépêtrer du pro-
blème posé par la Croate. Elle a aussi souffert le
martyre sur son service (14 doubles fautes).

Dans l’affiche de cette journée chez les dames,
Agnieszka Radwanska (no 3) a fessé Venus
Williams (WTA 53). A la recherche de son glorieux
passé, l’Américaine a été écrasée 6-2 6-3 par la Polo-
naise.� SI

Marion Bartoli passe à la trappe

La Croate Petra Martic a éliminé la Française Marion
Bartoli, demi-finaliste l’an dernier à Paris. KEYSTONE
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LUCERNE
EMILE PERRIN

Quatre jours après son exploit
historique face à l’Allemagne, la
Suisse s’est pris les pieds dans le
tapis. Incapables d’enflammer le
match face à un adversaire
moins complaisant, les hommes
d’Ottmar Hizfeld ont dû
s’avouer vaincus (0-1).

Comme on pouvait s’y attendre,
ce match fut bien moins intense
que celui de samedi. Pourtant,
après trois petites minutes, Gro-
zav (2e), Ziegler (2e) et Bourcea-
nu (3e) avaient déjà tenté des ap-
proches intéressantes. A la 6e
minute, un hurluberlu s’offrait
son heure de gloire en venant se
promener sur la pelouse sans que
la sécurité ne s’en émeuve.

Et puis, le match allait sombrer
petit à petit dans l’ennui que
tout le monde pouvait craindre.
Dans un stade que seules les en-
trées des «locaux» Adrian Win-
ter et Alain Wiss ont su réveiller,
on entendait le portier Sommer
– qui a fêté sa première cape –
diriger sa défense en français.
Face à une équipe bien regrou-
pée en défense, Inler et Cie ne
trouvaient pas l’ouverture. Der-
diyok avait moins d’espaces que
face aux Allemands, tandis que
Stocker et Mehmedi étaient in-
capables d’amener le danger de-
vant le but de Lobont.

Redescendre du nuage
Ainsi, seuls les coups de coin et

les tentatives lointaines consti-
tuaient des opportunités pour
les Helvètes. Mais ni Barnetta
(11e et 41e), ni Senderos (27e)
pas plus que Ziegler (33e) ou
Derdiyok (40e) ne pouvaient se-
couer le cocotier ni même ca-
drer leurs envois.

Dans tout cela, les Roumains
pointaient le bout de leurs cram-
pons en profitant à merveille
des erreurs helvétiques. C’est
sur l’un d’elles que le remuant
Torje pouvait servir Grozav pour
que celui-ci inscrive de la tête
l’unique but du match (56e). Et

puis plus rien. Plus rien du tout.
Malgré une envie de bien faire
que l’on a supposée plus que l’on
ne l’a vue, les Suisses n’ont donc
pas pu confirmer leur exploit de
samedi dernier.

Ottmar Hitzfeld tirera tout de
même certainement des ensei-
gnements de ce revers. Si Bar-
netta et Xhaka – qui a joué de-
vant ladéfenseauxcôtésd’Inler–
ont encore prouvé qu’ils étaient
indispensables, le grand vain-
queur du jour s’appelle peut-être
bien Steve von Bergen. En effet,
préféré au Neuchâtelois, Johan
Djourou ne s’est de loin pas mon-
tré sous son meilleur jour.
Brouillon, coupable de quelques
erreurs qui aurait pu coûter cher,
le Genevois d’Arsenal a payé son
manque de compétition. Il au-
rait pu sauver son match en éga-
lisant dans le temps additionnel
mais ne trouvait pas la faille.

Pour terminer sur une pointe
d’optimisme, on peut peut-être
se réjouir de ce revers. En effet, il
aura au moins le mérite de faire
redescendre les hommes d’Ott-
mar Hitzfeld de leur nuage alle-
mand.

Comme tous les joueurs se
plaisaient à le souligner, il est
plus facile de se transcender
quand on joue l’Allemagne que
la Roumanie. Toujours est-il que
les Suisses ont rendez-vous avec
la Slovénie (le 7 septembre à
Ljubljana) et l’Albanie (le 11 sep-

tembre à Lucerne). Sur la route
du Brésil, se dresseront encore
la Norvège, l’Islande et Chypre.
Que des adversaires qui n’ont
rien d’affriolant, mais qui de-
manderont un engagement to-
tal des Helvètes. Avant cela, les
Suisses disputeront un ultime
match amical en Croatie le
15 août pour préparer les qualifi-
cations à la Coupe du monde.

Mais ce sera une autre saison.
Hier, les Suisses n’avaient plus
de jus ni de jeu pour mieux ter-
miner leur saison.�

Stephan Lichtsteiner intervient devant Cristian Tanase. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Les hommes d’Ottmar Hitzfeld se sont inclinés 1-0 devant la Roumanie.

Battue, la Suisse termine
sa saison en queue de poisson

EN VRAC

FOOTBALL
Martin Rueda de Lausanne à Young Boys
Martin Rueda est le nouvel entraîneur de Young Boys. L’ancien coach
du Lausanne Sports a signé un bail d’une saison avec le club de la
capitale. A 49 ans, le Zurichois succède sur le banc bernois à Christian
Gross, qui n’a pas su conduire le club au sommet.� SI

Besiktas privé de Coupe d’Europe
L’UEFA a suspendu le club de Besiktas (13 fois champion de Turquie)
de compétition européenne pour un an et lui a infligé une amende de
200 000 euros pour avoir enfreint les règlements financiers.� SI

HIPPISME
La chance olympique de Clarissa Crotta
L’équipe de Suisse a pour objectif de trouver son quatrième cavalier
pour les JO de Londres. Cette recrue pourrait être Clarissa Crotta, au
terme du 17e CSIO de Saint-Gall, où la Tessinoise fera équipe avec
Steve Guerdat, Werner Muff, Pius Schwizer et Janika Sprunger.� SI

SKI ALPIN
Crans-Montana de retour en Coupe du monde
Remplacée par Méribel (Fr) l’hiver prochain, Crans-Montana organisera
un géant et un super-combiné dames les 1er et 2 mars 2014.� SI

Lucerne. Swissporarena: 11 850 spectateurs.
Arbitre: Moen (No).
But: 56e Grozav 0-1.
Suisse:Sommer; Lichtsteiner, Senderos, Djourou, Ziegler (85e Morganella); Inler, Xhaka (76e Wiss);
Stocker (64e Emeghara), Mehmedi (64e Winter), Barnetta; Derdiyok.
Roumanie: Lobont; Papp, Gaman (85e Goian), Chiriches, Rat; Florescu (55e Lazar), Bourceanu
(55e Grigore); Torje (82e Maxim), Grozav (66e Chipciu), Tanase; Niculae (52e Alexe).
Notes: la Suisse sans Shaqiri, Dzemaili ni Rodriguez (blessés). Avertissement: 80e Chiriches.

SUISSE - ROUMANIE 0-1 (0-0)

VOLLEYBALL
Sandra Stocker prolonge avec le NUC
et Barbary Ryf reprend sa place à l’aile

Sandra Stocker a prolongé d’une
saison son bail avec le NUC en
LNA féminine. Barrée l’année
dernière par Sabine Frey
(qui a mis un terme à sa carrière
ce printemps), l’internationale
suisse devrait être titulaire au
centre du filet avec Diva Boketsu,
ce qui lui permettra de préparer
au mieux l’Euro 2013, qui aura lieu
en Allemagne et en Suisse et
pour lequel l’équipe nationale

est qualifé d’office. La jeune centrale Caroline Troesch sera
intégrée dans le contingent de LNA, tout en continuant à jouer
en première ligue avec le NUC II. Le club neuchâtelois annonce
encore l’arrivée de la jeune et talentueuse libero Marine
Haemmerli, qui bénéficiera d’une double licence avec son club
d’origine, Cheseaux. Elle évoluera donc en LNA et en LNB. Une
subtile répartition des entraînements durant la semaine lui
permettra de se confronter régulièrement au rythme de l’élite.
Elle sera en concurrence au poste de libero avec la capitaine
Laura Girolami uniquement, Barbara Ryf ayant décidé de revenir
à son poste d’attaquante (aile).� COMM-RÉD

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LA
QUESTION
D’HIER

Y aura-t-il des matches
truqués à l’Euro en Urkaine
et en Pologne?
Participation: 59 votes

OUI
69% NON

31%

FOOTBALL
EURO M19
Qualifications, 2e phase, groupe 2
Angleterre - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement final: 1. Angleterre 7. 2.
Monténégro 4. 3. Suisse 3. 4. Slovénie 3. La
Suisse est éliminée.

MATCHES AMICAUX
Suisse - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Espagne - Corée du Sud (à Berne) . . . . . .4-1
Suède - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Pays-Bas - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Zurich M21 - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Dornach - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Samedi 2 juin. 16h: Wangen - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE
1. Colombier 24 14 8 2 46-17 50
2. Chx-de-Fds 24 14 6 4 71-26 48
3. Serrières II 24 15 2 7 41-32 47
4. Bôle 24 13 3 8 39-41 42
5. Audax-Friùl 24 12 5 7 36-31 41
6. Béroche-Gorgier 24 9 9 6 34-19 36
7. Ticino 24 9 7 8 42-40 34
8. Cortaillod 24 8 7 9 41-47 31
9. Hauterive 23 5 11 7 28-33 26

10. Boudry 24 7 4 13 33-48 25
11. Saint-Imier 24 6 4 14 29-41 22
12. Le Locle 24 6 4 14 34-51 22
13. Marin 24 5 7 12 16-34 22
14. Kosova 23 3 5 15 31-61 14

Vendredi 1er juin. 19h30: Ticino - Serrières
II. Samedi 2 juin. 17h30: Béroche-Gorgier -
Cortaillod. Saint-Imier - Colombier. Boudry -
Bôle. La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Hauterive
- Audax-Friùl. Dimanche 3 juin. 15h: Kosova
- Marin.

BOUDRY - SERRIÈRES II 1-4 (0-3)
Sur-la-Forêt: 60 spectateurs.
Arbitre: Bréa.
Buts: 15e Ostericher 0-1. 30e Viglino 0-2. 33e
Viglino 0-3. 79e Broillet 1-3. 89e Afonso 1-4.
Boudry:Demarco; Suozzi, Kuffer, Ducommun
(46e Python), Soares; Giorgis, Billeter, Cattin
(68e Melo), Da Fonseca; Schöpfer, Broillet.
Serrières II: De Paoli; Itten, Nori, Ongu;
Alexandre, Rohrer (73e Schiavona), Carvalhais
Costa, Ostericher (75e Baganic); Moser, Afonso,
Viglino (39e Krasniqi).
Notes: avertissement à Da Fonseca (85e ré-
clamations). Coups de coin: 3-3 (2-2).� CHO

SAINT-IMIER - MARIN 0-2 (0-1)
Fin-des-Fourches: 110 spectateurs.
Arbitre: Rerat.
Buts: 44e Cavuoto 0-1. 56e Dzeljadini 0-2.
Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez, Mar-
tello, Bühler, Gerber; Lorenzo (87e Tschan),
Makome, Lüthi (68e Mazinga), Houriet; Da
Silva, Spaetig (76e Boillat).
Marin: Regnaud; Dzeljadini, Sébastien Chan-
son, Schneider, Scarselli (86e Seydi Sinaci);
Garcia, Vuilleumier, Ross, Cavuoto; Michael
Bonjour, Cyril Chanson.
Notes: Saint-Imier sans Morena (blessés),
Dardour (suspendu), Oppliger et Schaerz
(professionnelles). Mazinga manque un pe-
nalty (74e) Avertissements à Garcia (75e jeu
dur). Coups de coin: 8-0 (4-0).

ATHLÉTISME
MEETING DE BESANÇON (FR)
Meeting national. Dames. 400 m haies: 1.
SarahWells (Can) 56,61. 2. ValentineArrieta (CEP
Cortaillod) 58,66.

BASKETBALL
NBA
Play-off, finale de la Conférence Ouest
(au meilleur de sept matches)
San Antonio Spurs - Oklahoma City 120-111
(2-0 dans la série)
Un Tony Parker en état de grâce – 34 points
et 8 assists – a emmené San Antonio sur une
voie royale. San Antonio reste sur une série
de... 20matches sansdéfaite,dontdixenséries
finales. Avant de lâcher la bride lors de l’ultime
quart, Parker et ses coéquipiers avaient réussi
une véritable démonstration. Portés par une
réussite de 60% au tir, ils avaient compté 22
points d’avance (80-58) à cinq minutes de la
fin du troisième quart. Aligné 31 minutes
dimanche, Thabo Sefolosha n’a bénéficié que
d’un tempsde jeude15minutesdans les rangs
du Thunder. Le Vaudois a inscrit 2 points et
cueilli 1 rebond. L’acte III aura lieu aujourd’hui
à Oklahoma City. Le Thunder se retrouve face
à une véritable montagne. Seuls 14 équipes
dans toute l’histoire de la NBA sont parvenues
à gagner une série après avoir perdu les deux
premières rencontres.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNAT D’EUROPE
La Haye (PB). Tour préliminaire. Première
journée. Messieurs. Groupe M: Pablo
Herrera/Adrian Gavira (Esp/13) battent Sascha
Heyer/Sebastian Chevallier (S/20) 21-19 21-18.
Groupe N: Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel

(Pol/5) battent Martin Laciga/Jonas Weingart
(S/28) 23-21 17-21 15-11. Groupe O: Jon
Stiekema/Christiaan Varenhorst (PB/6) battent
PhilipGabathuler/MircoGerson (S/27) 21-1721-
16. Groupe P: Patrick Heuscher/Jefferson
Bellaguarda (S/10) battent Michal
Kadziola/JakubSzalankiewicz (Pol/23) 15-2121-
18 15-12.
Dames. Groupe C: Maria Tsiartsiani/Vasiliki
Arvaniti (Grè/19) battent Muriel Grässli/Tanja
Goricanec (S/14) 21-17 16-21 15-11. Groupe E:
Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo (Esp/21)
battent Isabelle Forrer/Anouk Vérgé-Dépré
(S/12) 21-17 21-16.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Tracé2012.Samedi9 juin: 1re étape, contre-
la-montreàLugano, 7,3 km.Dimanche10juin:
2eétape, Verbania (It) - Verbier, 218,3 km. Lundi
11juin: 3eétape,Martigny -Aarberg, 194,7 km.
Mardi 12 juin: 4e étape, Aarberg - Trimbach-
Olten, 188,8 km. Mercredi 13 juin: 5e étape,
Olten-Trimbach - Gansingen, 192,7 km. Jeudi
14 juin: 6e étape, Wittnau - Bischofszell (TG),
198,5 km. Vendredi 15 juin: 7e étape, contre-
la-montre à Gossau (ZH), 34,3 km. Samedi 16
juin: 8e étape, Bischofszell - Arosa, 148,2 km.
Dimanche17juin:9eétape,Näfels-Lintharena
- Sörenberg, 215,8 km.

ÉCHECS
CHAMPIONNAT DU MONDE
L’Indien Viswanathan Anand a conservé son
titredechampiondumondeaprèsunevictoire
sur l’Israélien Boris Gelfand lors d’un tie-break
décisif à Moscou. Anand a été sacré en
gagnant l’une des quatre parties du tie-break,
les troisautres s’étant soldéespardesmatches
nuls. Les deux joueurs n’avaient pas réussi à
se départager à l’issue des douze parties du
championnat, qui avait débuté le 11 mai et
s’était terminé sur le score de 6-6.

HIPPISME
CSIO DE SAINT-GALL
CSIO de Saint-Gall. Jeudi 31 mai. 11h: CSIO
Trophy (amateurs). Vendredi 1er juin. 8h30:
sauts d’ouverture. 11h: saut d’obstacles avec
barrage, qualification GP. 14h45: prix des
nations (CoupedesNationsFEI) avec8équipes,
1er passage (prizemomney 200 000 euros).
16h30: 2e passage. Samedi 2 juin. 9h: saut
en deux phases. 10h45: Goodwill Trophy,
finale. 13h: chasse (prizemoney: 1 auto et
60000Fr.). 15h15:sautd’obstacleavecbarrage.
Dimanche3 juin.9h15: saut aux points. 12h:
Grand Prix de Suisse, 1er groupe. 14h30: GP,
2e groupe et tour final (prizemoney: 200 000
euros).
CoupedesnationsFEI.Classementgénéral
(2/8): 1. Belgique 16. 2. Allemagne 15. 3. Pays-
Bas 10,5. 4. Suisse 10. 5. Suède 8. 6. Grande-
Bretagne 6,5. 7. France 6. 8. Irlande 3.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terrebattue).Simplemessieurs.2e
tour: Roger Federer (S/3) bat Adrian Ungur
(Rou) 6-3 6-2 6-7 (6/8) 6-3. Stanislas Wawrinka
(S/18) bat Pabo Andujar (Esp) 7-6 (7/3) 6-7 (4/7)
6-2 6-1. Novak Djokovic (Ser/1) bat Blaz Kavcic
(Sln) 6-0 6-4 6-4. Tomas Berdych (Tch/7) bat
Michael Llodra (Fr) 6-2 6-3 6-3. Juan Martín Del
Potro (Arg/9) bat Edouard Roger-Vasselin (Fr)
6-7 (5/7) 7-6 (7/3) 6-4 6-4. Gilles Simon (Fr/11)
bat Brian Baker (EU) 6-4 6-1 6-7 (4/7) 1-6 6-0.
Fernando Verdasco (Esp/14) bat Gilles Muller
(Lux) 6-7 (5/7) 6-3 6-2 6-2. Marin Cilic (Cro/21)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-6 (7/4) 6-2 6-3.
Andreas Seppi (It/22) bat Mikhail Kukushkin
(Kaz) 6-7 (5/7) 6-2 2-6 6-1 6-2. Kevin Anderson
(AdS/31) bat Horacio Zeballos (Arg) 6-3 3-6 6-
3 6-0. Nicolas Devilder (Fr) bat Michael Berrer
(All) 7-6 (7/5) 6-4 6-2. Nicolas Mahut (Fr) bat
Martin Klizan (Slq) 4-6 ’6-4 7-6 (7/5) 6-3.
Simple dames. 2e tour: Victoria Azarenka
(Bié/1) bat Dinah Pfizenmaier (All) 6-1 6-1.
Agnieszka Radwanska (Pol/3) bat Venus
Williams (EU)6-26-3. SamanthaStosur (Aus/6)
bat Irina Falconi (EU) 6-1 6-4. Petra Martic (Cro)
bat Marion Bartoli (Fr/8) 6-2 3-6 6-3. Ana
Ivanovic (Ser/13) bat Shahar Peer (Isr) 6-2 6-
2. Dominika Cibulkova (Slq/15) bat Vania King
(EU) 6-0 6-2. Flavia Pennetta (It/18) bat Alexa
Glatch (EU) 6-3 6-1. María José Martínez (Esp)
bat Lucie Safarova (Tch/20) 6-4 7-5. Sara Errani
(It/21)bat MelanieOudin (EU)6-26-3.Mathilde
Johansson (Fr) bat Petra Cetkovská (Tch/24) 7-
6 (7/1) 6-2. Svetlana Kuznetsova (Rus/26) bat
Chan Yung-Jan (Taïwan) 6-4 7-6 (7/4). Nadia
Petrova (Rus/27) bat Chanelle Scheepers (AdS)
6-3 6-3. Anabel Medina Garrigues (Esp/29) bat
Irena Pavlovic (Fr) 6-3 6-2. Aleksandra Wozniak
(Can) bat Zheng Jie (Chine/31) 6-2 6-4. Sloane
Stephens (EU) bat Bethanie Mattek-Sands
(EU) 6-1 6-1.
Doubledames.1ertour:MariaKirilenko/Nadia
Petrova (Rus/7) battent Lourdes Dominguez
Lino/Romina Oprandi (Esp/S) 6-2 6-1.
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22.40 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.20 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Philip Sgriccia. 45 mi-
nutes. 8/22. Inédit.  
Un carnage vient d'être perpé-
tré par ce qui ressemble fort à
un loup-garou. 
0.05 Supernatural
0.50 Temps présent �

23.00 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
La brebis galeuse. 
La jeune Carly Hunter rentrait
de l'école lorsqu'elle a croisé le
chemin de celui ou de celle qui
l'a kidnappée. 
1.15 Londres

police judiciaire �

2.15 Reportages �

22.25 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Portés disparus. 
Chaque jour en France, près de
150 personnes disparaissent
mytérieusement. 
23.30 Avant-premières
1.05 Journal de la nuit �

1.18 CD'aujourd'hui �

22.50 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

23.00 Soir 3 �

23.35 La Rivière sauvage � �

Film. Aventure. EU. 1994.
Avec : Meryl Streep. 
Pour l'anniversaire de son fils,
Gail, passionnée de rafting, a
décidé de lui offrir une des-
cente de rapides. 
1.30 Libre court �

23.00 Mary à tout prix �� �

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
2 h 15.   Avec : Cameron Diaz,
Ben Stiller, Matt Dillon, Lee
Evans. 
Epris de la ravissante Mary,
Ted, lycéen empoté et bouton-
neux, ne sait comment la sé-
duire. 
1.15 The Cleaner �

Le pacte. 

22.20 Guérir avec les chevaux
Documentaire. Santé. All. 2012.
Réal.: Dorothee Kaden. 55 mi-
nutes. Inédit.  
Les vertus de l'«équithérapie»
suscitent un intérêt croissant.
Les membres d'une associa-
tion viennoise travaillent à faire
reconnaître cette pratique. 
23.15 Business en 

Absurdistan
0.10 Le Dernier Témoin

22.55 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
A Neuchâtel: L'exposition
«Peintures animées» de
Georges Schwizgebel. 
Invité: Marc Boivin.
23.50 Plans-Fixes
Bernard Blatter. 
0.40 Couleurs locales �

1.00 Le journal �

1.30 Météo

13.00 X:enius
13.30 Restons en bons
thermes !
Le triangle des bains en
Bohème. 
14.15 Cuisines des terroirs
Le Schleswig-Holstein. 
14.40 A la reconquête de la
Lune
15.25 Apollo XI : 

l'aventure en direct
16.35 L'Allemagne sauvage
Le Main. 
17.20 Sans arc ni flèches
Les Bushmen du Kalahari. 
18.05 Villages de France �

Montsoreau. 
18.30 X:enius
19.00 Le peuple des
volcans �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives
14.10 Toute une histoire
15.05 Internationaux de 

France 
Tennis. 5e jour. En direct.  
18.55 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.40 Image du jour : 

Roland Garros �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 30.  
16.30 Culturebox �

16.35 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Makaha surf �

Premier rendez-vous. 
11.00 Makaha surf �

Un choix difficile. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Mission Caraïbes �

Film TV. Aventure. All - Aut.
2012. Réal.: Dietmar Klein. 2
heures. Inédit.  
15.45 Mariage à l'essai �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ben Verbong. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Les Jeunes Titans
8.25 Mon ami Grompf
8.50 Les P'tites Poules
9.15 La petite sirène
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.40 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux de
France 
Tennis. 5e jour. En direct. 
19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Eveline
Widmer-Schlumpf �

Initiative populaire sur l'é-
pargne-logement. 
20.05 Banco
Trio Magic. 
20.15 L'année du hérisson �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Vérité en face �

Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Sandor Stern. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

L'union sacrée. 
17.25 Grey's Anatomy �

A pile ou face. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.30 Mon assiette santé �

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Une femme
d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Monnier. 2 h 5.  
16.20 Une semaine d'enfer
16.45 Grey's Anatomy �

Une heure décisive. 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Allocution de Eveline
Widmer-Schlumpf �

Initiative populaire sur l'é-
pargne-logement. 
20.15 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna, Paget Brewster.
L'équipe se rend à Atlanta
pour enquêter sur le meurtre
de femmes. 

21.10 FILM

Fantastique. Fra. 2009.  Avec :
Alexandra Lamy, Sergi López.
Une jeune femme, qui tra-
vaille en usine, tombe amou-
reuse d'un de ses collègues. 

20.50 SPORT

Football. Match de prépara-
tion à l'Euro. En direct.
Franck Ribéry et les Bleus
disputent le deuxième de
leurs trois matches de prépa-
ration à l'Euro 2012.

20.50 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 35.
Au sommaire: Séniors à votre
service. - Un dialogue de
sourd. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 2009. Inédit.
Avec : Meryl Streep. Jane et
Jake ont divorcé il y a dix ans.
Lors de la remise de diplôme
de leur fils, ils finissent par
passer la nuit ensemble.

20.50 FILM

Comédie sentimentale. GB.
1994.  Avec : Hugh Grant.
Charles vole de conquête en
conquête sans jamais vrai-
ment prendre le temps d'ai-
mer. 

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2009.
Avec : Robinson Stévenin. Le
ministère des Affaires so-
ciales envoie mademoiselle
Lagarde pour présider une
réunion.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Mi gioco la
nonna 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 0.55 TG1-Notte 1.25
Che tempo fa 1.30 Qui Radio
Londra 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Le prince
de Princeton. 20.05 Le Prince
de Bel-Air Tout est bien qui finit
mal. 20.40 King Rising : Au
nom du roi � Film. Aventure.
22.55 Secret défense Film TV.
Espionnage. 

18.40 Petits Déballages entre
amis 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Une lumière dans la
nuit ��� Film TV. Suspense.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 

20.15 Allemagne/Israël �
Football. Match de préparation
à l'Euro 2012. En direct. 22.50
Matches de préparation à
l'Euro 2012 � Football.  23.10
Waldis Club � 23.40 Der
Architekt Film TV. Drame. All.
2009. Réal.: Ina Weisse. 1 h 30.  

19.30 Technikwelten 20.00
Meeting de Rome �
Athlétisme. Diamond League
2012. 3 manche. En direct. En
Italie.  22.20 Sport aktuell
22.45 Peter Lik : Extremfotograf
23.15 Irgendwann in Mexico �
� Film. Action. 

19.45 Friends Celui qui ne
pouvait pas pleurer. 20.10
Friends Ce qui aurait pu se
passer. (1/2). 20.40 Instinct �
Film. Drame. EU. 1999. Réal.: Jon
Turteltaub. 2 h 10.  22.50 Le
Cercle, The Ring �� Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Ricky � France/Serbie � Envoyé spécial Pas si simple �� � 
4 Mariages et un
enterrement ��� � 

Les Vivants et
les Morts � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Bel-Air 2010 18.45
Concert européen 2012
Concert. Classique. 20.15
Intermezzo 20.30 Randy
Weston solo Concert. Jazz.
21.30 Jazz à Juan : 50e
anniversaire 22.30 Dianne
Reeves 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia Sfinge. 23.30
Telegiornale notte 23.50
Ragione e sentimento ��

Film. Comédie dramatique. 

19.15 Internationaux de France
2012 Tennis. 5e jour. En direct.
20.50 Internationaux de France
2012 Tennis. 5e jour. A Roland-
Garros, à Paris.  22.15
Avantage Leconte 23.15
L'entretien d'Amélie 23.30 The
Box 

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � Wunderkind.
20.15 Scheidung für
Fortgeschrittene � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner � 23.15
Markus Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Zoom Net 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

19.05 Monk � Monk boit la
tasse. 19.55 Monk � Le demi-
Monk. 20.45 TMC Météo
20.50 Dirty Dancing � � Film.
Musique. 22.40 90' Enquêtes
� Régime: enquête sur le
marché de la minceur. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Jersey
Shore 21.00 Beavis &
Butthead 21.25 Beavis &
Butthead 21.55 Death Valley
22.20 Death Valley 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Stupid Web 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 London : Rapper,
Rasenmäher, Royalisten �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Rauschend. 

18.40 Des nounous pour
animaux 19.10 Faites entrer
l'accusé 20.40 La Résistance
Victimes contre bourreaux.
21.40 La Résistance Face à la
déportation des juifs. 22.40
Chefs de guerre 

20.00 Meeting de Rome �
Athlétisme. Diamond League
2012. 3 manche. En direct. En
Italie.  22.05 Sport club
Magazine. Sportif. 55 minutes.
23.00 Jazz Festival Montreux
2011 Guano Apes. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 O Elo mais Fraco 

20.55 Desperate Housewives
� Achève-moi si tu peux.
22.20 Nurse Jackie � Fait
comme un rat. 22.45 Nurse
Jackie � La vie rêvée des
saints. 23.10 The Office � Le
meilleur des pires films. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs, Canal sportif, Clin d’œil
19.00 Journal régional, Météo
régionale, Clin d’œil 19.20 Dans
la course, Mon job et moi 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et Hortense
à Engollon. Requiem de Brahms:
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

en effet sur un vieux rêve: la réalisation d’un
film d’animation.

SOPHIE MARCEAU
Le bonheur

sur la Croisette
Sophie Marceau était à Can-
nes pour présenter «Un bon-
heur n’arrive jamais seul», de
James Huth, dans lequel elle

incarne Charlotte, trois en-
fants, deux ex-maris, un boulot à

plein temps et surtout pas de
place pour les sentiments… Rien à

voir avec la réalité pour l’actrice, qui,

depuis 2007, file le parfait amour avec Christophe
Lambert.

CRISE À TF1
La rédaction monte au créneau
Décidément, les réactions régulières de la direction de
TF1 pour défendre le bilan de l’information ne passent
pas. La Société des journalistes vient de rassembler la
rédaction pour poser un certain nombre de questions.
Visiblement inquiets, les journalistes souhaitent sa-
voir comment la première chaîne de France compte
s’y prendre pour lutter contre l’érosion de son JT de 20
heures.Au-delàdesproblèmesd’audienceetdeforme,
Laurence Ferrari serait également dans le collimateur
et certains espèrent des changements rapides.

PEOPLE

«DR HOUSE»
Une fin en demi-teinte
La diffusion du final de la saison 8 de
«Dr House» sur la Fox n’a rassemblé
que 8,7 millions de passionnés (un
peu moins de 3% de PDA). Un score
assez faible. Plutôt bon cependant,
comparé aux derniers chiffres enre-
gistrés par la série aux Etats-Unis.
Hugh Laurie (photo Florian Schnei-
der) n’en a cure… La star est déjà au
travail sur un autre projet avec
Stephen Fry, son grand ami. Les deux
compères de l’émission britannique
«A Bit of Fry and Laurie» planchent
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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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 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
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
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 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

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

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
032 843 90 00
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-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Matteo a le plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Alessio
qui est né le 27 mai 2012

Claudia et Roland Muster
Côtes 11

2525 Le Landeron
028-708626

ILS SONT NÉS UN 31 MAI
Colin Farrell: acteur irlandais,
né à Castleknock en 1976
Sandrine Bonnaire: actrice française,
née à Gannat en 1967
François Rollin: humoriste français,
né à Malo-les-Bains en 1953
Clint Eastwood: acteur et réalisateur
américain, né à San Francisco en 1930

LA SAINTE DU JOUR
Pétronille: vierge et martyre légendaire
du siècle 1er

LE PRÉNOM DU JOUR:
PÉTRONILLE
Les Pétronille sont étranges et
mystérieuses. Leur sensibilité et leur
émotivité sont tellement envahissantes
qu’elles tendent à se protéger derrière un
masque d’impassibilité, voire de distance,
ou se replier sur elles-mêmes dans un
silence glacé.

Trois fois plus de bisous et de câlins,

Aurélie, Béatrice
Eloïse, Inès

Noémie, Emma
sont nées le 1er mai 2012

pour le plus grand bonheur
de leurs parents

Famille Knodel
Rte de l’Abbaye 14

2022 Bevaix

Et j’ai cette espérance envers Dieu,
espérance que ces hommes nourrissent eux aussi,
qu’il va y avoir une résurrection
tant des justes que des injustes.

Actes 24 v. 15
Maurizio Raneri

Enzo et Nola
Claude et Eliane Haenni

Valérie et Frédéric Cruypenninck
Alexia et Stella

Salvatore et Carmelina Raneri
Gionatan et Elodie Raneri

Satya
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Christel RANERI
née Haenni

enlevée à l’affection des siens mardi à l’âge de 29 ans.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1er juin à 14 heures.
Christel repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de la Serre 91, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille de

Monsieur

Georges GUYOT
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 27 mai 2012.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Ah qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères
de demeurer ensemble.

Ps 133. 1

Pierrette Monnier
fait part du décès subit de sa cousine

Claudine MONNIER
le 23 mai 2012, à tous ses amis et connaissances de La Coudre

✝
Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué,
il est parti pour un monde meilleur,
peint aux couleurs de ses fleurs,
afin de s’y reposer.
Bon voyage.

Au terme d’une vie bien remplie, notre papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, parent, ami

Monsieur

Roger GROBÉTY
s’est endormi sereinement dans sa 93e année au home de Saignelégier.
Sont dans la peine:
Ses enfants:

Jean-Bernard et Françoise Grobéty-Froidevaux
Lucienne Schenevey

Ses petits-enfants:
Aline et Gérald Monin-Grobéty et leurs enfants
Yvanie Grobéty
Laurane Schenevey et son papa Pierre-Alain

Ses belles-sœurs, beau-frère:
Colette Grobéty
Denise Gigon-Aubry
Emma Aubry
Gérard et Sylvia Aubry

Ses amis de longue date:
Anita Péquignot
Michel et Monique Donzé

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église du Noirmont,
samedi 2 juin à 14h30, suivis de la crémation.
Roger repose à la chapelle mortuaire en l’église du Noirmont.
Les dons reçus seront versés à la communauté des sœurs des Côtes.
Adresse de la famille: Lucienne Schenevey

Champréveyres 11
2000 Neuchâtel

Le Noirmont, le 30 mai 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
AVIVO
L’association recommande, à ses
membres, le film de Jacqueline Veuve,
«C’était hier», à l’ABC, vendredi 1er juin,
11h et samedi 2 juin, 18h15

Club Alpin Suisse
Samedi 2 juin, cours de perfectionnement
pour moniteurs J+S. Samedi 2 juin, Chalet
du Mont-d’Amin, journée du bois, pour
tous, famille, AJ, OJ, amies et amis. Samedi
2 et dimanche 3 juin, P. Steudler, gardien;
potage le dimanche et buvette pour tous
les promeneurs
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des Loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 1er juin, La Petite-Joux, selon
météo; rendez-vous à 13h35 (bus à 13h50)

Contemporains 1933
Jeudi 7 juin, marche d’Areuse à Robinson.
Les marcheurs se retrouvent à 10h, au parc
de la piscine-patinoire; les non marcheurs,
à 11h30, au parc Piscine-Patinoire; à 12h,
tout le monde se retrouve au Restaurant
de Robinson pour le repas. Inscriptions
jusqu’au mardi 5 juin à midi, chez
Raymond Vuilleumier, tél. 032 926 04 57. La
course aura lieu par n’importe quel temps

Contemporains 1940
Mardi 5 juin, 14h, rendez-vous au parking
piscine/patinoire des Mélèzes et
déplacement au Col de la Tourne pour y
retrouver, à 15h, les amis de Neuchâtel.
Ensuite en route vers la Ferme «Sans
Soucis» d’Aimé Amstutz, sur la Montagne
Jacot, pour balades, jeux de cartes,
apéritif et paella géante. Inscriptions
jusqu’au samedi 2 juin chez Willy Battiaz,
tél. O79 637 88 07 ou chez Jean-Pierre
Papis, tél. 032 724 14 13

Echo de l’Union
& Union Chorale
Lundi 4 juin, 20h, répétition suivie d’une
agape d’anniversaires, à la Maison de
Paroisse, Le Locle. Lundi 11 juin, 20h,
répétition à la Maison de Paroisse, Le Locle

La Jurassienne
Samedi 2 juin, VTT, La Haute-Ajoie;
org. M. Barben. Mardi 5 juin, Montagne de
Moutier; org. R. Paroz et R. Vorpe
www.lajuju.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Double dérapage et deux blessés
Deux accidents de la circulation se

sont produits mardi peu avant 20 heu-
res sur la route de Biaufond, entre La
Chaux-de-Fonds et Biaufond, dans des
circonstances curieusement sembla-
bles. Ils ont fait deux blessés. L’un d’en-
tre eux a dû être transporté à l’hôpital de
l’Ile, à Berne.

Une première voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
22 ans circulait sur cette route en direc-
tion de Biaufond. Dans un virage à gau-
che, cent mètres après le lieu-dit Le Bas-
set, le véhicule a dérapé pour sortir de la
chaussée à droite. Il a ensuite heurté un
arbre et a été projeté dans un champ
avant de terminer sa course sur le bas-
côté de la route. Blessé, le conducteur a
été acheminé à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds au moyen d’une ambulance
du Service d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises.

Conduite par un autre habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 36 ans, une se-
conde voiture, qui suivait de près, a éga-

lement dérapé au même endroit, puis a
heurté le même arbre. A la suite de ce
choc, le véhicule a été projeté contre un
autre arbre, quelques mètres plus loin.
Grièvement blessé, son conducteur a
été acheminé à l’hôpital de l’Ile au
moyen d’un hélicoptère.

Chargé de l’enquête, le procureur
Marc Rémy n’avait pas encore pu, hier
en fin d’après-midi, déterminer les cau-
ses et les circonstances de ces accidents.
«Nous avons pu entendre le premier con-
ducteur, mais pas encore le second, dont le
témoignage nous permettra peut-être de
comprendre pourquoi est survenu le
deuxième accident. Et nous n’avons pas de
témoin direct. Pour l’instant, nous ne pou-
vons donc pas dire pourquoi les deux véhi-
cules ont dérapé au même endroit.» En re-
vanche, l’examen des deux épaves «ne
nous a pas dit qu’une des deux voitures au-
rait percuté l’autre».

A la suite de ce double accident, la
route de Biaufond a été fermée jusqu’à
2h30 le lendemain.� COMM-JMP

LES HAUTS-GENEVEYS
Auto contre moto
de la police
Hier vers 6h35, une voiture, conduite par
un habitant de Fontainemelon de 29 ans,
circulation sur la rue de la Chapelle aux
Hauts-Geneveys en direction sud. Arrivée
à l’intersection, une collision se produisit
avec une moto de la Police neuchâteloise.
Légèrement blessé, le motard a été
transporté l’hôpital par une ambulance du
SIS à Pourtalès.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

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

AVIS MORTUAIRES

Le personnel et la direction
de Ascenseurs Schindler SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BILAT
père de notre estimé collègue et ami Noël Bilat

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-708740

La Coopérative d’habitation Mon Logis à Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy GEISER
papa de Christine Favre, employée de la coopérative
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

028-708837

Ses enfants:
Laine-Sébastien, Rachel, Doriane;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte Jeannine
SANSONNENS-GEBEL

enlevée subitement à leur tendre affection, le dimanche 27 mai 2012,
à l’âge de 57 ans.
La célébration du dernier adieu, suivie de l’incinération aura lieu
dans l’intimité de la famille.
Adresse de contact, son fils: Laine-Sébastien Gebel, 076 546 22 67.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchés par vos témoignages de sympathie et l’amitié témoignée
suite au décès de notre très chère

Marcelle VEUVE BERNER
dont nous garderons précieusement le souvenir de son lumineux sourire,

sa joie de vivre et sa gentillesse.
Chaque membre de sa famille vous remercie très sincèrement.

La Jonchère, Fremantle, mai 2012.
028-708795

MERCI
Pour vos messages, une main tendue, une présence, un sourire,

une parole, un moment d’écoute, pour chacun de ces gestes témoignés,
lors du décès de

Denise PERRENOUD-ERB
Un grand merci à Madame Dr Françoise Beyner, Monsieur Eric Draulans,
à la direction et au personnel du Home Landeyeux pour leur dévouement

exemplaire, leur gentillesse, les bons soins et leur accompagnement.
Un merci aussi à Monsieur le Dr Rothen, à l’hôpital Pourtalès

et l’hôpital Landeyeux pour leur dévouement.
Mariella Haller-Mathys

Ses enfants et petite-fille
Saint-Sulpice/Walde, mai 2012.

028-708819

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Luciano DOMINI
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages

de sympathie ou leurs dons, l’ont si chaleureusement entourée
et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cernier, Lignières et Saint-Martin, mai 2012.

028-708790

Il était un bâtisseur et amoureux de son Jura!
Merci pour ton humour et ta Sagesse!

Son épouse
Hilda Kneuss-Hirschy

Ses enfants et petits-enfants
Eliane et Charles In-Albon
Olivier et Maroussia
Virgile
Françoise Laloux et Reynold
Fabien Jeanmaire
Nicolas Jeanmaire et Létizia

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André KNEUSS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2012.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le vendredi 1er juin
à 11 heures.
Paul-André repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Hilda Kneuss

Rue de la Fiaz 41, 2300 la Chaux-de-Fonds

Les Autorités communales ainsi que
le personnel de la Commune

de Chézard-Saint-Martin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice BONJOUR
maman de Richard Bonjour, employé au service de conciergerie

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur Richard Bonjour, à Chézard
Madame Evelyne Bonjour, à Genève
Madame Ida Bonjour, à Lignières
Monsieur François Bonjour, à Genève, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BONJOUR
née Mosset

leur très chère maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 30 mai 2012.
(Route des Vieux-Prés 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Martin,
vendredi 1er juin à 16 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Nos chaleureux remerciements aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz pour leur gentillesse et la qualité de leur accompagnement.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9
(mention: deuil Alice Bonjour).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LA PHOTO DU JOUR Les fans de heavy metal s’en sont mis plein les oreilles hier à Yverdon-les-Bains. KEYSTONE

SUDOKU N° 350

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 349LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs
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m

Niveau du lac des Brenets:               m
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Porrentruy

Delémont

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

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques averses
dans la douceur
Ce dernier jour du printemps météorologique 
s'annonce très changeant avec une alter-
nance de belles éclaircies, de passages 
nuageux et de quelques averses localement 
orageuses, mais ces dernières resteront peu 
étendues. Un temps en partie ensoleillé et 
très doux suivra vendredi et samedi, alors 
qu'une dégradation active devrait nous 
concerner durant la journée de dimanche.

750.27

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Le car aménagé, caisse donc?
Déjà que c’est pas simple de vo-

ter sur des objets comme la révi-
sion de la Lamal, il faut en plus
que les médias et les milieux con-
cernés s’ingénient à… ne pas
parler français!

Ras le bol de ce «Managed
Care» – prononcé l’autre jour sur
RTS-La Première «manage car»!
– qui ne dit sans doute rien à une
bonne moitié de la population.

Car «Manage car», c’est quoi,
un car sur un manège? Un car
aménagé? Caisse que c’est que
cette bête-là? C’est sans doute
pour mieux obscurcir des enjeux
loin d’être évidents que d’aucuns
s’ingénient à nous manager les
méninges. A moins que ce soit
parce qu’ils n’y comprennent
rien eux-mêmes?

Parler de «réseaux de soins»,
c’est français et ça dit ce que ça
veut dire. Même si cela n’aide pas
à se décider pour le oui ou pour le
non, au moins on sait de quoi on
cause.

Le franglais c’est cool, mais c’est
mégachiant et ça craint quand il
fonctionne comme une barrière
infranchissable pour les mono-
lingues. Des citoyens aussi, pour-
tant.

Des braves gens qui pensent
qu’un partenariat win-win (ga-
gnant-gagnant) ça se prononce
oin-oin et qui ne comprennent
pas pourquoi, lors des soldes, les
magasins affichent partout qu’ils
ont de la marchandise SALE en
abondance. Help! Rendez-nous
notre français, please!�

PUBLICITÉ
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