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ROLAND-GARROS Federer impuissant face à Djokovic PAGE 25

À LA TÉLÉ On connaissait ses talents d’humoriste, sur scène ou à la radio. Touche-à-tout,
voici que Frédéric Recrosio assume un rôle sérieux dans «L’heure du secret», la nouvelle série
diffusée dès le 16 juin sur la RTS. Un thriller tourné au Locle: frissons garantis! PAGE 15

TOUR DE FRANCE
A Porrentruy, un festival
inédit allie sport et musique

PAGE 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyage initiatique
et théâtral au crématoire

PAGE 8

Frédéric Recrosio goûte
aux frissons de la série télé

EUROLOCLE
Challandes et Facchinetti
donnent le coup d’envoi

PAGES 5, 26 ET 27
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

8° 14°13° 20°

LE LOCLE
Double chantier pour
le Musée des beaux-arts
Les travaux de rénovation avancent bon
train au Musée des beaux-arts du Locle.
Parallèlement, la réflexion sur un rappro-
chement avec l’institution de La Chaux-
de-Fonds se poursuit activement.
Le point avec Lada Umstätter. PAGE 5
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L’évitement des villes du Haut
devrait se concrétiser vers 2030
CANTON Côté neuchâtelois, la procédure est
pratiquement achevée. Les plans d’évitement
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont été
validés par l’Office fédéral des routes (Ofrou).

CONFÉDÉRATION Après l’aval du Conseil
des Etats, l’Ofrou organisera les travaux.
On en connaît ni le début (pas avant 2017) ni
le rythme. Chaque chantier prendra sept ans.

VIGNETTE L’argent à disposition dépendra,
tout comme le rythme des travaux, du prix
de la vignette (40, 70 ou 100 francs). Fin des
chantiers en 2030? Simple hypothèse... PAGE 3

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[G\A\K
\M\D

RTS

CA
TH

ER
IN

E
M

EY
ER

-M
BA

L

GOOGLE
Les visages retrouveront
une forme humaine
Google Street View est dispensé de flouter
tous les visages et plaques de voitures.
Le Tribunal fédéral lui donne gain
de cause. Mais chaque personne intéressée
peut demander l’anonymisation
de données qui la concernent. PAGE 20KE
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CONCOURS
ABONNÉS 50 billets

au prix exceptionnel
de Fr. 20.–/billet

Samedi 16 juin 2012

Départs:  Neuchâtel-Sugiez: 12h05    -    Sugiez-Neuchâtel: 15h21
Informations: Trivapor  Tél. 032 7724 60 60

En train à vapeur vers
«Le Neuchâtel»

Délai: 12 juin à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO POR suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO POR 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Un train à vapeur
reliera
Neuchâtel
à Sugiez pour
la fête du
Centenaire.
Visite du chantier,
musique,
animation,
restauration.

PUBLICITÉ

RÉSEAU DE SOINS
Le droit
de choisir
son médecin
Le17 juin, lepeupleseprononce-
ra sur le projet managed care, à
savoir sur la standardisation des
soins intégrés. Simplement, il
s’agit de confier à son médecin
généraliste le soin d’être orienté,
en cas de besoin, vers le spécia-
liste adéquat donc d’éviter le
tourisme médical. Un bon con-
cept en soi, mais voyons la ma-
nière. Les assureurs créeront li-
brement leur propre réseau de
soin et choisiront les médecins
de famille méritant, selon eux,
de figurer dans la liste qu’ils se-

ront seuls à adopter. Comment
choisir ces heureux élus et par
qui? Comment le niveau de
déontologie d’un tel, les con-
naissances scientifiques de l’au-
tre ou encore son inclinaison à
suivre une formation perma-
nente pourront être déterminés
par un collaborateur de caisse-
maladie sans mettre à mal le se-
cret médical? (...)
Il y a donc de sérieux risques que
mon excellent médecin ne soit
pas agréé par mon assureur, ce
qui m’obligera payer plus cher
(la participation et la cotisation
augmentées) pour être moins
bien soigné et conseillé. Il est
fortement à craindre que les ré-
seaux de soins favorisent la stu-
pide sélection des risques que
pratiquent sans beaucoup de re-
tenue une partie des caisses-ma-
ladie, la preuve étant le dévelop-
pement étrange de certaines
d’entre elles ces dernières an-
nées, alors qu’à l’introduction de
la Lamal le 100% de la popula-
tion était assuré. Il est enfin
temps que la désolidarisation,
qui coûte cher au système, soit
corrigée. Certes, le projet pré-
voit mollement d’améliorer la

compensation des risques. Mais
le texte légal est trop vague pour
satisfaire. Et l’on voit trop bien,
avec la lex Weber récemment
adoptée, qu’une loi mal préparée
donne lieu à des interprétations
inadaptées. C’est mon droit fon-
damental de choisir mon méde-
cin. Sans pénalité financière.

Jean-Louis Grau
(Cormondrèche)

TOUR DE FRANCE
Une arrivée
à Porrentruy,
c’est formidable
Une arrivée du Tour de France à
Porrentruy (réd. le 8 juillet),
c’est formidable et comme Ajou-
lot, j’en suis vraiment très fier. Je
souhaite un très grand succès à
cet événement. Cette arrivée re-
présente une belle occasion
d’accueillir l’un des plus grands
événements sportifs du monde.
La fête sera belle le long des rou-
tes jurassiennes avec le fameux
col de la Croix que je connais
bien. Il y a juste un point noir. Il
y avait une espérance que le

grand événement aurait des re-
tombées sur les nuitées hôteliè-
res. A quelques semaines de
cette grande fête, c’est plutôt le
flop et non le top! Alors pen-
sons-y!

Michel Roy (Neuchâtel)

Le financement de la campagne présidentielle américaine
commence à donner le vertige. Les chiffres révélés hier mon-
trent que le candidat républicain Mitt Romney a engrangé
73millionsdefrancspour leseulmoisdemai, ledémocrateBa-
rack Obama étant à désormais à la traîne avec 57 millions
«seulement». Mais ces montants qui ne vont pourtant cesser
de croître d’ici à novembre, ne sont que roupie de sansonnet à
côté des sommes totales mises en jeu. Si, en 2008, les deux
candidats à la présidence ont dépensé ensemble plus d’un mil-
liard de dollars, la campagne 2012 fera à coup sûr exploser ces
chiffres.

Il y a une bonne raison à cela. Début 2010, la Cour suprême
américaine a décidé tout à la fois limiter les dons des particu-
liers à 2500 dollars, mais a laissé la liberté la plus complète aux
«super-pac», ou «super-comités d’action politique», des orga-
nisations privées de soutien aux candidats, financées par les
dons, illimités ceux-ci, des grandes sociétés et grosses fortu-
nes. Seule restriction, ces sommes ne doivent pas financer di-
rectement un candidat, mais les causes qu’il soutient. Les «su-
per-pacs» sont en effet censés être indépendants, mais ce n’est
là qu’un rideau de fumée. Concrètement, ces montants ser-
vent par exemple à lancer de grandes campagnes de publicité,
mais ils peuvent tout aussi bien être utilisés pour jeter le discré-
dit sur l’adversaire, l’un des sports favoris des présidentiables.

Ainsi Mitt Romney a-t-il été critiqué par le camp Obama pour
la gestion de sa fortune personnelle, placée dans des fonds ju-
gés peu transparents. Et le camp républicain a-t-il réactivé le
vieux et ridicule débat sur le lieu de naissance d’Obama, offi-
ciellement venu au monde dans l’Etat d’Hawaï, alors que d’au-
tres assurent, vice apparemment rédhibitoire,
qu’il est né au Kenya.

Et les candidats ne sont pas avares de pro-
messes pour encourager les bonnes volontés.
Mitt Romney a déjà affirmé qu’il abrogerait la
loi sur la régulation du secteur financier mise
péniblement en place par l’administration
Obama, ce qui devrait lui valoir quelques sym-
pathies du côté de Wall Street.

Au final, Romney et Obama pourront proba-
blement compter sur un trésor de campagne
d’un milliard de dollars environ chacun. L’im-
portance du financement des campagnes n’est
certes pas nouvelle aux Etats-Unis où ce critère a toujours joué
un rôle capital dans le succès d’un candidat. On rappellera à ce
propos la formule célèbre attribuée au sénateur républicain de
l’Ohio Mark Hanna, qui avait réussi, en 1896, à faire élire à la
présidencesongrandamiWilliamMcKinleyauprixd’uneffort
financier colossal: «Les trois choses les plus importantes dans

la politique américaine sont l’argent et l’argent. J’ai oublié
qu’elle était la troisième». Cette incroyable inflation jette pour-
tantunnouveaudoutesurlanotionmêmededémocratie,cequi
commence à inquiéter les candidats eux-mêmes. Une petite
centaine de personnes fournissent en effet près de 90% des

fonds. La puissance des grands groupes d’inté-
rêts, déjà prépondérants à Washington, s’en
trouve démultipliée. Et on sait à quel point le
Congrèsestdéjàsous lacoupedes lobbys finan-
ciers, industriels et militaires par le biais, ici
aussi,dufinancementdescampagnesdesséna-
teurs et députés.

Danstoutceci, la loiest respectée.Et lesAmé-
ricains auront le choix entre deux candidats.
Mais que reste-t-il sous les habits de la démo-
cratie? Que reste-t-il de l’autonomie du prési-
dent–«l’hommelepluspuissantdumonde»–
quel que soit son parti? Que pèse encore la

Maison-Blanche face à ces concentrations de pouvoir? Avec les
dons illimités aux «super-pac», tout se passe comme si ce qui
reste de légitimité dans la présidentielle était mis aux enchères.
Du coup, pourquoi ne pas parler de ploutocratie, un système
connu depuis la Grèce antique dans lequel l’exercice du pouvoir
est réservé aux plus fortunés. Ce serait plus clair, non?�

Etats-Unis: une présidentielle aux enchères?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Que pèse
encore
la Maison-Blanche
face à ces
concentrations
de pouvoir?

COURRIER
DES LECTEURS

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

SQUARE BELLE EPOQUE...
Si raviver les saveurs
du passé en crinoline
ce samedi parmi les stands du
Marché artisanal «1900» ne
vous dit rien, songez au moins
qu’il a fallu tout ce siècle
d’intervalle pour arboriser un
petit parc chaux-de-fonnier
aujourd’hui luxuriant.
(A.Schönbücher, jour de
marché sur la Place de l’Ouest,
1902)
cg /collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Choisir son risque
Les témoins de Jéhovah attachent une grande
importance à la vie mais aussi au respect de
Dieu. C’est pour cela qu’ils n’acceptent pas les
transfusions. Il y a des alternatives efficaces aux
transfusions. Une transfusion n’est pas sûre à
100%. (...) Choisir le risque à encourir est aussi
un droit humain.

Luca

Quelle autorité?
(...) Chacun est libre de ses croyances. (...) Que
dire d’un mineur se trouvant dans une situation
critique, ayant des parents avec des convictions
pareilles? Quelle autorité prévaudrait dans un
tel cas? L’autorité parentale ou celle de l’Etat?

Cesare

Transfusion en question
La polémique entre les témoins de Jéhovah et l’Hôpital neuchâte-

lois vous a fait réagir. Deux nouveaux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il
un Conseil fédéral
à neuf sages?

Participation: 71 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
38%

NON
62%
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ROUTE On attend les derniers feux verts pour l’évitement des villes du Haut.

Mise en service à l’horizon 2030
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il y a dix jours, le Conseil national ac-
ceptait d’ajouter 370 kilomètres au ré-
seau des routes nationales, dont la H20
(Neuchâtel-Col-des-Roches). Dans la
foulée, il transmettait à la Confédération
l’entière responsabilité des travaux à me-
ner sur ce tronçon, dont le contourne-
ment du Locle et de La Chaux-de-Fonds

dès que le transfert de propriété sera ef-
fectif. En septembre, le Conseil des Etats
devrait confirmer. Mais, si Berne tient
désormais les cordons de la bourse, elle
décide aussi du calendrier. Et là, on est
dans l’inconnu le plus total.

Plans validés par Berne
Côté neuchâtelois, tout est pratique-

ment sous toit. Les plans du projet défi-
nitif ont été transmis à l’Office fédéral
des routes (Ofrou), qui les a validés. L’ap-
probation finale sera signée par le con-
seiller d’Etat Claude Nicati, en principe
avant la pause d’été, puis sera soumise à
une consultation publique. Sauf sur-
prise, il n’y aura pas de recours.

Dès lors, tout se passera à Berne.
Quand le Conseil des Etats aura donné
son aval (session de septembre), la
H20 pourra être transférée dans le ré-
seau des routes nationales et devenir
A20. Elle ne sera pas de classe 1 (qua-
tre pistes, voies d’évitement et large
berme centrale) mais de classe 2 ou,
plus probablement, de classe 3 puis-
que des tronçons resteront à deux
voies. Le transfert sera effectif au
1er janvier 2014.

L’Ofrou continuera le développement
du projet sur la base des plans neuchâte-
lois et organisera les travaux: nomina-
tions de chefs de projets, appel d’offres,
adjudications. Cette procédure prendra

environ trois ans. Début des travaux en
2017? Impossible à dire. C’est l’Ofrou
qui fixera ses priorités. Le contourne-
ment des villes du Haut n’est qu’un pro-
jetparmitousceuxacceptésdans lecadre

de l’extension du réseau. Et le calendrier
dépendra des ressources financières à
disposition, en particulier du nouveau
prix de la vignette autoroutière (lire ci-
dessous).

«Ce qu’on peut dire, c’est que les travaux
commenceront par l’évitement du Locle»,
indique Nicolas Merlotti, ingénieur can-
tonal au Service des ponts et chaussées.
«En théorie, le premier coup de pioche
pourrait être donné en 2017, mais personne
ne sera en mesure de le dire ces prochains
mois, même à l’Ofrou», ajoute-t-il.

A combien la vignette?
Selon son expérience des chantiers,

l’ingénieur cantonal peut toutefois
donner une idée de la durée des tra-
vaux: environ sept ans pour chacun des
deux contournements. Et on ne sait pas
s’ils seront menés, même partielle-
ment, en parallèle. Mais là encore, pré-
cise-t-il, «le rythme des travaux, et pas
seulement leur lancement, dépendra des
ressources financièresduesnotammentà la
vignette». Bref, la date de 2030 pour la
mise en service des deux tronçons d’évi-
tement, c’est peut-être une estimation
encore bien optimiste.�

Les deux villes du Haut connaissent quotidiennement des goulets d’étranglement,
tant en périphérie (ici au Locle) qu’à l’intérieur. RICHARD LEUENBERGER

Dans le cadre de l’extension du réseau
des routes nationales, le Conseil fédéral
propose de porter le prix de la vignette à
100 francs par an (contre 40 aujourd’hui,
sans changement depuis 1995).

La semaine dernière, le Conseil national
a décidé, par 112 voix contre 62, de s’arrê-
ter à 70 francs. Une majorité confortable
mais hétéroclite, formée de la gauche, des
Vert’libéraux et de l’UDC.

Pour l’UDC, qui voulait même en rester
à 40 francs, les redevances routières ac-
tuelles permettent parfaitement de payer
le développement de la route «à condition
qu’on n’y puise pas sans cesse pour financer le
rail ou autre transport public», disent les
milieux routiers.

Autreapprochepour lecamprose-vert: le
choix de 70 francs permet de limiter les
ressources à disposition de la route. «Avec
les moyens dégagés par une vignette à
100 francs, on multiplierait les projets rou-
tiers, alors que la priorité doit aller aux trans-
ports publics», dit-on à gauche.

Référendum possible
Que fera le Conseil des Etats en septem-

bre, lorsqu’il se penchera sur ce dossier?
Tout porte à croire qu’il optera pour la vi-
gnetteà100francs.Auquelcas, leNational
devrait en rediscuter jusqu’à ce que les
deux conseils se mettent d’accord. Avec
une dernière inconnue: à 100 francs,
un référendum pourrait être lancé, ce

qui retarderait la suite de plusieurs mois.
Problème: même une vignette à
100 francs ne dégagerait pas suffisamment
de ressources pour financer tous les tra-
vaux liés à l’extension du réseau des routes
nationales (dont l’évitement des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds). Un en-
semble devisé à 15 milliards de francs.

Or la vignette à 100 francs ne permet
d’investir, dès 2015, que 5 milliards du-
rant 20 ans. Avec une vignette à 70 francs,
il faudrait carrément biffer de la liste cer-
tains projets. C’est ce que proposait une
partie des Verts et Vert’libéraux pour les
chantiers neuchâtelois. Sur ce point, ils
n’ont pas eu gain de cause. Mais tous les
retards restent possibles.�

Gros enjeu du futur prix de la vignette
L’évitement des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds

doit résoudre les problèmes d’engorgement qu’elles connais-
sent, que ce soit en périphérie (Bas du Reymond, boulevard
de la Liberté) ou à l’intérieur (surtout au Locle). Les plans
soumis à l’Ofrou consistent donc à créer des voies rapides
pour contourner les deux villes. L’essentiel des nouveaux
tronçons est prévu en tunnels (voir l’infographie).

Le contournement du Locle (par un tunnel au nord de la
ville) est devisé à 425 millions de francs environ. Pour La
Chaux-de-Fonds (tunnel au sud), on est à près de 500 mil-
lions. La facture se monte donc, globalement, à près d’un
milliard. Qui paiera? La Confédération.

Depuis la nouvelle péréquation financière et nouvelle ré-
partition des tâches Confédération-cantons, les routes natio-
nales sont entièrement à la charge de Berne, qu’il s’agisse de
construction, d’entretien ou d’exploitation. Comme frais, le
canton n’a eu que l’établissement des plans.�

Evitées par des tunnels

�«Chacun
des deux chantiers
devrait durer
environ sept ans.»

NICOLAS MERLOTTI
INGÉNIEUR CANTONAL
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Grange aux Concerts, Evologia, Cernier, Neuchâtel (CH)
Saline royale, Arc et Senans (F)

Parc régional Chasseral, Berne-Neuchâtel (CH)

Réservation: 032 889 36 05
www.jardinsmusicaux.ch

17 août - 2 septembre 201215e festival

Le Festin
du Jeudi gras
Ensemble La Sestina - Banchieri - Berio
jeudi 30 août

Région Val-de-Ruz
Partenaire du festival
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Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max.7’000.–
Jubilé 35

Leasing
3.35%**

7’000.–*
CashBonus

Offres de reprise attractives

ASX 1.8 DID 4x4 Navigator
• 4x4, DID diesel 150 ch, Auto Stop&Go

• 9 airbags, jantes alu 17", phares au xénon

• Sièges cuir, toit panoramique vitré, Smart Key

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 39’999.–
* bonus CHF 6’000.– incl.

ASX 1.6 Super Jubilé déjà à partir de CHF 23’999.–

Consommation normalisée 1.8 DID 150 ch:
5.7 L/100 km, CO2 150 g/km, cat. B

Outlander 2.4 4x4 Navigator
• 4x4, essence 170 ch, aussi comme DID Diesel, 7 places

• Trans. autom., jantes alu 18", bi-xénon, phares directionnels

• Sièges cuir, toit ouvrant vitré électrique

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 45’999.–
* bonus CHF 7’000.– incl.

Outlander 2.0 Super Jubilé déjà à partir de CHF 27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID 156 ch:
7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. E

Validité: du 1.5 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf de stock/dans la limite
des stocks disponibles, chez un partenaire Mitsubishi. Tous les prix sont des prix conseillés nets en CHF, TVA 8.0% et Jubilé35 CashBonus
inclus. ** 3.35% Jubilé35 Leasing avec bonus réduit lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.4%, caution 5%
(min. CHF 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du
preneurde leasing.CO2,moyennedetoutes lesvoituresneuvesvendues:159g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

6’000.–*
CashBonus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne
francophone offre des prestations en matière de formation
continue et de perfectionnement professionnel pour adultes
adaptées aux besoins de nos clients privés et institutionnels
dans les secteurs relevant de l'artisanat, du commerce, de
l'industrie, de la santé et du social et vous propose les cours
suivants :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier début

NOUVEAU : Formationmenant au
Brevet fédéral de concierge 24.08.2012

 460 périodes sur 2 ans

 Prix : CHF 5’500.--

Plus d’informations et plus de cours sur www.ceff.ch
ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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Voitures de collection à Fleurier
Comme chaque année l’EMS Valfleuri organise

sa traditionnelle Kermesse d’été Festi’Valfleuri
Le samedi 9 juin 2012, de 11h à 16h sous une grande
cantine montée dans les jardins de l’établissement,
de nombreuses animations gratuites en lien avec le thème

«Les Sixties» vous y attendent:

Concert avec Ned et son orchestre, expo-vente de bijoux
LR, Mona et son accordéon, brocante aux milles trésors,

ainsi qu’une exposition de voitures de collection
dont une Flanders 1910, modèle unique en Europe +

Cadillac 1959 – Buick Al Capone 1930 – Mustang 1967 –
Rolls Royce 1933 – etc.

Possibilité de restauration sur place à prix abordables ainsi que
pâtisseries maison à l’emporter. Bienvenue à toutes et tous.

EMS Valfleuri, Petits-Clos 37, 2114 Fleurier, 032 862 11 30,
www.clairvalfleuri.ch

MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS
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Sagne-Eglise 156, 2314 La Sagne
Tél. +41 32 930 09 00
Fax +41 32 930 09 05

a.coita@garage-coita.ch
www.garage-coita.ch

Garage de la Sagne

Angelo Coita
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JURA TOURISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 12 juin 2012, à 16h,
Salle de conférence du Séminaire,
Pl. Blarer-de-Wartensee 2, 2900 Porrentruy

Jura Tourisme - Place du 23 Juin 6
2350 Saignelégier - www.juratourisme.ch

AVIS DIVERS
Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



SAMEDI 9 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

FÊTE DU FOOT C’est reparti au Locle, avec l’Eurolocle, où s’est réuni un sacré trio.

Facchi, Challandes, Binggeli au top
SYLVIA FREDA

La fête du ballon rond a com-
mencé hier soir. L’Euro 2012
s’est ouvert avec le match Polo-
gne-Grèce, suivi en deuxième
partie de soirée par la rencontre
Russie-Tchéquie. Pour les sui-
vre, dans la liesse populaire, trois
hommes, tous liés à Neuchâtel
Xamax 1912, se sont retrouvés
unis au même endroit à la même
occasion.

Etrange sensation d’assister à
un moment unique, en les
voyant ensemble, Gilbert Fac-
chinetti, l’ancien président de
Neuchâtel Xamax, Bernard
Challandes, actuellement en-
traîneur du FC Thoune, et
Christian Binggeli, le nouveau
président de Neuchâtel Xamax
1912.

Le trio inaugurait dans la
Mère-Commune les soirées de
l’Eurolocle, qui dureront le
temps de l’Eurofoot 2012, jus-
qu’au 1er juillet. «Trois semaines
que je ne pourrai de nouveau vivre
qu’entre parenthèses», com-
mente Bernard Challandes, en
vacances jusqu’à demain soir et
qui,dès lundi,mettra lecapsur la
préparation au prochain cham-
pionnat de sa nouvelle équipe.

Challandes sur ses terres
Au Locle, parmi les Loclois, il

est chez lui. «J’y suis né. J’y ai fré-
quenté mes écoles. J’y ai rencontré
ma femme. J’ai commencé à prati-
quer le football ici. J’ai joué au FC
Le Locle, qui organise l’Eurolocle.
J’ai connu mes premiers succès
d’entraîneur en faisant monter le
FC Le Locle de 2e ligue en ligue na-
tionale B. Et je retrouve mes pro-
ches dans une maison de famille,
pas loin,àLaChaux-du-Milieu,dès
que je peux.»

Aux côtés de Challandes, sous
la tente dressée place du Marché,
Gilbert Facchinetti, proche aussi
du FC Le Locle, conduit sur place
par son chauffeur aussi un peu
son homme à tout faire, était,
comme toujours, élégamment
habillé, en costume trois pièces.
«Avec sur ma veste, mon pin’s de
commissaire Fifa et celui de délé-

gué UEFA», exliquait-il, en assez
bonne forme physique. «J’ai en-
core vu mon médecin cet après-
midi (réd.: hier). Je vais assez bien!
Malgré toutes les épreuves... Je ne
sais pas comment ça se fait, mais
j‘ai une incroyable capacité à me
ressourcer». Par contre, sa femme
a subi au moins onze opérations
depuis la mort de leur fille San-

dra. «Elle a encore été victime d’un
infarctus. Elle ne peut pas rester
longtemps debout.» Et son fils, Ro-
drigue, victime d’un grave acci-
dent de voiture en janvier der-
nier, se remet gentiment. «Lui,
c’est un ressuscité. Il revient de vrai-
ment loin...»

L’ancien président de Xamax et
père spirituel pour tous de

l’équipe neuchâteloise de foot-
ball, qui a reçu, hier soir, du FC
Le Locle un chèque de
1000 francs pour la fondation
portant son nom. Il portait pour
l’occasion un des neuf modèles
de cravates rouge et noir créés
pour le club. «Si jamais, elles sont
en vente sur le site de Xamax!»

Le naufrage de Xamax, en six

mois et demi, il n’en revient
toujours pas. «Chaque matin,
chaque début de nuit, chaque
jour, j’essaie de comprendre ce
qui s’est passé et je n’y arrive pas!
Ecraser cent ans d’histoire,
comme le vendeur du club l’a fait
en une nuit, c’est dégoûtant», dit-
il sans vouloir prononcer le
nom de Sylvio Bernasconi.

Dans une ambiance de plus en
plus chaude, où arrivait tou-
jours davantage de monde pour
regarder les matchs sur grand
écran et, pourquoi pas, manger
un peu de la fondue géante en
préparation, Bernard Challan-
des était moins catégorique et
réprobateur vis-à-vis de Sylvio
Bernasconi. Pour lui, l’ancien
propriétaire du club «n’en pou-
vait plus!» Il confirme qu’il se

mettra à disposition des nou-
veaux dirigeants de Xamax et
leur donnera des conseils. «On
a fait toute une histoire là autour.
Mais bon, je suis Neuchâtelois et je
m’y connais un peu en foot...
Donc...»

D’accord, à 20h40 pour dire
que la Russie allait remporter la
rencontre avec la Tchéquie, Ber-
nard Challandes l’était avec
Christian Binggeli. Qui précisait:
«Nouveau président de Neuchâtel
Xamax 1912, je participe pour la
première fois à l’Eurolocle. Je suis
content d’avoir été convié par les or-
ganisateurs, car j’ai envie de conn-
naître les gens d’ici, les amis du foot,
de Xamax.» Et ajoute, venu de
Neuchâtel: «Je suis pour un rap-
prochement du Haut et du Bas!»�

De gauche à droite, devant une bonne fondue: Anouk Challandes, l’épouse de Bernard Challandes; Christian Binggeli, président de Neuchâtel Xamax
1912, Gilbert Fachinetti, l’ancien président de Neuchâtel Xamax, et Bernard Challandes, ancien entraîneur du FC Le Locle. CHRISTIAN GALLEY

Des supporters italiens et anglais ensemble. CHRISTIAN GALLEY Les jeunes danseurs de Sunstar du Locle. CHRISTIAN GALLEY

SOUTIEN AU CANTON

35 millions pour rayonner
«Il faut irriguer les régions péri-

phériques de Suisse, les aider à se
développer.» Le Conseiller d’Etat
Thierry Grosjean, chef de l’Eco-
nomie, a annoncé hier que la
Confédérationpoursuivait sapoli-
tique régionale en faveur des ré-
gions périphériques et projetait
d’allouer 14 millions de francs de
prêts et 3,3 millions d’aides à
fonds perdus au canton de Neu-
châtel, de 2012 à 2015.

«Ces aides viseront le tissu indus-
triel et touristique. Elles permet-
tront aux entreprises d’accroître
leur compétitivité.»

Pour bénéficier de cette manne
(l’ancienne Aide aux régions de
montagnes), le canton doit s’en-
gager pour le même montant que
la Confédération. Le volume total
d’aides avoisinera 35 millions. Le
Grand Conseil se prononcera

prochainement sur la part canto-
nale. Mais aussi sur un crédit de
1,9 million visant à lancer Agri-
planet, un hôtel d’entreprises qui
accueillera des start-up dans l’an-
cien Mycorama, à Cernier.

Durant la première phase de
cette politique régionale, de 2008
à 2011, 29 projets innovateurs
ont été soutenus à l’échelle canto-
nale. Parmi eux, Microcity et le
Multiruz, création d’une seule
entité pour gérer l’eau du Val-de-
Ruz. Les prêts alloués se sont éle-
vés à 28 millions et les aides à
fonds perdus à 7 millions. «Berne
fait une appréciation très positive
de la mise en œuvre de cet instru-
ment par le canton», se réjouit So-
phie-Hélène Bataïni, adjointe au
chef du Service de l’économie.
«Neuchâtel obtient la note de 17 sur
20, soit le premier rang!»�VGI

ÉLECTIONS COMMUNALES

Le PS ne fait pas recours
Les nouvelles autorités com-

munales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Hauterive,
Milvignes, Val-de-Travers, Val-
de-Ruz et du Locle peuvent dé-
sormais siéger et entrer en
fonction. Le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) a en effet
décidé de ne pas saisir le Tribu-
nal fédéral après que la chan-
cellerie cantonale a rejeté son
recours. Les socialistes avaient
contesté des résultats des élec-
tionts communales (nos édi-
tions des 21 mai et 7 juin).

«Le PSN ne souhaite pas blo-
quer le bon fonctionnement des
institutions et la bonne marche
de nos nouvelles autorités», fait-il
savoir dans un communiqué
diffusé hier. Il considère toute-
fois avoir «mis en lumière un
problème de non-prise en compte

de bulletins exprimant pourtant
clairement la volonté de l’élec-
teur. Les bureaux électoraux de
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
du Locle ont du reste soulevé la
même problématique le jour du
scrutin.»

Le PSN pense en particulier à
l’électeur qui glisse plusieurs
feuilles dans la même enve-
loppe de vote, sans pour autant
que le nombre total de suffra-
ges exprimés excède le nombre
de voix attribuables. Mais la loi
cantonale sur les droits politi-
ques ne permet pas cette prati-
que, comme l’a relevé la Chan-
cellerie.

Le Parti socialiste va dès lors
proposer «rapidement» au
Grand Conseil de modifier
cette loi et en premier lieu «une
disposition désuète».� PHO

PROVIDENCE
Toujours plus
près de Genolier

Le partenariat entre l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel,
et le groupe de cliniques privées
Genolier se précise (notre édi-
tion du 25 avril). Au terme d’une
première période de discus-
sions, les deux parties signeront
tout prochainement la conven-
tion qui fera de Genolier Swiss
Medical Network l’interlocu-
teur exclusif de la Providence.
Différentes formes de partena-
riat sont envisagées. Une séance
d’information à l’attention du
personnel, avec des représen-
tants du groupe Genolier, est
prévue lundi.

On signale encore que le litige
juridico-financier entre la Provi-
dence et l’Etat de Neuchâtel
donne encore et toujours lieu à
d’intenses négociations.� PHO

RETRAIT DE PERMIS
Collé au train
d’une ambulance

Un conducteur s’est fait retirer
son permis de conduire pour une
durée d’un mois pour inobserva-
tion d’une distance suffisante
avec une ambulance. Le véhicule
sanitaire effectuait une course
d’urgence, feux bleus et deux tons
enclenchés. Le conducteur incri-
miné a profité, sur une distance
de 21 km (!), du chemin libre
qu’ouvrait devant lui l’ambulance
et a donc roulé à une vitesse ex-
cessive. L’infraction a été considé-
rée comme moyennement grave
par le service cantonal des autos.
Durant le mois de mai, le Scan a
étudié 406 dossiers et prononcé
121 retraits de permis, dont un
pouravoiroubliédeserrer le frein
à main; la voiture a traversé un
passage pour piétons avant de
s’arrêter contre un muret.� RÉD

�« Je suis né au
Locle, et j’y ai
rencontré ma
femme.»

BERNARD
CHALLANDES
ENTRAÎNEUR
DU FC THOUNE

Plus de renseignements sur:
Pour savoir tout ce qui passe dans le
cadre de l’Eurolocle 2012 et tout ce qu’on
peut y manger sur réservation, aller sur
le site www. fclelocle.ch sur la partie
Eurolocle et ensuite VIP (repas).

INFO+
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MODÈLE PRIX CATALOGUE TON SWISS DEAL* VOTRE AVANTAGE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Ford Grand C-Max 1.6 VCT 125cv

Ford Fiesta 1.6 Magnet 3p. 134cv

Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. BVA

Ford Kuga 2.0 TDCi Carving 4x4

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4x4

Ford Kuga 2.5 T. Titanium 4x4

Ford Mondeo 2.0 T. Carving SW

32'700.-

31'500.-

28'850.-

42'460.-

48'060.-

52'210.-

52'670.-

25'700.-

24'500.-

21'350.-

34'460.-

39'050.-

42'210.-

42'670.-

7'000.-

7'000.-

7'500.-

8'000.-

9'010.-

10'000.-

10'000.-

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage des 3 Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

ford.chGarage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch

Exemple: S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW, prix catalogue Fr. 43’000.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime Verte Fr. 2000.- et Prime de 
déstockage Fr. 2000.-, à présent Fr. 32’000.-. S-MAX Carving 1.6 l EcoBoost, 160 ch/118 kW:

Consommation 6.8 l/100 km, émissions de CO2 159 g/km, rendement énergétique D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.
* TON PRIX SWISS DEAL se compose de la Prime €uro et de la Prime Verte s’appliquant à chaque modèle, ainsi que de la Prime de déstockage. Condition pour 
bénéfi cier de la Prime Verte: le véhicule de reprise doit être âgé d’au moins 8 ans. Les conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. TON OFFRE 
SWISS DEAL qui s’applique sur de nombreux véhicules est valable jusqu’au 30.6.2012. 

MAINTENANT AVEC 
ROUES HIVER INCLUSES

SUR VEHICULES SELECTIONNES
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AVIS DIVERS

Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

pour gagner la VW up!
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Senn Automobiles 
SA et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours, ne sont pas autorisées. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. 
Une seule participation par personne le jour de match. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon 
l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012 EURO2012 Retrouvez régulièrement

le nom du gagnant
du jour et la liste
complète
des participants
au concours final
pour gagner la voiture
dans votre quotidien
L’Express ou L’Impartial
et sur le site Arcinfo.ch
rubrique «Concours»PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours

PAR SMS: envoyez DUO EURO9 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO9 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO10 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO10 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

EN JEU

Bons d’essence

et de lavage
d’une valeur de Fr. 150.–

FAITES VOTRE PRONOSTIC
POUR LE MATCH DE CE SAMEDI

ALLEMAGNE − PORTUGAL
EN JEU

1 ballon officiel

de l’Euro 2012
d’une valeur de Fr. 199.–

FAITES VOTRE PRONOSTIC
POUR LE MATCH DE CE DIMANCHE

ESPAGNE − ITALIE
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La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34



SAMEDI 9 JUIN 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LE LOCLE Le musée rénové en parallèle à une réflexion sur un rapprochement
avec l’institution de La Chaux-de-Fonds. Enthousiasme autour des projets.

Deux chantiers pour les beaux-arts
DANIEL DROZ

«C’est, quelque part, une propo-
sition de la Ville du Locle à laquelle
on ne peut pas dire non.» Lada
Umstätter, conservatrice du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, dirige un pro-
jet de rapprochement entre les
deux institutions des Monta-
gnes (notre édition du 11 mai).
«Je vais être obligée de suivre le
chantier, le projet, d’ici à la nomi-
nation d’un conservateur. Je ne
vais pas tout bouleverser», ajoute-
t-elle en évoquant les travaux de
rénovation du musée loclois.

L’objectif est de constituer un
pôle fort «pour renforcer La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Nous
ne pouvons plus penser locale-
ment, il faut penser globalement.
Le Locle ne va pas devenir l’annexe
du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Il faut donner
l’image à l’extérieur qu’il vaut la
peine de venir dans les Montagnes
neuchâteloises.»

Deux engagements
Dans un premier temps, pour

le Musée des beaux-arts du Lo-
cle, une conservatrice adjointe
et un coordinateur ont été nom-
més. Leurs noms seront rendus
public prochainement. Dès
juillet, la première commencera
tout le travail scientifique et le
futur déménagement des collec-
tions. Le second est «chargé de

faireuneétude,deposerdesbonnes
questions et d’avoir des bonnes ré-
ponses», dit Lada Umstätter. Il
rédigera un document, qui ser-
vira de base de réflexion. Cette
personne sera neutre. Elle ne de-
viendra pas le prochain conser-
vateur. «Elle devra mettre tous les
avis sur papier. C’est un mandat
court et très concentré.»

La cheffe de projet, malgré un
agenda plus que chargé, posi-
tive. «Le Conseil communal du
Locle a décidé de conserver le Mu-
sée des beaux-arts. Il a aussi con-
firmé le souhait de garder le bud-
get qui lui est consacré.» Elle croit
en ce projet. «Il y a beaucoup de
synergies que nous pouvons
créer.» Que ce soit en matière de
conservation ou de collections.

Un dossier complexe
«A quel point on peut se rappro-

cher? Nous n’en savons rien. Il faut
prendre six à dix mois pour faire
une vraie réflexion, définir le rôle
de l’un mais aussi de l’autre.» Le
dossier est épineux. «Parce qu’il
s’agit de deux villes. Administrati-
vement, financièrement et juridi-
quement, c’est très complexe», dit
Lada Umstätter. Tout le monde
est motivé. «Le Locle aurait dû fê-
ter ses 150 ans cette année, le Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds les célébrera en 2014.
Pourquoi n’y aurait-il pas une expo
à cette occasion? C’est une idée
comme ça.» �

1 LA GÉOMÉTRIE DU PARCOURS MUSÉAL CHANGE
Un nouvel escalier, qui servira aussi d’issue de secours, est installé.
Au premier, une salle sera dédiée aux expositions temporaires.

2 DEUXIÈME ÉTAGE
L’éclairage artificiel des salles d’expositions sera refait. Il s’agit aussi
de jouer avec la lumière naturelle provenant de la verrière.

3 CAGE D’ASCENSEUR
L’ascenseur assurera, outre l’accessibilité pour les personnes
à mobilité faible, le transport des œuvres et du personnel.

4 ART NOUVEAU
Des vitres Art nouveau de 1907 ont été découvertes.

5 ENTRÉE
La porte d’entrée ouvrira sur un espace multifonctionnel.

6 MURS
L’atelier de restauration Muttner analyse les couches de peinture.

7 CAGE D’ESCALIER
Les parquets en mosaïques seront conservés.
PHOTOS CATHERINE MEYER - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE

2

1

3 4

5

76

«Le nouveau conservateur aura un outil bien plus adapté.» Ca-
therine Meyer, collaboratrice du Musée des beaux-arts du
Locle, se réjouit. Fermée en février 2011, l’institution rouvri-
ra ses portes l’an prochain. D’ici là, les travaux de rénovation,
entamés en février dernier, seront terminés. «Le rez-de-
chaussée est un peu l’extension du domaine public à l’intérieur»,
explique Nicolas Fröhlich, l’architecte responsable de la réno-
vation du musée loclois. Il est question de visibilité, d’accueil
du public, de médiation culturelle.

La rénovation permet aussi de modifier la géométrie du
parcours dans le musée. Un nouvel escalier, qui sert aussi
d’issue de secours, est construit pour accéder aux niveaux su-
périeurs. Au premier, «un quartier privé», dit Nicolas
Fröhlich, seradisponiblepour l’atelierderestauration.Unebi-
bliothèque semi-publique sera installée au troisième étage.
Un éclairage professionnel des salles d’exposition remplace-
ra celui existant. Les verrières du toit sont conservées. Un tri-
ple vitrage a été installé. «Pour éviter les chocs thermiques», dit
Ian Forrer du Service d’urbanisme de la Ville du Locle.�

Un outil adapté
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LA CHAUX-DE-FONDS Une «performance» théâtrale aura lieu en septembre, jouée par la jeune
troupe neuchâteloise la Distillerie. Dans le plus grand respect de l’esprit des lieux.

Voyage initiatique au crématoire
CLAIRE-LISE DROZ

«Il y a une soirée privée au cré-
matoire?», se sont demandés
l’autre soir des visiteurs suivant
un parcours «Art nouveau», en
avisantunpersonnageenlivréeà
l’entrée du magnifique édifice
chaux-de-fonnier.

Ce n’était pas une soirée privée
mais c’était bien une première:
le crématoire va servir de cadre,
ou du moins de moteur à une
création, «Je ne fais que pas-
ser», de la toute jeune troupe
neuchâteloise la Distillerie Cie.
Trois répétitions générales s’y
sont déjà déroulées en mai, à
l’usage des amis et familles des
comédiens pour voir les réac-
tions. «On voulait voir comment
les gens voyageaient là-dedans»,
explique Emilie Blaser, comé-
dienne et fondatrice de la
troupe. «Et ça a très bien réagi, on
est supercontent!» Ces répéti-
tions étaient aussi ouvertes aux
gens du centre funéraire, «un
public pas facile, ils connaissent
tellement bien ce crématoire...»
Mais l’adhésion a été générale.
«Je n’étais pas convaincue par l’in-
vestissement du lieu, mais il y a eu
un respect... Chapeau!» salue
Anouk Hellmann, coordina-
trice d’événements culturels
pour la Ville, qui elle-même a
assisté à une répétition en com-
pagnie de l’architecte du patri-
moine Jean-Daniel Jeanneret et
du conseiller communal Jean-
Charles Legrix.

Emilie Blaser, originaire du
Val-de-Travers, ne connaissait
pas du tout le crématoire, au

contraire d’un autre membre de
la troupe, Julien Choffat, qui le
connaissait bien comme ancien
étudiant à l’Ecole d’arts appli-
qués et qui y a entraîné toute la
troupe: le flash! «C’était telle-
ment fort, tellement chargé d’éner-
gie... Pendant un moment, plus
personne n’a dit un mot...»

C’est à partir de cette rencon-
tre qu’est née l’idée de «Je ne
fais que passer», un voyage ini-
tiatique qui sera proposé au
tout public lors de trois week-
ends en septembre, le soir à 19
heures. Des représentations
gratuites, mais chacune réduite
à 20 personnes maximum, la
mise en scène le voulant. On ne
va pas tout dévoiler à l’avance,
sinon que cette expérience
théâtrale est «interactive» dans
le sens qu’elle propose à chacun
une réflexion personnelle, un
retour sur soi. Le silence y joue
un rôle de première grandeur...

Ce «Je ne fais que passer»
s’inscrit dans le cadre des Cré-
actions initiées par Arc en scè-

nes, comme par exemple la
dernière en date: la traversée
du canton de Neuchâtel en
avion par les comédiens Ma-
rianne Radja et Nicolas Meyer!

La Distillerie Cie, pour occu-
per le crématoire, a sollicité
l’aval du Conseil communal.
Celui-ci a pris le temps de de-
mander quelques avis, explique
le conseiller communal Jean-
Pierre Veya. Sur le fond, le
Conseil communal voulait
avoir un avis juridique lié à la
loi sur les sépultures et le res-
pect dû aux morts. Et «nous
avions aussi besoin d’un éclairage
éthique. Jean-Charles Legrix s’est
adressé à un ancien pasteur en
lui soumettant un descriptif du

projet». Compte tenu de ces
avis positifs, l’exécutif «a donné
sans problème l’autorisation d’oc-
cuper les lieux».

C’est la première fois qu’une
telle expérience est présentée
au crématoire et «le Conseil
communal n’entend pas que cela
devienne une habitude», précise
Jean-Pierre Veya. «C’est une au-
torisation exceptionnelle pour un
spectacle exceptionnel.»�

Le crématoire a complètement fasciné la jeune troupe neuchâteloise la Distillerie Cie, qui l’a pris comme «moteur» pour une création baptisée
«Je ne fais que passer», un voyage initiatique qui sera présenté au mois de septembre. RICHARD LEUENBERGER

ÉGLISES
Anne-Marie
Kaufmann s’en va

La paroisse catholique chré-
tienne de Neuchâtel prendra
congé demain à l’église Saint-
Pierre, à La Chaux-de-Fonds, de
son curé titulaire Anne-Marie
Kaufmann, appelée comme
curé à la paroisse de Berne. Or-
donnée prêtre en 2005, elle aura
été la première femme en Suisse
romande – et la seconde au ni-
veau national – à accéder au sein
de l’Eglise catholique chrétienne
de la Suisse à cette fonction.

Ce dimanche sera également
l’occasion d’accueillir son suc-
cesseur, le prêtre Jean Lanoy. Ce
Français du Nord âgé de 45 ans,
marié, a été ordonné prêtre en
1990 et vient de la Mission
Vieille-catholique de France. Il a
déjà pris ses quartiers début juin
dans la cure paroissiale de La
Chaux-de-Fonds.

Fondée à La Chaux-de-Fonds
en 1876, un an après le diocèse
suisse, l’Eglise catholique chré-
tienne neuchâteloise compte
700 fidèles et un autre lieu de
culte à Neuchâtel, l’église Saint-
Jean-Baptiste. Elle est née suite à
l’opposition d’une partie des ca-
tholiques envers certains dog-
mes promulgués lors du premier
Concile du Vatican, en particu-
lier ceux de l’infaillibilité et de la
primauté papales. Elle aspire à
vivre une catholicité ouverte et
de partage des responsabilités
entre ecclésiastiques et laïques,
hommes et femmes.� COMM-RON

Anne-Marie Kaufmann en 2006
à l’église Saint-Pierre de la rue de
la Chapelle. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Olympiades
de la Sombaille

A quelques semaines des olym-
piades de Londres, Sombaille-
Jeunesse et Maison des jeunes
organisent aujourd’hui, sur le
site de la Maison d’enfants, la
kermesse annuelle de l’institu-
tion, sous le signe des anneaux
sportifs. Il y aura bien sûr le tra-
ditionnel tournoi de football (15
équipes) et celui de street-hock-
ey, dès 8h, mais aussi, l’après-
midi, différents jeux pour les
jeunes qui suivront le fil rouge
des Jeux olympiques, avec tir à
l’arc et badminton. La soirée sera
entraînante et balkanique avec le
groupe bisontin, déjà venu l’an
dernier à l’apéro, Tiefatch, dans
unswingunbrinklezmer.Anoter
pour les accros que les matches de
l’Euro seront retransmis. Bar à
bières des cinq continents et
stands de nourriture prévus. La
journée, le marché aux puces ras-
semblera tous les chineurs,
comme d’hab.� COMM-RON

L’association des Amis du lycée
Blaise-Cendrars de La Chaux-
de-Fonds vient de remettre la
bourse d’encouragement à la
création et à la formation artisti-
que aux lauréats 2012.

Camille Vuillème et Sophie
Crameri, toutes deux lycéennes

en 3e année, passionnées de
photo et d’écriture, vont publier
un ouvrage sur les impressions
d’un voyageur découvrant une
ville pour la première fois, en
l’occurrence Barcelone. Elles ont
reçu une somme de 500 francs.

Lucie Bilat, bachelière en

2010, a reçu un soutien de
1500 fr. pour la publication d’un
ouvrage issu de son travail de
matu, «King’s Dream», inspiré
du discours de Martin Luther
King. Très sensible à la non-vio-
lence, elle a écrit un texte expri-
mant le ressenti des expériences
de King.

Juliette Luginbuhl, qui a passé
sa matu en 2011, a le projet d’ef-
fectuer un échange à l’université
d’art et de design de Kyoto. Elle
est fascinée par le Japon depuis
toute jeune et travaille le japo-
nais depuis deux ans. Elle a reçu
un soutien de 1500 francs.

Cette bourse, rappelait Mi-
chèle Vuillemin-Borel, prési-
dente de l’association, peut être
accordée aux lycéens de Blaise-
Cendrars en cours d’études et
aux ex-élèves ayant obtenu leur
maturité dans les trois dernières
années. Elle est de 4000 fr. au
maximum.� CLD

BLAISE-CENDRARS Des lauréats aux projets bien ficelés.

Coup de main aux lycéens

La non-violence vue par Lucie Bilat qui a ému l’assistance, jeudi soir
au lycée. RICHARD LEUENBERGER

Les horaires des représentations:
«Je ne fais que passer», voyage
initiatique vers l’au-delà, sera présenté
par la Distillerie Cie au crématoire de La
Chaux-de-Fonds trois week-ends de
suite, les 8-9, 15-16 et 22-23 septembre à
19h. Site: www.la-distillerie.ch

INFO+

EN IMAGE

LE LOCLE
Le «pin’s» des Promos. Hier en fin de journée a été dévoilé
le «pin’s» collector de l’édition 2012 du Music Festival Promo, au
Locle, les 6 et 7 juillet prochain, dans quatre semaines. Comme
l’année dernière, il s’agit d’un pendentif, créé cette fois-ci par
l’étudiante à l’Ecole d’arts appliqués d’origine vietnamienne Dan
Van Pham. C’est le deuxième d’une série de trois, fruit d’une
collaboration entre l’école chaux-de-fonnière, l’Ecole technique du
Cifom au Locle, dont des élèves ont façonné les outils, et
l’entreprise Faude-Huguenin, pour le pressage. La vente du pin’s
permet, avec le sponsoring, de financer le festival toujours gratuit.
Au rayon merchandising, à noter le retour des lunettes de soleil
rouges qui avaient fait un tabac l’an dernier.� RON

CHRISTIAN GALLEY

�«C’est une autorisation
exceptionnelle pour un spectacle
exceptionnel.»
JEAN-PIERRE VEYA CONSEILLER COMMUNAL
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.–
dès Fr. 26’590.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–Suspension Hydractive III+

Navigation 3D NaviDrive
Contrôle de Traction Intelligent

CITROËN C5 TOURER
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 12’300.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables sur véhicules en stock uniquement, vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock (PVS) 
Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C5 Tourer 1.6 VTi 120 
BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 35’600.–, remise Fr. 2’010.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’590.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. C5 Tourer 3.0 V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue 
Fr. 58’400.–, remise Fr. 5’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 46’090.–, soit un avantage client de Fr. 12’310.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie E. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue 
Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus 
Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, Fr. 26’590.–, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’948.–, 1er loyer 
majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 
pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Deux professeurs
d’Uni accusés
de diffamation

Deux professeurs de l’Universi-
té de Neuchâtel comparaîtront
lundi devant le Tribunal régio-
nal du Littoral, à Neuchâtel. Ils
sont accusés de calomnie et de
diffamation par un de leurs an-
ciens étudiants.

Arrivant au terme de ses étu-
des, le jeune homme s’était vu
refuser son mémoire de licence,
jugé insuffisant. Il avait alors en-
gagé une procédure interne à
l’Université, contestant ce résul-
tat. Dans le cadre de ce recours,
il avait découvert un échange de
courriers électroniques entre ses
professeurs, qui utilisaient des
termes peu élogieux à son égard.

L’étudiant décidait alors de
porter l’affaire devant la justice,
en portant plainte pour diffama-
tion et calomnie.

Lors d’une première audience
en octobre 2010, le tribunal
avait acquitté les professeurs.
Mais l’étudiant a fait recours.
«La Cour de cassation a estimé
que l’affaire devait être rejugée et
qu’on ne pouvait pas écarter, d’em-
blée, une diffamation ou une ca-
lomnie», indique Michel Bise,
l’avocat de l’ancien étudiant.

Pour échapper à une condam-
nation pour diffamation ou ca-
lomnie, les deux professeurs doi-
vent maintenant apporter la
preuve de la vérité de leurs écrits
(l’étudiant est bien tel que quali-
fié dans les courriels) ou de leur
bonne foi.� VGI

Un différend entre étudiant et
professeurs secoue l’Uni. KEYSTONE

SERVICE TRAITEUR En plein essor, la société manque de place dans ses locaux de Fontainemelon.
Elle va s’établir à Fontaines, où elle a entamé la construction d’un bâtiment conçu sur mesure.

Cinq Sens coincé entre ses quatre murs
NICOLAS BRINGOLF

En moins de dix ans, David et
Sébastien Maye ont réussi un
sacré tour de force avec leur en-
treprise spécialisée dans le ser-
vice traiteur. La qualité des pres-
tations de Cinq Sens leur a
permis de se forger une réputa-
tion qui dépasse largement les
frontières cantonales. Addition-
né à une diversification des acti-
vités, ce succès leur pose désor-
mais un problème. Les locaux
actuels situés à Fontainemelon
sont devenus trop exigus pour
que l’entreprise continue,
même à court terme, d’y con-
cocter des mets raffinés et origi-
naux selon les mandats qui lui
sont confiés. Une situation qui a
incité les deux frangins à se lan-
cer dans la construction, à Fon-
taines, d’un bâtiment adapté à
leurs besoins. Morceaux choisis
d’une savoureuse aventure.

«Nous défendons une cuisine
qui a une âme ainsi qu’un vrai sa-
voir-faire quant à la qualité des
produits que nous utilisons. Dans
la mesure du possible nous
n’avons recours qu’à des produits
régionaux. On se pousse aussi à
élaborer notre pain, nos pâtisse-
ries, glaces et fonds de sauce. Ré-
sultat, environ 95% des produits
précités sont faits maison. Nous
tenons à cette philosophie, car le

produit frais, taillé et travaillé par
nos soins, possède une plus-value
sentimentale», explique David,
cuisinier de son état.

De deux à presque vingt
Contrairement à son frère aîné,

Sébastien n’est pas issu de la fi-
lière des métiers de bouche. Ses
compétences en matière de ges-
tion complètent cependant idéa-
lement les talents culinaires de
David. Pas étonnant, dès lors,
que ce duo de gros bosseurs ait
rapidement gagné la confiance
de certains organisateurs d’évé-
nements en Suisse romande et
que leur entreprise ait grandi au
point d’occuper une vingtaine de
personnes en haute saison.

«Les deux premières années, j’ef-
fectuais la partie administrative à
mon domicile. Mon bureau a suivi
mes déménagements respectifs,
avant qu’on ne se pose à Fontaine-
melon», note Sébastien, qui se
souvient en riant du premier gros
banquet réalisé par Cinq Sens.
«C’était pour une banque du can-
ton. Quand ils nous ont dit qu’ils in-
vitaient 300 personnes, on s’est
aperçu que nous n’avions pas assez
de liquidités pour commander la
marchandise. Ils nous ont alors ou-
vert un compte-courant pour que le
banquet puisse avoir lieu.»

Peu après, un des convives pré-
sents à cette soirée prend contact
avec David et Sébastien. Il leur
demande s’ils pensent pouvoir ré-

éditer sur trois jours une presta-
tion de qualité similaire, mais
avec 500 invités à chaque service.
«C’estcommeçaqu’onadécroché le
mandat du Congrès international
de chronométrie qui se déroulait à
Montreux», ajoute Sébastien.

Le foie gras, une spécialité
qui colle à la peau
Des sociétés neuchâteloises

ont alors commencé à s’appro-
cher des deux Vaudruziens.
«Nous n’avons jamais fait de pu-
blicité, ça s’est fait petit à petit, par
le bouche à oreille», soulignent
fièrement les frangins. Spéciali-
sé à ses débuts dans l’élaboration
de foie gras, Cinq Sens a eu
beaucoup de peine à se départir

de cette image. «Quand on s’est
mis à vraiment gagner notre vie
avec le service traiteur, on a eu
beaucoup de difficulté à faire com-
prendre à certains clients qu’on ne
servait pas que du foie gras.»

En 2010, histoire de diversifier
les activités, les Maye ont lancé
un concept de restauration pour
les entreprises. Une initiative
source de nouvel essor pour la
société, mais qui a une consé-
quence: les locaux ne convien-
nent plus aux besoins réels. D’où
la décision de construire à Fon-
taines un bâtiment destiné à
améliorer le confort de produc-
tion. Un bâtiment dont la mise
en service est prévue pour le dé-
but de l’an prochain.�

Sébastien Maye (à gauche), son frère David (à droite) et une partie de l’équipe de Cinq Sens dans les locaux actuels. CHRISTIAN GALLEY
�«Ça s’est fait
petit à petit,
par le bouche
à oreille.»
SÉBATIEN ET DAVID MAYE
TRAITEURS
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

www.subaru.ch   

SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Catégorie de rendement 

énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 5,7 l/100 km (2.0D Advantage/Swiss). 

Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 

(toutes les marques): 159 g/km.

Faites un essai routier.

Prix TopCash sur tous les modèles Legacy.

Chez tous les concessionnaires Subaru participants. Valable jusqu’au 31 août 2012.

>> dès

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

www.arcinfo.ch

Profitez de notre offre 3 mois pour Fr. 50.– et bénéficiez de toutes les prestations 
(votre journal 6 jours par semaine, le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

3 MOIS = FR. 50.–
OFFRE SPÉCIALE D’ÉTÉ

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez GRATUITEMENT
2 entrées aux piscines des Mélèzes et des Arêtes

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et
des Jeux

Olympiques

AVIS DIVERS
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A louer aux Bois
pour le 1er septembre 2012

Magasin d’alimentation
Au centre du village

Les personnes intéressées doivent
justifier d’une bonne conduite et de
leur capacité de financement.

Les candidatures sont à adresser au
Secrétariat communal
Rue Guillaume Triponez 15
2336 Les Bois
jusqu’au 30 juin 2012

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès deM.M.
Clémence 079 649 72 81

IMMOBILIER - À LOUER

<wm>10CFWMMQrDMBRDT2QjyV_B7h9LtpChdPdSOvf-U51uBQke4qHjSFf8et_P5_5IArGVrh4YSUflUI6o3joTVhOoG0HKDf7zizrQgHk5BS5qc62xwgVjUtfDQgOun9f7CxjYC12AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwsjAxsAQACmluuA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hG0vlcJzcWbyZD6e6ldO7_T3GyFSQQ0kNjhGfcfvbj3V9BoNTU1AoZdMt4MDbLXixQUQVqp8vNRfvDkxpgwLyYhLo06UlrwCzUpK6H1WmF_Pt8T6kSLK1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwsjAxNAQAedCurw8AAAA=</wm>

HOTEL MIRAGE HHH
- VACANCES MER ADRIATIQUE ITALIE -
Tel 0039 0544.994325 www.beachotels.it

• FORMULE TOUT COMPRIS •

Chambre vue sur mer, Enfants Gratuit.
7 jours au prix de 6

Plage + Boissons aux rèpas
Paquet Famille Juillet: tarifs 3/4 pers.
Prix dès € 999,00/semaine

VOYAGES / VACANCES MANIFESTATIONS
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LOTO

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

BOUDRY

samedi 9 juin
Salle de spectacles - 20h - FC Boudry

Contrôle
LotoWin40ou30 tours

1 Royale 1’500.-
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INVITATION
PORTES OUVERTES

Dans le cadre de ses 20 ans
l’ANAAP vous invite à ses portes ouvertes

Le jeudi 14 juin 2012, de 13h30 à 20h00
Au «Déclic», Rue du Plan 19, 2000 Neuchâtel

Le mardi 19 juin 2012, de 13h30 à 20h00
Au «Nouvel Horizon», Rue de Beau-Site 29,

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements au 032 721 10 93 de 14h00 à 17h00

AVIS DIVERS
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TOUR DE FRANCE Un festival inédit créé à Porrentruy pour la Grande Boucle.

Mariage du sport et de la culture
DELPHINE WILLEMIN

Grande première à Porrentruy:
le sport et la culture seront ré-
unis durant un week-end, du 6
au 8 juillet, à l’occasion de l’arri-
vée du Tour de France. Manifes-
tation unique et inédite, le Por-
rentruy festival prendra ses
quartiers en vieille ville et réuni-
ra les différents acteurs culturels
de la place autour de deux scè-
nes musicales. Les têtes d’affiche
Junior Tshaka, Inna Modja et
Manu Lanvin occuperont le de-
vant de la scène.

«La volonté du comité était de ne
pas accueillir que le Tour et les cy-
clistes, mais de créer un événe-
ment festif, pour tous», note Ro-
main Christe, responsable de
l’animation au sein du comité
d’organisation local. La ville de
Porrentruy a vu d’un bon œil
l’idée de créer un «festival digne
de ce nom», ajoute le conseiller
communal Thomas Schaffter.

Pour cette occasion exception-
nelle, de nombreux partenaires
ont mis la main à la pâte. A com-
mencer par les organisateurs du
festival Lucelle Sonore, qui de-
vait se tenir ce week-end-là.
Pour ne pas télescoper les festi-
vités liées à l’arrivée de l’étape du
Tour, ils ont tout bonnement re-
noncé à organiser leur propre
manifestation et se sont mis à
disposition du festival bruntru-
tain. Séduit par ce projet, le pré-
sident de Lucelle Sonore Serge
Surgand a d’ailleurs été propulsé
président du festival de Porren-
truy: «En Suisse, c’est assez rare
d’avoir un festival avec des têtes
d’affiche qui soit gratuit.» Dans le
même ordre d’idées, le prix des
boissons ne sera pas majoré.

Quant aux organisateurs de la
Fête de la bière, l’Earp (Equipe
d’animation des rues de Porren-
truy), également agendée en
même temps en vieille ville de
Porrentruy, ils maintiennent

leur fête tout en s’associant à
l’événement. Idem pour l’équipe
du Rock’Air festival, qui se tien-
dra du 2 au 5 août à Porrentruy.
Ils apporteront eux aussi de
l’huile de coude au festival du
Tour. Citons encore les artisans
du festival Monde de couleurs,
ceux du groupement Muzak, ac-
tif dans la promotion des musi-
ques actuelles, et le Centre cul-
turel du district de Porrentruy.
Douze sociétés locales s’active-
ront, elles, derrière des stands de
boisson ou de nourriture.

Programmation tout public
Eclectique, la programmation

s’adresse à un large public. Le
vendredi, place au reggaeman
Junior Tshaka, aux jeunes sur-
voltés de Children of Metal, ain-
si qu’à Manu Lanvin (le fils de
Gérard...) and The Devil Blues
et à Elmer Food Beat et leurs tu-
bes des années 1980. La soirée
de samedi s’annonce rock, avec

les Lyonnais de Golden Zip, les
régionaux de Drinker’s Soul et
les Valaisans de Pytom. La chan-
teuse malienne actuellement
très populaire en France Inna
Modja distillera ses sonorités
pop et soul. Ces deux soirées dé-
buteront à 19h, avec une brève
partie officielle du Tour de
France, et se poursuivront jus-
qu’à 3h avec un karaoké.

Le dimanche, jour de l’arrivée
du Tour, s’ouvrira avec un con-
cert apéritif de Point Jazz Band
de Courgenay, avant le passage
des cyclistes l’après-midi. La mu-
sique reprendra dès 18h avec des
groupes régionaux exclusive-
ment, de Carrousel à Sim’s en
passant par Kiki Crétin.

Plus de 4000 personnes par
soir sont attendues.�

L’artiste malienne Inna Modja jouera les têtes d’affiche au festival dédié à l’arrivée du Tour de France à Porrentruy. SP

DOUBS

Chasse au trésor en canoë
Expérience unique en Suisse!

Jura & Trois-Lacs en collabora-
tion avec la Maison du tourisme
de Saint-Ursanne présentent la
première chasse au trésor sur
l’eau. Cette activité originale
destinée aux familles et aux
groupes se pratique en toute sé-
curité et dans une ambiance
sympathique et aventurière.

Voguer sur le Doubs à la re-
cherche d’indices et d’énigmes,
voilà de quoi occuper mous-
saillons et marins d’eau douce
en plein air cet été. La Maison
du tourisme propose ce concept
de chasse au trésor depuis le dé-
but de la saison.

Sur quelques kilomètres, à
coups de pagaies, les chasseurs
doivent trouver six postes en-
fouis sous l’eau, dans les méan-
dres de la rivière, à l’aide d’une
carte au trésor. Ils doivent récu-
pérer les numéros de la combi-
naison du coffre pour toucher le
magot. Le dernier poste se
trouve au point de départ, sur
terre, à la Maison du tourisme.
Le parcours forme ainsi une
boucle. Et si les embarcations
doivent remonter le courant, il
n’est pas très fort à cet endroit.

Au début de l’aventure, chaque
matelot doit s’équiper d’un gilet
de sauvetage – il est prudent de
savoirnager.Les livretsd’explora-
teur et les questionnaires distri-
bués comprennent une carte,
des instructions et des questions
sur la région. Des boîtes en plas-
tique permettent de garder les
affaires au sec. Dès que les ca-
noës sont mis à l’eau, la chasse
peut commencer! Une fois tous
les numéros récoltés, l’emplace-
ment du trésor est révélé.

La chasse au trésor offre l’occa-
sionaux jeunespiratesderéaliser
leurs premiers abordages, mais
permet aussi à tout le monde,
durant une heure, de revêtir le
costume d’aventurier. Adaptée
aux familles, cette activité
s’adresse également à ceux qui
désirent lézarder sur les rives, pi-
querunetête,profiterducadreet
de la nature pour s’offrir un mo-
ment de distraction.

L’activitéa lieu jusqu’au21octo-
bre, selon le débit du Doubs et la
météo.� COMM-RÉD

Recherche des pépites au fil de la rivière. SP

LE NOIRMONT Le festival chapeauté par le Chant du Gros gagne en indépendance.

Le P’tit du Gros maîtrise et remet ça
«Franchement, on a été surpris

en bien l’an dernier. Ils ont tout de
suite maîtrisé leur festival, alors
que nous, quand on a démarré, il
nous a fallu trois-quatre ans pour
arriver à ce qu’ils ont!» Le patron
du Chant du Gros, Gilles Pierre,
ne tarit pas d’éloges vis-à-vis de
l’équipe de jeunes gens à qui il a
confié le tout premier P’tit du
Gros en 2011, à l’occasion des 20
ans du festival noirmonnier. Le
bilandece festivaldans le festival
dédié à la promotion des jeunes
groupes helvétiques est si con-
cluant que ses jeunes pilotes ont
gagné la confiance de leur boss
et donc plus d’indépendance. A
vivre du 6 au 8 septembre.

Afin d’avoir les coudées fran-
ches, le comité du P’tit du Gros
ne se limite plus à des membres
des groupes de jeunes du Noir-
mont-Les Bois et de La Cour-

tine. Désormais ouvert à tous les
intéressés, il a accueilli cinq
nouveaux membres, dont quatre
Chaux-de-Fonniers. Signalons
une rocade à la présidence: Jus-
tine Arnoux cède sa place à Jean-
Pablo Mühlestein, mais elle
reste active au sein du comité.
Le Chant du Gros supervise et
octroie une enveloppe budgé-
taire de 30 000 francs à son reje-
ton, qu’il laisse se gérer comme
un grand. En 2011, la manifesta-
tion est rentrée dans ses frais.

Le P’tit du Gros a programmé
neuf groupes sur une scène qui
lui est propre. L’objectif? «Varier
la programmation et ne pas propo-
ser que du rock», note Jean-Pablo
Mühlestein. Le jeudi, les Gene-
vois de The Van Band
(rhythm’n’blues /soul) ouvriront
les feux. Ils seront suivis des ré-
gionaux Chalmers (reggae-rock-

instrumental) et des Jurassiens
Ephyr (spring rock).

Grosse soirée en perspective le
vendredi, avec les Vaudois de
Snurfu (rock), puis le Fanny
Leeb Duo (soul-jazz), qui n’est
autre que la fille de Michel
Leeb, tête d’affiche aux côtés du
groupe phare de cette édition:
les Neuchâtelois de Deep Kick
(groove rock). A l’instar de Bas-
tian Baker, qui est passé par le
P’tit du Gros l’an dernier, avant
d’être propulsé sur la grande
scène cette année, «c’est sûre-
ment la dernière fois qu’on peut
avoir ce groupe sur notre scène»,
pressent Jean-Pablo Mühles-
tein.

Le samedi accueillera les Neu-
châtelois de Nowane (pop /folk
/rock), les reggaemen neuchâte-
lois Tarafeye & Mystical Soldiers
et le Chaux-de-Fonnier Koqa

(human beatbox). Ce dernier a
remporté un tremplin organisé
conjointement par le P’tit du
Gros et le festival de l’EPFL Ba-
lélec, qui se sont associés pour
partager leur savoir-faire.

L’animation sera étoffée, avec
l’installation d’une plateforme
pour des DJ les vendredi et sa-
medi après les concerts, à côté
de la caravane BFM. Celle-ci al-
longera d’ailleurs ses heures
d’ouverture. Par ailleurs, quatre
grapheurs réaliseront une fres-
que de 8 mètres sur 4 en public.

Un soin particulier sera appor-
té à la décoration, sur le thème
de la forêt mystique... Une foule
d’arbres peupleront ainsi la
tente des concerts, pour offrir
un voyage délirant aux festiva-
liers. «C’est le rôle du P’tit du Gros
d’amener un peu de folie!», en-
courage Gilles Pierre.� DWI

SAIGNELÉGIER
Matins classiques. Issu de deux musiciens atypiques, le duo
Matejkova présentera demain un programme inédit au café du Soleil à
Saignelégier (11h). Ce concert proposera toutes les combinaisons
possibles entre le violoncelle, le cor et le piano.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
www.maisondutourisme.ch

INFO+

Pour les détails:
Retrouvez le programme complet sur
www.festivalporrentruy2012.ch

INFO+

JURA
Du renfort à la police cantonale

Le canton du Jura va augmenter immédiatement
les effectifs de la police de huit postes pour
faire face à une hausse de 20% de la criminalité
depuis quatre ans. Cette mesure répond aussi à
une augmentation des tâches liées au code de
procédure pénale. Le gouvernement juge ces
effectifs supplémentaires «indispensables» pour
permettre à la police d’accomplir sa mission. Il

autorise aussi la police à anticiper les retraites et les démissions
par le recrutement d’aspirants de police dont la formation dure
une année. La police constate que l’introduction du code de
procédure pénale fédéral le 1er janvier 2011 a généré 16 000
heures supplémentaires de travail administratif.� ATS
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JURA
Feu vert fédéral aux travaux pour le TGV
Les trains pourront se croiser dans les gares jurassiennes situées sur la
liaison menant à la gare TGV de Belfort. Le Conseil fédéral a adopté
hier une convention avec les CFF, qui se chargeront d’adapter les sites
entre Delémont et la frontière. Les coûts sont estimés à 17 millions de
francs. La mise en exploitation est prévue en même temps que la
réouverture de la ligne française Delle-Belfort en décembre 2015.� ATS

Une Djoulaise gagne le Prix jeunesse
La Commission de coordination de la politique de la jeunesse a
décerné le Prix jeunesse Jura 2012 à Aline Fragnoli, de Lajoux, et Eva
Kurt, de Delémont. Elles remportent 5000 francs pour réaliser un
magazine sur les groupes de musique régionaux.� COMM
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La CCAP a choisi son nouveau directeur

Le Conseil d’administration de la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) a choisi
son nouveau directeur. Il s’agit de M. Dimitri Kroemer, 41 ans, titulaire du Brevet fédéral de
spécialiste en assurances depuis 2005.

M.Dimitri Kroemer débutera son activité le 1er janvier 2013. Il profitera jusqu’au mois d’avril
2013 des conseils et de l’expérience de l’actuel directeur,M. Raymond Chuat, qui a fait valoir
son droit à la retraite pour le printemps prochain.

M.Dimitri Kroemer est une personnalité bien connue desmilieux économiques et sportifs du
canton de Neuchâtel.

De longues années durant, il a assumé d’importantes responsabilités pour le compte d’une
grande compagnie d’assurances qui a notamment pignon sur rue dans notre canton avant
d’orienter sa carrière professionnelle vers un horizon financier et d’occuper une place de
cadre au sein d’une grande banque de la place.

M. Dimitri Kroemer aura de grands défis à relever au sein de notre établissement autonome
de droit public. Il devra bien sûr en prolonger la croissance, mais encore lui permettre de
tisser des liens nouveaux avec la population neuchâteloise, les autorités politiques et les
associations économiques et sociales. De surcroît, il aura la mission d’actualiser l’image de
la CCAPet demettre en place une stratégie de politique générale et commerciale renouvelée.

La CCAP va donc tourner une longue page de son histoire.Fondée en 1898, l’institution élevée
au rang de patrimoine cantonal par la législation et dotée d’une personnalité juridique pro-
fite de l’occasion pour tirer un grand coup de chapeau àM.Raymond Chuat, directeur depuis
le mois de septembre 1986.

CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIREM.Dimitri Kroemer

COMMUNIQUÉ

La CCAP remercie l’ensemble de sa
clientèle et l’invite à reporter demain sa
confiance sur le nouveau directeur choisi
par le Conseil d’administration.

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS Un obstacle décelé au projet du bas de la vallée de Tavannes.

Il milite pour la sauvegarde
du lieu d’origine lors de fusions
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Député-maire socialiste de Mal-
leray, Roberto Bernasconi est
aussi président du Copil, le comi-
té de pilotage qui s’occupe de fu-
sions de communes dans le bas
de lavalléedeTavannes.Acetitre,
il a pu prendre acte que parmi les
opposants, un des arguments
avancés est la perte du droit de
cité, soit le lieu d’origine. Il vient
donc d’intervenir par voie de mo-
tion pour que tel ne soit plus le
cas.

«Selon la pratique actuelle», ex-
plique-t-il, «le ressortissant d’une
commune fusionnée perd son lieu
d’origine au profit du nom de la
nouvelle entité. Il retrouvera ainsi
sur son acte d’origine le nom de la
nouvelle commune, indépendam-
ment du fait que l’ancienne fait par-
tie intégrante de l’entité nouvelle-
ment intitulée.»

Pour le politicien, la pratique
actuelle – et notamment l’appli-
cation de ces principes au niveau
de la gestion technique des don-
nées effectuées par les offices de
l’état civil –, n’est toutefois pas
clairement définie et pose de sé-
rieux problèmes: «En effet, si,

pour un ressortissant d’une com-
mune municipale, la perte de l’an-
cien lieu d’origine paraît évidente
en cas de fusion, la situation n’est
pas aussi limpide au niveau des
droits des bourgeoisies.»

Attention, la question est tech-
nique. Roberto Bernasconi cons-
tate qu’il est plutôt rare de déce-

ler, conjointement au processus
de fusion, une fusion parallèle,
voire une absorption des bour-
geoisies existantes par la nouvelle
entité dans le cadre du mariage
des communes municipales. Le
droit de bourgeoisie d’une com-
mune bourgeoise incluant le
droit de cité de la commune mu-
nicipale correspondante, la situa-
tion se complique d’autant plus.

Dans ce contexte, il demande
donc au gouvernement de modi-
fier la loi sur le droit de cité canto-
nal et le droit de cité communal,
afin de permettre à un ressortis-
sant et à un bourgeois qui le sou-
haitent de conserver leur ancien

lieu d’origine lors de la fusion de
leur commune ou de leur bour-
geoisie. Selon lui, le lieu d’origine
pourrait faire état du nom de l’an-
cienne commune ou bourgeoisie
et de la nouvelle.

«Bien que cet argument soit en
apparence d’importance mineure,
je suis convaincu qu’il est un facteur
déterminant dans certaines petites
communes lors de la votation pour
une fusion», insiste le député. Le-
quel conclut son argumentation
en affirmant qu’une telle démar-
che permettrait aussi au canton
de démontrer sa volonté de met-
tre tous les atouts de son côté
pour favoriser les fusions.�

Roberto Bernasconi: les fusions lui tiennent à cœur. BIST-STÉPHANE GERBER

CANTON DE BERNE
La prostitution n’est plus immorale
La prostitution ne doit plus être considérée comme immorale dans le
canton de Berne. Cette disposition figure dans la nouvelle loi sur la
prostitution adoptée jeudi par 117 voix contre 17 par le Grand Conseil,
qui souhaite que cette norme soit étendue à la Suisse. Il n’est pas
certain que cette disposition puisse être reprise sous cette forme. Le
canton n’a pas compétence pour lever le caractère immoral de la
prostitution, selon le gouvernement bernois.� ATS

SONVILIER
Un bénéfice de 300 000 francs aux comptes
La quarantaine de citoyens de Sonvilier réunis jeudi en assemblée
communale ont adopté les comptes 2011, qui présentent un bénéfice
de 300 000 francs. Manfred Lanz a été nommé président des
assemblées. Plusieurs crédits ont été approuvés: 100 000 fr. pour
l’entretien des routes de montagne, 80 000 fr. pour la route d’accès de
La Chaux-d’Abel et 660 000 fr. pour le PGE centre village. Le principe
d’une étude pour une zone 30 au quartier sud a été adopté.� CZB

MOUTIER
L’initiative sur la fusion passe à la trappe
Les Prévôtois ne se prononceront pas sur l’initiative populaire lancée
par Interface et paraphée par 500 personnes. Le Conseil municipal la
juge irrecevable. Le texte demandait l’élaboration d’une convention de
fusion entre Moutier et les sept communes de sa couronne.�MBA

EN IMAGE

RECONVILIER
Le feu à l’uZine 3. Jeudi vers 23h, le feu a été bouté
intentionnellement à l‘uZine 3, un immeuble locatif vide à Reconvilier
qui servait de point de ralliement aux grévistes de la Boillat.
Personne n’a été blessé. Trente-neuf pompiers de la Birse et un train
d’extinction des CFF sont intervenus. C’est la 3e fois que le feu se
déclare à l’uZine 3. Le montant des dégâts n’est pas connu.� ATS

ROSE-MARY VOIBLET

SAINT-IMIER
Fanzines. Le collectif de
dessinateurs Fanzine mashine
expose à la galerie d’Espace
noir jusqu’au dimanche
29 juillet. Un fanzine est une
publication qui rassemble
textes, images, bandes
dessinées et collages. Ce soir
(17h à 19h), le sculpteur Lucas
Schlaepfer, dit K-Lu, présentera
trois performances sonores et
visuelles avec des danseuses.

Contrebasse. David Brito se
produira demain à la
contrebasse (11h) à l’Ecole de
musique du Jura bernois, à
Saint-Imier.

TRAMELAN
Soirée Haïti. La
Médiathèque du CIP organise
ce soir (19h) une soirée
consacrée à Haïti, animée par
Micheline et Jean-Louis
Miserez. Après une
présentation d’auteurs
haïtiens, la soirée rythmée par
des contes se déroulera au
restaurant du CIP, avec un
buffet créole.

COURTELARY
Fanfares. Huit formations
donneront un grand concert à
la Halle de gymnastique de
Courtelary, dans le cadre du
Festival des fanfares du Bas-
Vallon et du Pied du Chasseral.
Défilée à 11h.

MÉMENTO

�«C’est un facteur déterminant
dans certaines communes.»
ROBERTO BERNASCONI MEMBRE D’UN COMITÉ DE PILOTAGE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Coup d’envoi. Le concours d’agrès a ouvert hier les compétitions
de la Fête romande de gymnastique 2012, à la salle de la Riveraine,
à Neuchâtel. Les épreuves sportives se dérouleront jusqu’à
dimanche soir, également sur les sites de la Maladière, des
patinoires du Littoral et de Colombier. Aujourd’hui, dès 8 heures, le
concours de gymnastique se tiendra à La Maladière. Les
concurrentes de gymnastique rythmique en découdront dès 8h30 à
la grande patinoire. Les épreuves s’enchaîneront jusqu’à dimanche
et reprendront le week-end prochain, dès le samedi matin.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER
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TRICENTENAIRE Malgré des relations parfois orageuses, Jean-Jacques Rousseau
a trouvé en son «cher hôte» neuchâtelois un admirateur et un mécène (V).

DuPeyrou, l’ami par excellence

FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER

Les relations de Rousseau avec ce «né-
grier», ce Neuchâtelois d’adoption ja-
lousé par ses concitoyens, demeurent
empreintes de mystère, malgré la dévo-
tion absolue de celui-ci. Ils se sont con-
nus dès l’été 1763 (ou avant?) dans la ré-
sidence d’été d’Abram Pury, à Monlési
au-dessus de Couvet, où Jean-Jacques
les a entretenus de son intention
d’écrire sa «Lettre à Christophe de
Beaumont». Ils se sont probablement
revus avant la première lettre que Jean-
Jacques lui écrit une année plus tard.
Mais dès lors commence une des plus
abondantes correspondances de l’ex-ci-
toyen.

Le franc-maçon et épicurien DuPey-
rou épousera vite sa cause et se montre-
ra d’une rare générosité et d’une fidélité
exemplaire. Il est l’ami dont Rousseau
pouvait rêver, à preuve la lettre qu’il lui
envoie après que DuPeyrou a applaudi
aux «Lettres écrites de la montagne»:
«Votre lettre m’a touché jusqu’aux larmes.
Je vois que je ne me suis pas trompé, et que
vous avez une âme honnête. Vous serez un
homme précieux à mon cœur.»

Et pourtant quand le Neuchâtelois lui
proposerade l’appelerson«cherami», la
réponse étonne: «L’amitié est une chose
si sainte que le nom n’en doit pas même
être employé dans l’usage ordinaire. Ainsi
nous serons amis, et nous ne nous dirons
pas, mon ami. J’eus un surnom jadis que je
crois mériter mieux que jamais. A Paris on
ne m’appelait que le Citoyen. Rendez-moi

ce titre qui m’est si cher et que j’ai payé si
cher; faites même en sorte qu’il se pro-
page, et que tous ceux qui m’aiment ne
m’appellent jamais Monsieur, mais en
parlant de moi, le Citoyen, et en m’écri-
vant, mon cher Citoyen.»

Jean-Jacques voulait-il garder ses dis-
tances avec cet homme qu’il estimait
trop fortuné ou pas assez «lettré»? Il lui
avait pourtant déjà confié en bonne et
due forme – pour cette raison même? –
l’édition de ses œuvres complètes, sa-
chant qu’il avait les reins solides, et
même si l’entreprise va capoter par la
faute de la Vénérable Classe des pas-
teurs de Neuchâtel, elle sera réalisée à
Genève dès 1780 par les soins et l’ar-
gent de DuPeyrou.

Même s’il s’adresse désormais tou-
jours à son «cher hôte», il arrive à Rous-
seau de le nommer son «cher ami» et
de l’embrasser de sa «plus tendre ami-
tié» durant ses exils anglais et dauphi-
nois. De fait il sait le dévouement de ce
dernier sans bornes et il en abuse bien
souvent dans les services qu’il lui de-
mande, particulièrement en ce qui
concerne son argent et ses manuscrits
demeurés entre les mains de son dépo-
sitaire légal.

DuPeyrou connaît l’ombrageux tem-
pérament du Citoyen, mais jamais il ne
rechigne à le servir du mieux qu’il peut.
L’amour pour la botanique a beaucoup
contribué à les rapprocher et l’auteur
des «Rêveries» ne manquera pas de se
rappeler les herborisations au Chasse-
ron ou ailleurs en sa compagnie.
D’ailleurs il est fort probable que ce soit
le Neuchâtelois qui l’a initié au système
linnéen et l’a encouragé à reprendre
avec Buffon ses anciennes relations ad-
miratives; en tout cas il joue le rôle d’in-
termédiaire.

Le plus souvent, avec beaucoup de dé-
licatesse, DuPeyrou se permet d’émet-
tre des doutes sur les soupçons de celui
qui se dit son cher hôte. C’est deux fois
le cas, d’abord dans l’affaire Vernes puis
dans celle de Hume. Rousseau accuse
très (trop) vite son ancien ami le pas-
teur Jacob Vernes d’être l’auteur de
l’ignoble «Sentiment des citoyens».

Comme la plupart des Genevois, Du-
Peyrou exprime son incertitude, ce qui
lui vaut la réplique suivante du 15 avril
1765: «Je prends acte du reproche que
vous me faites de trop de précipitation vis-
à-vis de M. Vernes, et je vous prédis que
dans trois mois d’ici vous me reprocherez
trop de lenteur et de modération.»

Et quand DuPeyrou publiera pour la
première fois en 1790 la «Déclaration
relative à M. le pasteur Vernes», il aura
soin de soumettre l’écrit inédit de Rous-
seau au Genevois qui annotera abon-

damment le texte en fournissant même
la preuve que le libelle était bien de Vol-
taire.

Plus délicate est la question des accu-
sations à l’encontre de David Hume.
DuPeyrou est informé par Rousseau
lui-même, par Jean-Jacques de Luze,
qui a fait le voyage d’Angleterre en com-
pagnie des deux philosophes, et par les
journaux. A nouveau le voilà saisi de
doutes sur les faits et il doit jouer l’inter-
médiaire entre de Luze et l’exilé à pro-
pos d’une fameuse lettre du 10 juillet

1766 sur la question du «Je tiens J.-J.
Rousseau» que Hume aurait prononcé
en rêve dans la nuit du 5 au 6 janvier à
Senlis où les trois voyageurs dormaient
dans la même chambre. C’est l’occasion
pour Rousseau de lancer le 4 octobre à
son «cher hôte» un terrible «Tu quo-
que!...» qui ne lui pardonne pas ses con-
tacts avec Voltaire pour la publication à
Neuchâtel des «Lettres sur les mira-
cles» et le supplie de prier de Luze de
s’expliquer sur les circonstances de cette
nuit (qu’il situe à Roye).

Rousseau, empoisonneur?
Mais ilyauraencorepireennovembre

1767 lors du séjour de DuPeyrou à Trie
où celui-ci tombe malade. Rousseau se
voit d’emblée accusé d’être un empoi-
sonneur. Rien ne pouvait tomber plus
mal dans sa tête. Aussitôt il prend des
dispositions pour modifier le contrat
d’édition de ses œuvres et le «cher
hôte» devient illico «Monsieur».

Il faudra attendre le retour du Neu-
châtelois dans son pays pour qu’il re-
trouve son qualificatif, mais tout sera
vraiment changé désormais; cette lon-
gue patience qu’a eue Jean-Jacques à
s’occuper du convalescent laissera des
traces indélébiles dans son esprit mé-
fiant. Cela est probablement à l’origine
du fait que le Genevois Moultou de-
viendra son héritier spirituel et le dépo-
sitaire d’un manuscrit des «Confes-
sions» en 1778. DuPeyrou ne méritait
pas cette soudaine distance, lui qui n’a
cessé de «servir» son cher citoyen jus-
qu’en mars 1771.

Certes, Rousseau regrettera la mort
de la «Commandante» (la mère de Du-
Peyrou) et se réjouira du mariage mor-
ganatique de son «cher hôte», mais
dans le fond tout a changé dans son es-
prit depuis l’épisode de Trie. Ils se re-
verront une dernière fois à Paris en mai
1775.�

A l’occasion du tricentenaire, célébré
cette année, de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau, nous vous
proposons une série d’articles retra-
çant les trois ans d’exil du Citoyen en
terre neuchâteloise (1762-1765) à tra-
vers son vécu, ses relations et ses
écrits. Cinquième volet: son amitié
avec le riche notable de Neuchâtel
Pierre-Alexandre DuPeyrou, qui
publia en 1780 la première édition
complète des œuvres de Rousseau.

RAPPEL DES FAITS

Portrait de DuPeyrou se trouvant à la Salle rousseau de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel. BPUN

Jean-Jacques
Rousseau écrit
dans ses Con-
fessions à pro-
pos de DuPey-
rou: «Il n’avait
dans l’esprit, ni
l’élévation ni la
finesse de Mi-
lord Maréchal
mais il en avait
la simplicité:
c’était toujours
le représenter
en quelque
chose. Je ne
m’engouai pas, mais je m’attachai par
l’estime, et peu à peu cette estime amena
l’amitié. J’oubliai totalement avec lui l’ob-
jection que j’avais faite au baron d’Hol-
bach, qu’il était trop riche, et je crois que
j’eus tort. J’ai appris à douter qu’un
homme jouissant d’une grande fortune,
quel qu’il puisse être, puisse aimer sincè-
rement mes principes et leur auteur.» Ce
passage n’a pourtant pas été censuré
dans l’édition dont DuPeyrou se char-
geait… On regrettera toujours que

DuPeyrou n’ait
laissé aucun té-
moignage sur
sa relation avec
Rousseau
(comme
d’ailleurs tous
les Neuchâte-
lois qui l’ont
beaucoup fré-
quenté). Elle a
peut-être pour
origine son be-
soin de taire ce
qu’il savait à
propos de Thé-

rèse, mais certainement son indéfecti-
ble fidélité à son engagement envers
l’auteur des «Confessions» pour ne
pas trahir ou salir sa mémoire. Dire
que le Neuchâtelois réservait un loge-
ment à Jean-Jacques dans le «palais»
qu’il faisait construire dans les fau-
bourgsde lavilleetprévoyaitunmonu-
ment funéraire commun témoigne, si
besoin en est encore, de sa réelle et fi-
dèle admiration et de son dévouement
sans bornes.� FSE

Un Rousseau plutôt sévère

DuPeyrou à Rousseau, le 20 novembre 1764:
«Voyez ce cèdre du Liban qu’on vous offre, si vous voulez

faire des plantations. Venez les faire sur mon terrain où l’on
travaille actuellement. Vous y choisirez un logement, et un
lieu pour vos plantations. Vous en avez vu le plan, mais de-
puis il m’est venu une idée. La voici. Je veux établir sur la
hauteur et dans les bosquets une espèce de chapelle dans le
style égyptien. Cette chapelle me servira de tombeau, et j’y
viendrai pendant ma vie, réfléchir avec un plaisir sombre,
mais bien vif. Voyez si cette chapelle peut vous séduire et si

vous êtes d’humeur à la partager un jour avec moi. Nous
placerons tout près votre cèdre du Liban, vous fournirez
une inscription pour le monument, et, de plus, il vous fau-
dra trouver un nom à ce séjour. Voyez, Monsieur, si cette
idée a quelque chose de rebutant pour vous, et nous tâche-
rons de le faire disparaître. Si ma proposition n’a rien de
contraire au système que vous avez adopté, pensez aux con-
ditions qui pourraient vous convenir dans cette demeure,
où vous auriez votre logement isolé, si cela vous convenait
mieux.»� FSE

«Voyez si cette chapelle peut vous séduire»

Projet de tombeau imaginé en 1759 par l’architecte de DuPeyrou, Erasme Ritter. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHÂTEL

Pour en savoir plus: voir l’excellent ouvrage
récent, «DuPeyrou,un homme et son hôtel»,
Fleurier, éditions du Belvédère, 2011. Textes de
Jean-Pierre Jelmini, Anne-Laure Juillerat, Claire
Piguet et Jacques Bujard.

INFO+

Rousseau et DuPeyou projetés sur la façade
de l’Hôtel DuPeyou lors du Millénaire de la ville
de Neuchâtel, en 2011. ARCHIVES
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CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch
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Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini
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2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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En apesanteur
Par son graphisme, son scénario,
«Gravity Rush» est une véritable
réussite mettant en valeur
les capacités de la PS Vita. PAGE 18
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FRÉDÉRIC RECROSIO L’humoriste valaisan est à l’affiche de la nouvelle fiction de la RTS.

Un hyperactif sur petit écran
NICOLAS MARADAN

Debout sur la terrasse d’un café lau-
sannois, place de la Riponne, Frédéric
Recrosio fait de grands gestes. «Sur le
tournage, je devais ouvrir la porte vers l’ex-
térieur, avec la caméra de ce côté», lance-
t-il en pointant son doigt vers la gauche.
«Et, pour ne pas être dans le champ, je de-
vais me plier en deux. Pas facile comme
mouvement», poursuit-il. «Oh, pardon
madame», s’excuse-t-il tandis que deux
dames tentent de passer derrière lui
pendant qu’il continue de se contor-
sionner.

A 36 ans, l’humoriste valaisan (révélé
notamment par l’émission «La Soupe»,
sur La 1re) devenu chanteur (il a sorti
l’an dernier «On bouge encore», un
premier album à la fois caustique et in-
timiste)semetauhuitièmeartendébar-
quant sur le petit écran dans l’un des rô-
les principaux de «L’heure du secret»,
une série télévisée dont la diffusion
commencera le 16 juin sur le premier
canal de la Radio Télévision suisse
(RTS). Rencontre avec un hyperactif
touche-à-tout.

On vous connaissait comme humo-
riste et chanteur. Comment vous
êtes-vous retrouvé dans le rôle prin-
cipal d’une série télévisée?

Cela faisait quelque temps qu’Elena
Hazanov, qui a réalisé cette série, me di-
sait que je devrais faire une fois quelque
chosed’autre.Desapart,celam’atouché
car j’aime beaucoup sa manière de tra-
vailler. Alors, quand elle m’a proposé le
scénario, je l’ai lu et j’ai tout de suite
trouvé que l’histoire fonctionnait. C’est
un thriller. En la lisant, je voyais des in-
dices et je me disais que les choses al-
laient se terminer comme ça ou
comme ça. Et en fait, à chaque fois que
je croyais avoir une piste, il s’avérait au
final que je me trompais complète-
ment. J’ai donc été séduit.

Pour vous qui êtes souvent connu
comme un trublion, était-il difficile
de changer de registre pour jouer
dans un polar qui allie meurtres et
intrigues? En somme, de vous re-
trouver dans un rôle sérieux?

Aucun de ces deux registres n’est fa-
cile, mais ils sont apparentés. Pour ce
rôle-là, il est clair qu’on n’évolue pas

dans le registre de l’humour. Donc je
n’allais pas essayer de faire rire, c’était
évident. Une autre chose qui a été diffé-
rente est que j’ai l’habitude de travailler
seul, de tenir la barre. Et là je devais tra-
vailler sous la direction de quelqu’un,
avec une équipe autour de moi.

Comment est-ce que cela s’est pas-
sé?

J’ai été impressionné par le nombre de
personnes et la rigueur qu’il faut pour
réaliser une série télévisée. Chaque
jour, on filmait sept à huit minutes de
séquence. C’est énorme. Pour le ciné-
ma, cela tourne plutôt autour de deux
ou trois minutes. Sur le tournage, il y a
des cameramen, des preneurs de son,

tout plein de métiers comme ça pour
lesquels j’ai un très grand respect. Pen-
dant les séquences, ces gens sont
commedesblocsdepierre. Ilsneparlent
pas, ils ne bougent pas. Parce que, bien
sûr, n’importe quel bruit peut devenir
gênant et il faut donc qu’il n’y ait que
très peu de personnes qui parlent. Ces
gens travaillent dans l’ombre, dans le si-
lence, tout en étant très efficaces. Ils se
comprennent rien qu’en se regardant.
Certains d’entre eux, sur le tournage,
ont des horaires de fou. Pour nous, les
acteurs, c’est facile en comparaison.
C’est aussi pour cela que j’ai voulu faire
mon travail le mieux et le plus rapide-
ment possible. Car, quand tu rates une
scène, tout le monde doit tout recom-

mencer. L’acteur est au bout de la
chaîne, il ne faut pas se planter. Et, dans
certaines situations, ce n’est vraiment
pas facile.

Par exemple?
Il y a une scène, dans le premier épi-

sode, où je dois conduire une voiture
tout en parlant à Catherine Renaud
(réd: qui joue Lyne, l’autre personnage
central de l’intrigue). Pour tourner
cetteséquence,c’étaitde la folie.Onadû
bloquer la route pendant un petit mo-
ment. Je me souviens que c’était un
vendredi soir, il y avait beaucoup de tra-
fic avec tous les gens qui rentraient
chez eux. Sur le capot de la voiture, il y
avait la caméra et un gros projecteur.

Derrièremoi, sur labanquettearrière, se
tenaient la réalisatrice et le chef opéra-
teur. Et moi, je devais à la fois conduire,
jouer en ayant l’air décontracté et ne
pas faire d’accident. En plus, il n’y avait
qu’une seule caméra, donc on ne pou-
vait pas faire des coupes au montage. Il
fallait tourner ça en une seule sé-
quence. C’était vraiment quelque chose
d’incroyable.

Vous qui êtes un véritable touche-à-
tout, quels seront vos projets?

En fait, je fais les choses quand j’en
ressens le besoin. Et j’aime faire des
choses que je n’ai encore jamais faites.
Pour le moment, je suis très content car
j’écris beaucoup. Je suis très inspiré:
j’écris un spectacle à plusieurs et égale-
ment un one-man-show. Sans agenda
précis. On verra quel projet aboutira en
premier. J’ai même écrit le scénario
d’un film, qui est aujourd’hui terminé.
Là, on est en phase de production. Si
tout d’un coup ce projet-là fonctionne,
cela va me prendre deux ans. Je ne
pourrai rien faire d’autre pendant ce
temps.� La Liberté
●+ «L’heure du secret», 7 épisodes de 42 minu-
tes, à voir dès le samedi 16 juin à 20h10 sur
RTS1.

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

SARAH CHRIST
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

Adepte de l’école buissonnière, le jeune Voi-
sard veut devenir poète. Un mode de vie qui
ne réjouit pas ses parents. Il court les forêts ju-
rassiennes, s’établit à Genève, revient à Por-
rentruy. Il se bat pour l’indépendance juras-
sienne et écrit le recueil «Liberté à l’aube».
Qu’il soit employé de La Poste, qu’il ouvre
une librairie ou siège à l’Académie euro-
péenne de poésie, Voisard affûte sa plume. La
poésie est un travail mêlé à d’autres, il faut
agir, désobéir, écrire. Comme le paysan, le
poète est polyvalent, amoureux de sa terre. Il
y consacre sa vie.
Ce «roman à bâtons rompus» invite à rencon-
trer cet homme de 82 ans. L’âme d’enfant
sourit en coin et veille sur ses souvenirs de

toutes natures. En guise de conclusion à l’ou-
vrage, «La lettre à mon père qui ne m’a con-
nu qu’en chenapan et en père de famille» vi-
bre d’une tendresse infinie. La lecture
terminée, on en veut encore! Ça tombe bien,
Thierry Romanens a mis quelques textes en
musique (disponibles chez votre disquaire) et
l’intégrale de l’œuvre est disponible en neuf
volumes de poche. Alexandre Voisard, un
poète humble, généreux et subversif, à glisser
sur vos tables de chevet!�

«Le poète coupé en deux»

«Le poète coupé en deux:
un roman à bâtons rompus»,
Alexandre Voisard,
éd. Bernard Campiche

EN IMAGE
DOCUMENTAIRE
La nature est belle! Durant
trois dimanches, RTS Un diffuse
«La magie des Alpes», une
trilogie documentaire des
Neuchâtelois André et Jacqueline
Paratte. Au cœur de paysages
grandioses, le couple a
débusqué plantes et bêtes dans
leur intimité, au prix de longues
et patientes observations...
Demain à 9h05, le deuxième
volet se met au diapason de
l’été, temps des naissances chez
les mammifères, tandis que les
hautes prairies se couvrent de
fleurs et de papillons. Dimanche
prochain, on bascule lentement
dans le grand silence blanc de
l’hiver!� RÉD ANDRÉ PARATTE

Frédéric Recrosio partage l’affiche avec l’actrice québéboise Catherine Renaud. RTS

UN TUEUR EN SÉRIE AU LOCLE!
La Radio Télévision suisse l’a déjà prouvé
par le passé, elle n’est jamais aussi bonne
que lorsqu’elle s’imprègne du tissu local
plutôt que de chercher à concurrencer les
grandes productions américaines. Avec ce
nouveau thriller intitulé «L’heure du secret»,
on pouvait donc légitimement craindre une
version au rabais des «Experts» ou d’«Es-
prits criminels». Au final, il n’en est rien. En
prenant pour décor Le Locle et son industrie
horlogère, la réalisatrice Elena Hazanov im-
plante son récit au cœur même du patri-
moine helvétique, qui plus est dans une ré-
gion hautement télégénique. Une recette
gagnante. De plus, le scénario – l’arrivée
d’une jeune Québécoise dans la région dé-
clenche une série de meurtres dont les cau-
ses sont à chercher dans un sombre passé –
est particulièrement haletant. Au casting, on
retrouve, aux côtés des acteurs principaux
Catherine Renaud et Frédéric Recrosio, des
habitués des scènes romandes comme
Jean-Luc Barbezat et Thierry Romanens.�
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FEUILLETON N° 189

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, l'amour sous toutes ses formes
aura la vedette et sera favorisé par le climat astral.
Travail-Argent : il serait temps que vous appreniez à
traiter l'argent exactement comme il le mérite. Surtout,
ne croyez pas que c'est un dieu tout-puissant. Le secteur
professionnel semble plutôt calme. Santé : évitez tout
excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez profiter tranquillement de la dou-
ceur et de la quiétude de votre nid d'amour. Célibataire,
vous ne ferez pas beaucoup d’efforts pour plaire.
Travail-Argent : vous aurez intérêt à prendre des déci-
sions, à agir avec force et compétence. Vos dons de per-
suasion feront pencher la balance en votre faveur. Santé :
fatigue générale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez en ce moment la félicité des petits
bonheurs quotidiens. Profitez bien de ces instants.
Travail-Argent : votre supérieur pourrait envisager de
vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la
hauteur et c'est le moment de le prouver. Un problème
administratif pourrait vous coûter cher. Santé : tout va
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue avec
un membre de votre famille. Travail-Argent : la com-
munication devrait résoudre des questions restées en
suspens et vous permettre de prendre un nouveau départ,
dans une branche qui vous correspond. Santé : votre
tonus fera des envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sug-
gestions de votre partenaire. Travail-
Argent : vous comprendrez les
motivations de vos concurrents grâce
à votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en. Travail-Argent : une idée plus que géniale va vous
traverser l'esprit. N’hésitez pas à la mettre en application,
tout le monde l'appréciera. Dans le secteur de vos finances,
les astres vous pousseront à la sagesse. Santé : prenez
soin de votre peau. Hydratez-la.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certaines préoccupations pourraient vous
empêcher de vous consacrer à votre vie affective. Ne
négligez pas vos proches. Travail-Argent : une pro-
position professionnelle assez inattendue sera peut-être
à l'ordre du jour. Ne laissez pas passer cette occasion de
mettre votre travail en avant. Santé : maux de tête en

fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez vous montrer
très diplomate avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous souhaitez faire
progresser vos résultats et vous vous
donnez à fond pour y parvenir. Vous
avez le soutien des astres. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez en déséquilibre affectif. Vous
aurez une grave décision à prendre. Il est inutile de sol-
liciter l’avis de vos proches, vous êtes le seul à pouvoir
décider. Travail-Argent : n'oubliez pas de faire vos
comptes régulièrement, sinon, vous risquez d'avoir un
coup de fil de votre banquier ! Santé : vous êtes bien
trop nerveux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous vous montrerez possessif et
jaloux. Votre besoin de sécurité affective peut vous jouer
des tours. Travail-Argent : les contrats et les trans-
actions seront privilégiés. Vous chercherez à conclure
des accords constructifs que ce soit dans le secteur pro-
fessionnel ou financier. Santé : occupez-vous un peu plus
de votre apparence.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre enthousiasme sera communicatif et l’am-
biance sera joyeuse dans votre foyer. Travail-Argent :
ne parlez pas des projets sur lesquels vous travaillez. De
nombreuses personnes pourraient vous jalouser et met-
tre des embûches sur votre route. Santé : meilleur équi-
libre nerveux. Vous avez atteint un certain bien-être. Vous
êtes beaucoup mieux dans votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un membre de votre famille pourrait avoir
besoin de vous ou de vos conseils. Montrez-vous patient
et compréhensif. Travail-Argent : ne gaspillez pas
votre temps et votre énergie en vaines agitations. Ciblez
vos priorités et allez à l'essentiel. Ne comptez pas sur vos
collègues pour vous aider. Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

espace blanc
50 x 43

49
De toute la journée la lu-
mière n’a pas réussi à bous-
culer le feutre sale qui colle
au ciel. A présent, la nuit
bouge ses pions, joue des
coudes pour surprendre la
combe. Martin est rentré
les nerfs en vrille. Il déteste
la terre pour lui avoir joué
ce mauvais tour.
Depuis près de vingt-cinq
ans, il est père… en l’igno-
rant. Il est revenu sur son
territoire natal, poussé par
l’impératif d’une rupture
avec un destin absurde.
Celui d’une gloire usurpée,
bâtie à coup de drames et
de souffrances: celles des
autres, bien évidemment.
On l’adule parce qu’il est
devenu voleur d’âmes. Ce
que, jadis, lui a expliqué un
chaman mexicain. Voleur
d’âmes! Pas très loin de vo-
leur d’hommes! Sur la pla-
nète entière, il s’est fait
montreur de larmes, de re-
gards hagards, de corps dé-
charnés, de plaies béantes.
Il a fait son travail; rien de
plus. Porter sur la scène
internationale l’histoire de
ces oubliés d’enfers, de ces
charniers nauséabonds.
Pour que cela cesse. Et
rien n’a changé. Il a côtoyé
la peur et la mort, de
l’ivresse au dégoût, de l’en-
thousiasme à la folie…
Quelle merde tout ça!
Quelle merde! Et, je ne
saurai jamais si mes pho-
tos ont sauvé un seul être
humain.

Je suis revenu là, simple-
ment parce que je ne savais
où aller. Plus les voir. Plus
voir ces gueules qui vous
broient de concupiscence.
Qui vous insultent à force
de vous encenser. Qui vous
déglinguent de leur amitié
baveuse. Ce chalet… A
moi, parce que mes parents
sont morts. A moi, parce
que Josiane a préféré l’ap-
partement… plus douillet.
Ce chalet… je n’y pensais
plus depuis longtemps. Et je
suis revenu là, sans com-
prendre pourquoi. La pre-
mière personne que je ren-
contre dans le coin, c’est
Lorette. Qui a attiré l’autre?
Bon sang, cette petite fille,
cette jeune femme… c’est
ma fille. Le sait-elle? Et si
elle m’avait joué la comé-
die? Si depuis le départ elle
savait? Que sa mère lui avait
raconté l’histoire… oui,
c’est ça… ses questions! Ses
regards… et moi, le con de
l’histoire, l’innocent. Je ne
lui en veux pas. Au con-
traire. Rusée petite fille.
Charmante petite fille. Elle
mène le jeu. J’avais telle-
ment de plaisir à cette par-
tie. Et maintenant, tu te
sauves. Tu me fuis. Pour toi,
je suis le monstre, le mé-
chant, le mauvais. Le rêve
du lynx qu’on a partagé,
n’est plus aujourd’hui que
cauchemar. Et si ce n’était
pas vrai tout ça? Si Cathy
m’avait menti. Comme ça!
Juste pour voir. Me tester.
Me faire chavirer… Elle a
réussi. Je dérivais, mainte-
nant je coule…
De l’ordre. Remettre de l’or-
dre, partir, courir. Se plan-
quer! Où? Comment?
Martin allume son ordina-
teur. Ouvre sa message-
rie. Rien d’intéressant.
Supprime les spams. Ouvre
Word. Le dossier: Ma vie.
Clique sur le titre. Puis sur
Renommer. Il frappe: A pas
de loup… Voilà, ça s’appel-
lera comme ça. Puisque je
fais peur. Je suis toujours à
l’affût d’une proie et je ne
sais pas vivre avec les au-
tres… (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 5
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
DJ Ouch
Port.
Sa 09.06, 20h.

L'Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Oeuvres d’Hugo Distler.
Sa 09.06, 20h15.

Auditions publiques
Théâtre du Pommier.
Par les élèves de 1re année du CCN.
Sa 09.06, 14h.

Tremplins Rock altitude Festival
La Case à chocs.
Sa 09.06, 22h.

Tour de Piste
Bibliothèque publique et universitaire.
Découverte avec le Carpe Dièse Trio,
Jonas Grenier violon, Céline Portat, alto,
Esther Monnat violoncelle.
Oeuvre de Kodàly, Beethoven et Cras
et création mondiale de Xavier Dayer.
Di 10.06, 17h.

«Nature neuchâteloise
au XVIIIe siècle»
Villa de l’Ermitage. «La forêt du temps
de Rousseau». Conférence
par Blaise Mulhauser.
Me 13.05, 19h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer,
philosophe & mathématicien.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.06.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk. Photomontages et clichés
colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

Galerie L’Ateul
«Petits pois carottes - la boîte de conserve
invitée d’honneur». Exposition collective
de dix artistes de la région neuchâteloise
(bijoutiers, graphistes, illustrateurs,
designers).
Je-sa 13h30-17h. Jusqu’au 16.06.

Jardin botanique
Jardin à thèmes et Villa de l'Ermitage.
«Nature en Lumières». Exposition dans
le cadre des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Jusqu’au 24.06.
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10.
Lu-di 9h-20h.

Galerie YD
Michel Jeanneret-Gris. Peinture figurative.
Technique à l'huile et à l'œuf. - Dessins
et fusains.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 09.06.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,

Marion Tampon- Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Temple du Bas
«Les objets de ma vie». Par Mirei Lehmann,
photographe.
Jours ouvrables 16h-18h. Samedis 11h-13h.
Jusqu’au 21.06.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21 .07.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«3 ans 1/2 de Static Records»
Bikini Test.
Sa 09.06, 22h.

Katch Impro
Zap Théâtre. Par la ligue d‘improvisation
neuchâteloise.
Sa 09.06, 20h.

Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates & merveilles».
Di 10.06, 11h et 15h.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Di 10.06, 16h. Je 14, ve 15.06, 20h30.

L'Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. «Totentanz», de Hugo Distler.
Di 10.06, 19h.

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.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 29.06.

Théâtre ABC
«En marche». Photographies
de Claire Malen, témoignage de «la marche
mondiale des femmes».
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h/17h-21h.
Lu 17h-21h. Du 09 au 17.06, 17-21h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Les Francs-Habergeants
Place du Marché. Danse folklorique.
Sa 09.06, 8h-12h.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Sa 09.06, 20h. Di 10.06, 17h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Les symboliques». Acrylique. Mireille Pellet,
mandalas, mantras. Dolly Cuche, nature,
fleurs chats.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 14.06.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Sa 09.06, 20h. Di 10.06, 17h. Je 14.06, 19h.
Ve 15.06, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Il bacio di Leonora»
Théâtre de Colombier. Opéra création
de Yves Senn. Solistes, chœur et orchestre
de L'avant-scène opéra.
Di 10.06, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Astrid de la Forest et Thierry Lapeyre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.06.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes». François Burgener,
acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Du 10.06 au 08.07.
Vernissage.
Di 10.06, dès 14h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Colette B., peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.07.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 287

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Sa-ma 15h. Sa-di, ma 17h45. Sa-lu 20h15.
Sa 22h45. Lu 17h45, VO. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa 14h. Di 10h30, 14h. Lu-ma 15h15. Pour tous.
De E. Darnell
Men in black III - 3D
Sa-ma 20h30. Sa-di 16h. 12 ans.
De B. Sonnenfeld
L’ombrello di Beatocello
Sa-ma 18h15. Di 11h. VO. 16 ans.
De G. Gachot
Le prénom
Sa-ma 15h30, 20h15. 7 ans.
De A. de La Patellière
The best exotic Marigold Hotel - Indian
Palace
Sa-ma 17h45. 7 ans. De J. Madden
American pie 4: 13 ans après
Sa 22h45. 14 ans. De H. Schlossberg
De rouille et d’os
Di 11h. 16 ans. De J. Audiard

ARCADES (0900 900 920)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h30. Pour tous.
De E. Darnell

BIO (0900 900 920)
Des saumons dans le désert
Sa-lu 20h15. Lu-ma 15h. Ma 20h15, VO. 7 ans.
De L. Hallstrom
Sur la piste du marsupilami
Sa-di 15h. 7 ans. De A. Chabat
Sur la route
Sa-di 17h30. Lu-ma 17h30, VO. 16 ans.
De W. Salles.

REX (0900 900 920)
Le grand soir
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 22h45. 10 ans.
De G. Kervern
Les vacances de Ducobu
Sa-di 14h. 7 ans. De Ph. de Chaveron

STUDIO (0900 900 920)
Dark shadows
Sa-ma 20h30. 12 ans. De T. Burton
De rouille et d’os
Sa-ma 15h15, 18h. 16 ans.
De J. Audiard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Prometheus
Sa 20h30, 3D. Di 20h, 2D. 12 ans.
De R. Scott

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sur la route
Sa 20h45. Di 20h30, VO. De W. Salles

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Madagascar: Bons baisers d’Europe
Sa 15h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 17h, 3D. Lu 20h,
3D. Pour tous. De E. Darnell
Cosmopolis
Sa 18h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Barbara
Di 20h. 10 ans. de C. Petzold

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Des saumons dans le désert
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De L. Hallström
Sur la route/On the road
Sa 17h. Di 20h, VO. Ma 20h, VO. 16 ans.
De W. Salles

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Men in black - 3D
Sa-di 20h30. 12 ans. De B. Sonnenfeld

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe
Sa 17h30. Di 15h, 20h30. Pour tous. De E. Darnell
Dark shadows
Sa 20h30. Di 17h30. 12 ans. De T. Burton

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

Dark Shadows 5e 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 SA au MA 15h, 20h15

My Week with Marilyn
2e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
Au début de l’été 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, véritable légende du
théâtre et du cinéma britanniques, qui en est
aussi le metteur en scène.

VF SA au MA 17h45

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

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Ce film est
présenté en Sélection Officielle – Hors-
Compétition au Festival de Cannes 2012....

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h30

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

Prometheus - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
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. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

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

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

Men in Black III - 3D
3e 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 SA au MA 20h30. SA 22h45

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! De retour
d’Afrique, où leur dernière aventure les avait
menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez
eux, à New York, et à retrouver le cadre
familier du zoo de Central Park . Autant dire
qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir! Alors
que King Julian, Maurice et les Pingouins se
joignent à eux, leur nouvelle expédition
rocambolesque les conduit en Europe où ils
trouvent la couverture idéale: un cirque
ambulant dont ils deviennent les héros-
façon Madagascar bien sûr!

VF SA au MA 15h

L’ombrello di Beatocello
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Georges Gachot.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA!
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
GEORGES GACHOT, SAMEDI 9 JUIN 2012 À
18H00 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) ET AU
BIO (NEUCHÂTEL).

VO st fr/all SA au MA 18h15

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

Le grand soir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel,
Areski Belkacem.
Réalisateur: Gustave Kervern.

PREMIÈRE SUISSE! Une histoire déjantée... Un
fils devenu punk à chien, un autre qui tourne
mal suite à son licenciement! Bref, les
parents, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem,
ne veulent plus de Benoît Poelvoorde et
Albert Dupontel. Comment se débarrasser de
ces deux fils? En leur révélant l’identité de
leur père. Les deux partent donc en road trip
à la recherche de leur géniteur...

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

Sur la piste du Marsupilami
10e 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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Opération Libertad 14/14

Acteurs: Natacha Koutchoumov, Karine
Guignard, Stipe Erceg
Réalisateur: Nicolas Wadimoff.

En 1978, les membres du Groupe Autonome
Révolutionnaire attaquent une banque
zurichoise et se filment. Ils veulent prouver la
collusion entre le système financier suisse et
les dictatures latino-américaines. 30 ans plus
tard, les vidéos réapparaissent. EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR LE JEUDI 7 JUIN À 20h45.

VF SA au MA 20h45

Barbara 10/14

Acteurs: Nina Hoos, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Eté 1980, chirurgienne-pédiatre à Berlin-Est,
Barbara est mûtée dans une clinique de
province, alors qu’elle prépare sa fuite à
l’Ouest. Se sachant surveillée par la Stasi, elle
se méfie de ses nouveaux collègues.

VO s-t fr SA, DI 18h15

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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

CINÉMA



Le jeu débute alors que le
joueur incarne Kat, une demoi-
selle amnésique, tombée du ciel
en plein milieu d’une ville flot-
tante dans un ciel menaçant.
Pour l’accompagner, un étrange
chat noir, aux allures spectrales,
fera plus que lui tenir compa-
gnie, puisque c’est lui qui lui
confère le pouvoir d’annihiler
la gravité. De fil en aiguille,
comme poussée par une desti-
née qui lui échappe, Kat mettra
ses pouvoir au service des habi-
tants de cette cité flottante.
Celle-ci, en proie à des tempêtes
gravitationnelles qui la rava-
gent, se voit en plus être assaillie
de créatures étranges, les Névis,
à qui il faudra botter le train.
Pourtant, cette base scénaristi-
que ne se révélera pas pour au-
tant cousue de fil blanc.

Alors que l’on s’y attend le
moins du monde, pris dans le feu
de l’action, la narration prendra
un malin plaisir à nous mettre
face à des événements incongrus.

L’univers de «Gravity Rush» est
particulièrement réussi et par-
vient sans peine à nous entraîner

dans le vaste monde ouvert
qu’est cette ville flottante à l’ar-
chitecture tortueuse toute en
verticalité. On y découvre, lors
des phases d’exploration, des
quartiers sur plusieurs niveaux,
disposant d’une pléthore de pla-
tes-formes, autrement dit, de ter-

rains de jeu. L’endroit idéal pour
explorer et exploiter les pouvoirs
de Kat. Cependant, elle ne vole
pas à proprement parler, puis-
qu’elle pourra se mettre en ape-
santeur, et vous en dirigez la
chute. Une cible indiquant son
point de chute, sur lequel elle va

atterrir. Parfois même lourde-
ment, renforçant au passage une
certaine fragilité qui la rend plus
attachante qu’un super-héros in-
destructible. Les contrôles sont
simples, et d’une fois que l’on a
compris le principe, ne posent
aucun souci, d’autant plus que la
chevelure et l’écharpe de notre
protégée indiquent toujours le
«bas». L’ensemble du gameplay
est vraiment bien pensé, surtout
en regard d’un concept de jeu qui
à de quoi désorienter à prime
abord, tandis que les fonctions
gyroscopiques et tactiles sont mi-
ses à contribution de temps à au-
tres.

«Gravity Rush» se présente au
final comme une véritable réus-
site, à laquelle on pourra encore
ajouter des graphismes en cell
shading d’une rare finesse, met-
tant vraiment en valeur les capa-
cités de la PS Vita.� S2P

1 Diablo III
En solo ou en

multijoueur, dans
un univers dark
fantasy «Diablo III»,
vous invite à
affronter le mal sous toutes ses
formes dans le hack’n slash old
school populaire.
Support: PC
Testé sur: PC

2 Max Payne 3
Max est

maintenant
chauve et plus
costaud
qu’auparavant.
Loin de la grisaille new-yorkaise,
guidez-le dans
ses affaires de trahison
et de meurtres dans les rues
chaudes de Sao Paulo.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

3Mario Tennis
Open

Riche en
accessoires,
possédant
de nombreux modes de jeu
et jouable jusqu’à 4 joueurs
en local, «Mario Tennis Open» est
la référence tennistique sur 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4Sorcery
(Playstation Move

Only)
«Sorcery» nous invite
à incarner Finn, un
apprenti magicien qui
n’en fait qu’à sa tête plutôt que de
s’occuper de différentes corvées
en l’absence de son maître.
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Prototype 2
Dans les rues

infestées de New
York, «Prototype 2»
nous met dans la
peau de James
Heller, un soldat aux pouvoirs
dévastateurs et en quête
de vengeance.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME: 9
DURÉE DE VIE: 9
SCÉNARIO: 9
BANDE-SON: 7
GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Univers immense,
durée de vie, con-
cept, graphismes

LES MOINS
Quelques temps
morts

LE MAG MULTIMÉDIA

Petite souris pour portables, la
Cherry MW 3000 intègre un
capteur optique haute défini-
tion ainsi qu’une liaison sans fil
avec nanorécepteur USB de 15 x
19 x 6 mm. Compacte et élé-
gante, elle est apte à détecter les
mouvements et exploite une
transmission radio 2,4 GHz.
D’une portée de 5 mètres, elle
est livrée avec deux piles alcali-
nes LR03/AAA et est pourvue
d’un dispositif d’extinction auto-
matique après 3 minutes d’inac-

tivité. Elle est également dotée
d’un interrupteur A/M pour les
transports et des périodes d’utili-
sation prolongée.

Offrant une résolution maxi-
male de 1750 ppp, la MW 300
dispose en outre d’une molette
de défilement vertical et de cinq
boutons programmables. Petit
bémol: en raison de son design
asymétrique, elle ne s’adresse
qu’aux droitiers.

De son côté, Logitech a joué
une fois de plus la carte de la

miniaturisation, avec sa Mini
Mouse M817, qui tient aisé-
ment dans la paume de la main.
Avec ses 3 cm d’épaisseur et ses
dimensions de 8,2 x 5 x 3,2 cm,
cette petite souris optique est
pourvue d’un adaptateur USB
sans fil (radio 2.4 GHz) lui aus-
si réduit, qui une fois inséré
dans un port USB dépasse à
peine du châssis et que l’on
peut à choix soit laisser bran-
ché en permanence sur son PC
ou ranger dans le corps de la

M817. Cette dernière est pro-
posée en noir, rouge, blanc ou
bleu.

Technologie tactile
Enfin, la nouvelle Touch

Mouse M600 de la marque
adopte à son tour la technologie
tactile et se caractérise par une
élégante coque en forme de galet
au design ambidextre. Nul be-
soin désormais de boutons ou de
molette: à l’aide du logiciel Set-
Point, l’utilisateur aura tout loi-

sir de la programmer à l’avance.
Clic gauche ou droit, double clic
et défilement lui permettront de
sélectionner les opérations, ba-
layer les pages et déplacer les fe-
nêtres par simple glissement des
doigts sur sa coque. Petit atout et
non des moindres: dans le but
d’offrir une précision et une flui-
dité comparables à celles des ta-
blettes et des smartphones, Lo-
gitech a pensé à tout en mettant
au point le logiciel Flow Scroll,
prévu à cet effet.�CLAUDIA PETRE

APPLICATION
TAP-TRANSLATE

La seule
à traduire
votre page
web.
Il peut arriver
parfois que

l’on tombe sur un article
intéressant en naviguant sur
internet. Le problème survient
lorsque la langue de l’article
n’est pas notre langue
maternelle ou que l’on ne
comprend pas tous les mots.
L’application Tap-Translate
permet de traduire
instantanément une page
entière ou les mots,
directement sur le navigateur
Safari. Inutile de perdre son
temps à chercher un
dictionnaire. Très facile
d’utilisation, l’application est
disponible sur iPhone, iPad et
iPod Touch au prix
de 10 francs.�WF

OS X MOUNTAIN LION
Des fonctionnalités inspirées
de l’iPad. Préparez-vous car
cet été, Apple a décidé de
sortir une nouvelle mise à jour
de son système d’exploitation
d’ordinateur. Après une année
avec l’OS X Lion, voici le
dernier-né dans la famille
de la pomme, l’OS X Mountain
Lion. Ce dernier intégrera de
nombreuses fonctionnalités
de l’iPad, telles que Messages,
Rappels, Notes, Game Center
et le fameux Centre de
notifications. De plus, il sera
très facile de partager des
photos, vidéos ou sites
internet grâce au bouton
«partager», identique
à celui de l’iPhone
et l’iPad. Plus d’infos sur
www.apple.ch.� WF

GARMIN NÜVI 3490LMT
Avec ton GPS, tu
communiqueras. Le fabricant
de GPS Garmin propose ici
un modèle disposant des
dernières technologies
relatives aux systèmes de
navigation. Le Nüvi 3490LMT
est équipé d’un système de
reconnaissance vocale,
permettant ainsi de contrôler
son appareil par la voix. La
fonction 3D Trafic, quant à elle,
permet de contourner les
bouchons grâce aux mises à
jour du service d’info trafic.
De plus, l’affichage réaliste
des intersections PhotoReal
vous évitera toute hésitation
lors de changements de voie.
Disponible au prix conseillé
de 419 francs. Plus d’infos sur
www.garmin.ch�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE Nous passons des heures avec une souris en main.
Choisir un modèle de qualité soulage et représente un gain précieux en précision.

Jouer au chat et à la souris

GRAVITY RUSH On l’attendait au détour, cette perle qui allait mettre en valeur le superbe écrin qu’est la Vita.

Ça plane pour moi...

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express -L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER «GRAVITY RUSH»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

PLATE-FORME
PS Vita

GENRE
action

TESTÉ SUR
PS Vita

PEGI
12 ans+

MULTIJOUEURS
Non

ÉDITEUR
Sony



MOYEN-ORIENT Les puissances voisines s’immiscent toujours plus dans la crise
syrienne, comme au Liban il y a 30 ans. L’impuissance de l’ONU exaspère.

Menace de «libanisation» en Syrie
FRÉDÉRIC BURNAND, SWISSINFO.CH

Le massacre de Houla le mon-
tre une nouvelle fois, les violen-
ces dont la Syrie est le théâtre
sont toujours essentiellement le
fait d’un régime et de ses milices
réprimant un soulèvement po-
pulaire et une opposition mal ar-
mée. Et ce alors que Bachar el-
Assad répète depuis le début du
soulèvement que la Syrie est vic-
time de groupes terroristes sti-
pendiés par l’étranger.

Reste que ce conflit sanglant
entre un peuple et son tyran
n’échappe pas aux interférences
des pays de la région. C’est du
moins l’avis d’Yves Besson, di-
plomate suisse au Liban et dans
le monde arabe de 1971 à 1982
et toujours impliqué comme
universitaire dans la région.

«Théâtre d’un jeu
régional plus large»
Yves Besson relève les similitu-

des entre la guerre civile liba-
naise (1975-1990) et celle qui se
développe en Syrie: «Comme le
Liban a été le champ de bataille
d’un conflit inter-arabe, la Syrie
devient le théâtre d’un jeu régional
plus large. De multiples indices
laissent penser que l’islamisme ra-
dical soutenu en sous-main par
l’Arabie cherche l’affrontement, la
guerre civile. En face, nous trou-
vons, également en Syrie, des Gar-
diens de la révolution iraniens
avec cette base arrière qu’est deve-
nu l’Irak.»

Dans les coulisses de la crise sy-
rienne, se joue donc aussi une
partie du bras de fer qui oppose
d’un côté l’Iran, la Syrie et leur
obligé libanais, le Hezbollah aux
monarchies du Golfe menées
par le Qatar et l’Arabie saoudite.

«Beaucoup d’observateurs se re-
fusent à reconnaitre l’importance
de la dimension religieuse dans les

tensions proche-orientales. Or,
l’opposition entre chiites et sunni-
tes n’a pas disparu avec les soulè-
vements populaires dans le monde
arabe, même si elle est le plus sou-
vent sous-jacente. La répression du
soulèvement majoritairement chii-
te au Bahreïn est à ce titre très
claire», relève encore Yves Bes-
son.

De fait, le renversement de
Saddam Hussein en Irak par Wa-
shington et Londres a eu comme
conséquence d’accélérer la
montée en puissance de l’Iran
chiite voisin, réanimant les
craintes des monarchies sunni-
tes du Moyen-Orient. Des ten-
sions qui se cristallisent au-
jourd’hui avec la volonté de

Téhéran de se doter des moyens
de fabriquer la bombe atomique.

Ledevenirdurégimeel-Assad–
constitué pour l’essentiel de la
communauté chiite des alaoui-
tes – va donc peser sur l’équili-
bre régional entre chiites et sun-
nites.

Yves Besson rappelle que la
plupart des villes insurgées et
violemment réprimées par Da-
mas sont à majorité sunnites,
avant de souligner: «Les minori-
tés en Syrie ont tout à redouter de
cet affrontement entre sunnites et
chiites. Les Arméniens du nord,
par exemple, ont très peur d’un
nouvel exil. Les plus exposés sont
les chrétiens, protégés du régime
el-Assad, mais privés de soutien

extérieur. Beaucoup de chrétiens
d’Irak se sont d’ailleurs réfugiés
dans la banlieue de Damas, de-
puis la chute de Saddam Hus-
sein.»

Pacifier ou amplifier
la guerre civile
Une intervention militaire in-

ternationale contre le régime el-
Assad – une option évoquée
avec insistance ces derniers
jours – risque donc d’entraîner
toute la région dans une spirale
de violence aux conséquences
imprévisibles.

C’est en tout cas la crainte de
Marcelo Kohen, de l’Institut de

hautes études internationales et
du développement. «Face aux
atrocités commises par le régime
syrien, il est très facile de dire – les
opinions publiques sont prêtes à
cela – utilisons la force. Mais il
faut penser aux conséquences de
l’usage de la force, que ce soit une
intervention directe ou une aide
militaire aux rebelles.»

«Depuis la fin de la guerre froide,
une culture de la force s’est instau-
rée sur le plan international. Or, le
constat est désormais établi (Irak,
Afghanistan, Lybie) que le recours
aux armes ne règle pas tous les
problèmes, tant s’en faut», cons-
tate le professeur.�

Hier, des milliers de Syriens sont descendus dans la rue pour manifester contre le régime et réclamer des armes de l’étranger. Ils ont exprimé
leur exaspération à l’égard de la communauté internationale, impuissante à faire arrêter les violences, comme ici à Idlib. KEYSTONE

AFRIQUE
L’ONU pour aider le Mali?
A la recherche d’une solution
pour sortir le Mali de l’impasse,
l’Union africaine s’est décidée
à demander l’aide des Nations
unies. PAGE 21
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Lespartisansde l’optionmilitaire invoquent la
«responsabilité de protéger», un principe adop-
té par l’ONU en 2005 pour permettre à la
communauté internationale d’intervenir en
cas de génocide et de crimes contre l’humani-
té. «La responsabilité de protéger a suscité des es-
poirs démesurés», explique Marcelo Kohen.
«Pourtant ce principe n’a pas apporté d’éléments
nouveaux sur l’usage de la force prévu par la
Charte des Nations unies (chapitre VII).»

Reste donc l’option diplomatique et le plan
de paix en 6 points de Kofi Annan, l’ancien se-
crétaire général de l’ONU. Une initiative en-
terrée par nombre d’observateurs, vu son non-
respect par Damas.

Pour Yves Besson, il a pourtant le mérite
d’exister: «Diplomatiquement, politiquement, il
est utile. C’est la seule concession faite par le ré-
gime el-Assad, même s’il savait très bien qu’il
avait les moyens de le rendre inopérant. La com-
munauté internationale ne va pas y mettre un
terme, même si personne ne se fait d’illusion sur
son efficacité. Car autour de ce plan, il est possi-

bledebâtirautrechose.» Unpointdevuequere-
joint Marcelo Kohen: «Cette crise peut aussi
permettre à la communauté internationale de
trouver des formules innovantes pour régler les
conflits à l’intérieur des Etats autrement que par la
force. Les outils à disposition des Nations unies
(sanctions, mission d’observation, justice interna-
tionale) sontentraind’êtreappliqués. Il est trop tôt
pour en tirer le bilan. Il s’agit pour la communau-
té internationale d’apprendre à mieux articuler
l’ensemble de ces outils. L’espoir, c’est d’obtenir
plus de résultats et à moindre coût y compris en vie
humaines et en destructions que l’usage de la
force.»

Quoi qu’il en soit, l’attitude de la Russie – l’al-
lié stratégique de Damas – s’avère détermi-
nante. C’est en tous cas la conviction d’Yves
Besson: «La clé est à Moscou, nulle part ailleurs.
Ce que Washington ne veut pas reconnaitre. Tout
ce déploiement d’apitoiement humanitaire mas-
que un jeu parfaitement cynique de rapport de
force qui opposent les Occidentaux aux Russes et
aux Chinois.»�

La responsabilité de protéger

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DURCIT LES SANCTIONS
La Suisse durcit une fois encore ses
sanctions contre la Syrie. Le Conseil
fédéral a décidé de mesures analo-
gues à celles prises par l’UE il y a trois
semaines. Outre l’élargissement des
restrictions déjà en cours, elles con-
cernent notamment les relations
bancaires et le fret aérien.
Les avoirs de la Banque centrale de
Syrie en Suisse seront gelés et plus
aucune relation bancaire, même pri-
vée, ne pourra être nouvellement
conclue entre des établissements fi-
nanciers actifs en Suisse et des ban-
ques syriennes. Le commerce de
nouvelles obligations émises par
l’Etat syrien sera interdit, de même
que la conclusion de nouvelles assu-
rances ou réassurances avec Damas.
Les vols de fret des compagnies aé-
riennes syriennes au départ ou à
destination de la Suisse seront égale-
ment prohibés. Ces nouvelles mesu-
res complètent l’extension de sanc-
tions déjà en cours, les premières
ayant été prononcées le 18 mai et ré-
gulièrement étendues depuis.
L’interdiction d’exporter du matériel
destiné à l’industrie pétrolière et ga-
zière sera ainsi élargie à la construc-
tion de nouvelles centrales électri-
ques et à la surveillance des
communications téléphoniques et
Internet. Il sera également interdit de
fournir des services ou des finance-
ments dans le cadre de telles activités.
Le commerce de métaux précieux et
de diamants avec l’Etat syrien sera
également proscrit.
Les sanctions entrent en vigueur au-
jourd’hui. En édictant des mesures si-
milaires à celles appliquées par
Bruxelles, la Suisse veut faire pres-
sion sur le président Bachar el-Assad
et éviter en outre d’être utilisée pour
contourner les interdictions en place
dans l’UE. Les sanctions mises en
œuvre jusqu’à présent comprennent
des embargos sur les biens militaires,
sur les biens pouvant être utilisés à
des fins de répression interne et sur le
pétrole. Elles comptent aussi une in-
terdiction de fournir des pièces et des
billets. Les voyages de 128 person-
nes et 42 entreprises étroitement
liées au régime du président Assad
ou participant activement à la répres-
sion sont en outre limités.� ATS

Une image extraite d’une vidéo amateur tournée près de Homs hier. KEYSTONE

�«Les minorités en Syrie
ont tout à redouter
de cet affrontement
entre sunnites et chiites.»
YVES BESSON ANCIEN DIPLOMATE SUISSE AU LIBAN
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JUSTICE Le Tribunal fédéral dispense de flouter, sauf exceptions, tous les visages
et les plaques de voitures. Mais chaque personne pourra demander l’anonymat.

La situation s’éclaircit pour Google
Google Street View est dis-

pensé de flouter sans excep-
tion tous les visages et plaques
de voitures. Le Tribunal fédéral
(TF) lui donne gain de cause,
tout en précisant que chaque
personne intéressée peut de-
mander l’anonymisation ma-
nuelle de données qui la con-
cernent.

En avril 2011, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF) avait
jugé différemment. Il avait
considéré que la protection des
données imposait à Google
une anonymisation complète
de tous les visages qui apparais-
sent sur son site.

En dernière instance, le TF
juge qu’une anonymisation to-
tale irait trop loin. Il importe
d’anonymiser de manière «suf-
fisante» les images sur lesquel-
les des personnes ou des pla-
ques de voitures sont
reconnaissables.

Google, rappelle le TF, utilise
un logiciel de floutage des ca-
ractéristiques personnelles.
Or, celui-ci ne permet pas
d’anonymiser totalement les
données personnelles.

Floutage manuel
Sachant qu’au plus 1% des

images insuffisamment anony-
misées sont mises en ligne, le
TF juge, après avoir procédé à
une pesée d’intérêts, qu’il se-
rait disproportionné d’imposer
avant la mise sur internet une
anonymisation complète des
visages et des immatricula-
tions de véhicules sur Google
Street View.

De plus, sur intervention des
intéressés, ces images peuvent
être floutées manuellement
par la suite, relève le TF. Cela
signifie que Google devra, cha-
que fois qu’elle est contactée,

exécuter efficacement et sans
formalités les demandes d’ano-
nymisation qui lui parvien-
nent.

Pour ce faire, elle devra mettre
à disposition gratuitement sur
internet un service correspon-
dant, ainsi qu’une adresse pos-
tale pour les réclamations. Les
indications qui figurent sur le
site sont actuellement insuffi-
santes.

Google est invité à ajouter un
lien sur son site avec une indi-
cation claire précisant qu’il est
destiné à ceux qui souhaitent
déposer une demande d’ano-
nymisation. Enfin, le floutage
automatique devra être adapté
régulièrement selon l’état de la
technologie.

Hôpitaux et prisons
protégés
En revanche, à proximité des

établissements sensibles, no-
tamment les écoles, hôpitaux,
maisons de retraite, foyers
d’accueil pour femmes, ainsi
que les tribunaux et les pri-
sons, une anonymisation com-
plète des personnes et des si-
gnes distinctifs doit être
effectuée avant la publication
sur internet.

Les images d’espaces privés
tels que cours clôturées, jar-
dins et autres lieux à l’abri des
regards des passants habituels
ne devraient pas être publiées
sur Google Street View sans
l’accord des intéressés. La règle
vaut tant que les appareils de
prises de vue sont situés à plus
de deux mètres de hauteur.

Google doit également mieux
informer la population lorsque
l’entreprise prévoit des prises
de vue à certains endroits. Elle
ne peut se contenter d’une in-
formation sur son site, mais

doit annoncer sa venue en in-
formant par le biais de la
presse locale et régionale.

Google satisfait
Dans une première réaction,

la société Google a exprimé
hier sa satisfaction à l’annonce
du verdict. Son juriste, Daniel
Schönberger, relève que le TF a
donné raison à Google sur un
point essentiel du recours, «re-
connaissant l’existence de soli-
des outils de contrôle et de pro-
tection de la vie privée, tels que le
floutage automatique des visa-
ges et des plaques d’immatricu-
lation».

«Nous allons analyser en détail
la décision et discuter avec le
préposé fédéral à la protection
des données, afin d’étudier les
différentes options qui s’offrent à
nous», affirmet-on encore du
côté de Google.

En ligne depuis trois ans,
Google Street View a suscité
dès ses débuts une interven-
tion du préposé fédéral, qui a
émis des recommandations.
Avant d’être désavoué sur ce
point par le TF, le TAF avait
imposé en avril 2011 une ano-
nymisation sans exception des
visages et des plaques de voitu-
res.� ATS

Google n’aura plus forcément besoin de flouter les plaques d’immatriculation et les visages. KEYSTONE

LES CONDITIONS «LES PLUS STRICTES AU MONDE»

Le préposé fédéral à la protection des données se dit «très satisfait» du juge-
ment du Tribunal fédéral au sujet de Google Street View. Les conditions dé-
sormais posées en Suisse pour la diffusion d’images de l’espace public sur
internet sont «les plus strictes au monde», selon Hanspeter Thür. Pour l’essen-
tiel, il se sent conforté dans sa vision du droit de la personnalité. «La balle est
maintenant dans le camp de Google: nous attendons ses propositions sur la
mise en œuvre de protection des espaces privés.»
La marge d’erreur d’un pour cent sur le floutage que le TF accorde à Google
n’indispose pas Hanspeter Thür. Cette marge d’erreur n’est accordée que si
Google améliore Street View de manière à ce qu’elle se réduise! Google doit
en outre présenter au préposé fédéral les documents certifiant cette amélio-
ration. «Nous demanderons aussi des précisions sur la manière dont Google
calcule cette marge d’erreur. Mais nous n’avons pas les moyens de contrôler
que cette marge soit respectée.»� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Tribunal fédéral a-t-il cédé
face à la puissance de Google?
Votez par SMS en envoyant DUO CED OUI ou DUO CED NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

INTEMPÉRIES Les cantons de Lucerne, Schwyz et Zoug souffrent de la pluie.

Fortes inondations en Suisse centrale
Après les fortes précipitations

de jeudi soir, la situation s’est
normalisée hier dans les cantons
de Lucerne et Zoug. Jusqu’à 78
litres au mètre carré sont tom-
bés sur un axe Malters - Emmen
- Root - lac de Zoug, avec un re-
cord de 80,8 litres au Napf.

Cela équivaut aux deux tiers
des précipitations moyennes de
juin dans cette région, ont indi-
qué Météosuisse et Meteonews.
Le phénomène était toutefois as-
sez localisé: en ville de Lucerne,
55 litres au mètre carré ont été
enregistrés.

A Langnau, dans l’Emmental,
les précipitations ont atteint 80
litres, en Thurgovie, sur le haut-
lac de Zurich et en Suisse ro-
mande entre 40 et 50 par en-
droits.

Trafic ferroviaire perturbé
La région entre Rotkreuz et

Risch (ZG) a été particulière-
ment affectée, ainsi que la zone
située à l’est de la ville de Lu-
cerne. Dans le canton de Zoug,

les nombreux pompiers mobili-
sés ont dû intervenir pour des
caves, des appartements et des
garages inondés.

La ligne ferroviaire entre
Rotkreuz et Hünenberg Chäm-

leten (ZG) a été interrompue, ce
qui a affecté le trafic entre Zu-
rich et Lucerne, ainsi qu’entre
Zurich et le Tessin. Le trafic ré-
gional des RER a aussi été tou-
ché.

Des caves ont également été
inondées à l’est de la ville de Lu-
cerne. Dans la seule localité
d’Emmen, 25 caves inondées
ont été dénombrées. Un terrain
de camping a aussi été affecté à
Meierskappel. Dans la région de
Gisikon-Honau, une route était
sous l’eau.

Dans le canton de Schwyz, les
précipitations ont aussi provo-
qué, hier vers midi, des inonda-
tions dans des maisons. Plu-
sieurs cours d’eau sont sortis de
leur lit.

Et même de la grêle...
Jeudi soir, des rafales jusqu’à

100 km/h ont été enregistrées et
de la grêle est parfois tombée. A
Zurich, la toiture d’un chantier
provisoire a été arrachée vers
19h30. Plusieurs voitures ont
été endommagées, mais per-
sonne n’a été blessé. A
Oberengstringen (ZH), une cy-
cliste a été légèrement blessée
par une clôture de chantier en-
volée.� ATS

La ville de Lucerne a été particulièrement touchée par les fortes
précipitations de jeudi soir. KEYSTONE

SANS-PAPIERS
La droite ne veut pas de jeunes apprentis
La droite et les milieux économiques rejettent la possibilité d’ouvrir
l’apprentissage aux enfants de sans-papiers. Pour eux, la modification
de l’ordonnance mise en consultation par le Conseil fédéral n’a que
des défauts. La gauche et les syndicats saluent en revanche la
proposition.� ATS

MALTRAITANCE D’ENFANTS
Hausse d’un quart en 2011
Les hôpitaux pédiatriques suisses ont recensé 1180 cas de
maltraitance d’enfants en 2011, soit +28% en un an, notamment en
raison d’une plus grande discipline dans l’annonce des faits. Pas
moins de 602 cas concernent des enfants jusqu’à 6 ans, a indiqué la
Société suisse de pédiatrie.� ATS

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
Renforcer la prévention des abus sexuels
Les évêques suisses veulent renforcer la prévention des abus sexuels
dans la formation des prêtres et des agents pastoraux laïcs. Les
directives sur les abus sexuels dans l’Eglise sont en cours de révision,
a indiqué Mgr Norbert Brunner, président de la Conférence des
évêques suisses.� ATS

ÉBOULEMENT DE GURTNELLEN
La pelleteuse spéciale en action
Une pelleteuse télécommandée est entrée en action jeudi soir sur le
site de l’éboulement de mardi qui bloque la ligne ferroviaire du
Gothard à Gurtnellen (UR). L’objectif est de dégager le corps de l’ouvrier
enseveli sous les rochers.� ATS
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A la recherche d’une solution
pour sortir le Mali de l’impasse,
l’Afrique s’est décidée à demander
l’aide internationale. L’Union afri-
caine (UA) a annoncé hier qu’elle
allait saisir leconseildesécuritéde
l’ONU pour obtenir son «appui»
pour une intervention militaire
dans lenorddupaysauxmainsde-
puisdeuxmoisdegroupesrebelles
touaregs et d’islamistes.

L’idée d’une telle saisine avait été
lancée le 30 mai dernier à Paris
par Thomas Boni Yayi, le prési-
dent du Bénin et président en
exercicedel’UA.Ils’agiraitd’élargir
les intervenants potentiels au-delà
des Etats d’Afrique de l’Ouest qui,
jusqu’à présent, géraient seuls la
crisemalienne.«Il fautaussiqueles
«pays du champ», comme la Mauri-
tanie, l’Algérie, la Libye, voire le
Tchad, soient partie prenante pour
éviter que cette zone devienne un Af-
ghanistan sahélien», expliquait le
chef d’Etat béninois. Une résolu-
tion de l’ONU permettrait aussi
aux pays occidentaux de suppléer
plus facilement aux carences lo-
gistiqueset financièresdesarmées
africaines. Pour Thomas Boni
Yayi, l’exemple à suivre est celui de
l’Amisom, la force l’UA en Soma-
lie. Créée en 2007, cette mission
compte près de 10000 soldats,

tous africains, et s’appuie sur une
aide internationale, notamment
pourlerenseignementet laforma-
tion.

Combats entre Touaregs
Reste que la mise en place

d’une force au Mali se heurte en-
core à bien des obstacles. A com-
mencer par le désordre institu-
tionnel qui règne à Bamako.
Officiellement, la junte qui a
renversé le président Amadou
Toumani Touré (ATT), a rendu
le pouvoir à un gouvernement
intérimaire civil au terme d’un
accord-cadre signé en avril.
Mais le chef de la junte, le capi-
taine Amadou Sanogo, a dans les
faits conservé la réalité du pou-
voir, ne laissant qu’une vague lé-
gitimité au président Dioncoun-
da Traoré. Ce faux-semblant a
volé en éclats le 21 mai dernier
avec la violente agression subie
par le président Traoré, attaqué
dans son palais par des manifes-
tants hostiles à l’accord. Il est de-
puis lors à Paris pour «des soins».
«En fait, il est en France parce qu’il
ne se sent pas en sécurité au Mali et
il est douteux qu’il rentre sans une
protection», veut croire un politi-
cien malien. Or, sans gouverne-
ment officiel à Bamako, une in-
tervention internationale serait
très difficile.

Thomas Boni Yayi souhaite
que la future force africaine ait
aussi pour mission de protéger
le gouvernement intérimaire.
Une idée que repousse totale-
ment la junte, déjà opposée au
déploiement de troupes étran-
gères au nord du pays. Signe que
le bras de fer a bel et bien com-
mencé, l’ONU et l’Union afri-
caineontexigé jeudi soir ladisso-
lution «immédiate» de l’ex-junte.

Au nord, la situation se dé-
grade. Dans la nuit de jeudi, des
combats fratricides ont été si-
gnalés à Kidal entre les troupes
du Mouvement national de libé-
ration de l’Azawad (MNLA), un
groupe rebelle touareg laïc, et
les islamistes d’Ansar Dine. Une
évolution «très dangereuse» pour
l’analyste Tiegoum Boubeye
Maïga.� Le Figaro
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
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LES HÉROS DE «L’AGE DE GLACE» VOUS PROPOSENT 
LES MEILLEURES OFFRES FAMILIALES.
Une famille a besoin de beaucoup de place – personne d’autre ne le sait mieux que Manny, Sid, Diego et Scrat, bien 
sûr. C’est pourquoi ces quatre héros vous présentent des offres familiales incroyablement avantageuses. Pour 
toute commande d’une Peugeot neuve de la gamme familiale, vous économisez jusqu’à CHF 10 000.–. Découvrez 
nos offres familiales à l’occasion des journées portes ouvertes les 15 et 16 juin chez votre partenaire Peugeot*. 

Peugeot 207 SW ACCESS 1.4 75 ch, CHF 19 800.–, avantage client de CHF 6 850.–, prix final CHF 12 950.–. Consommation mixte de carburant 6,4 l/100 km, CO2 mixte 149 g/km, catégorie de rendement 
énergétique C. Véhicule illustré: Peugeot 207 SW ALLURE 1.6 VTi 120 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 28 000.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime cash CHF 4 000.–, prix final CHF 22 000.–. 
Consommation mixte de carburant 6,1 l/100 km, CO2 mixte 140 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Peugeot 3008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 29 950.–, avantage client de CHF 7 000.–, prix 
final CHF 22 950.–. Consommation mixte de carburant 6,7 l/100 km, CO2 mixte 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Véhicule illustré: Peugeot 3008 PLATINUM 1.6 THP 155 ch, avec 
peinture métallisée en option, CHF 42 950.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime cash CHF 4 000.–, prix final CHF 36 950.–. Consommation mixte de carburant 7,1 l/100 km, CO2 mixte 167 g/km, catégorie 
de rendement énergétique E. Peugeot 508 SW ACCESS 1.6 VTi 120 ch EGS6, CHF 36 300.–, avantage client de CHF 9 350.–, prix fi nal CHF 26 950.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 
145 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Véhicule illustré: Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi FAP 204 ch, boîte automatique, avec peinture métallisée et jantes alu 19" en option, CHF 57 100.–, prime 
Euro CHF 2 000.–, prime cash CHF 4 000.–, prime de reprise CHF 2 500.–, prix fi nal CHF 48 600.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, équivalent essence 6,6 l/100 km, CO2 mixte 154 g/km, 
catégorie de rendement énergétique B. Conditions commerciales générales: prix, TVA de 8% incluse. Offre réservée exclusivement aux clients particuliers, pour toutes les commandes effectuées du 
1.6 au 31.8.2012. *Auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifications 
techniques, de modifications de prix et d’erreurs d’impression.

3�8
DÈS CHF 22 950.–

508 SW
DÈS CHF 26 950.–

207 SW 
DÈS CHF 12 950.–

BAMAKO Les Nations unies ont demandé la dissolution de l’ex-junte militaire.

L’ONU pour clore la crise au Mali?

Le Mali aspire à retrouver un peu de calme. Mais à quel prix? KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN
L’Agence internationale déçue
L’Agence internationale de l’énergie atomique s’est déclarée, hier,
«déçue» de sa nouvelle série de pourparlers avec l’Iran. Ces
discussions avaient notamment pour objectif d’aboutir à un accord
devant permettre l’accès à un site militaire suspect.� ATS-REUTERS-AFP

COMMERCE DES ARMES
La Suisse a un rôle à jouer
La Suisse jouera un rôle important dans les négociations du traité
international sur le commerce des armes, en juillet à New York. Selon
le Seco, l’industrie helvétique de l’armement ne devrait pas être
affectée par ce futur texte.� ATS

GENÈVE
La Tunisie veut retrouver les fonds de Ben Ali
Le président tunisien Moncef Marzouki a plaidé à Genève pour une
nouvelle voie dans le développement, devant la conférence
internationale du travail. Il a aussi insisté sur l’urgence de retrouver les
fonds déposés en Suisse par l’ex-président Ben Ali.� ATS

BIENNALE DE VENISE
Valentin Carron représentera la Suisse en 2013
Valentin Carron représentera la Suisse à la Biennale d’art de Venise, en 2013.
Le Valaisan de 35 ans vit et travaille dans le village de Fully. Il est considéré
comme l’une des figures les plus éminentes de la jeune scène artistique
suisse. Formé aux écoles d’art de Sierre et de Lausanne, Valentin Carron a
débuté sa carrière en 2000. Ses œuvres ont été exposées notamment au
Mamco et au Centre d’art contemporain de Genève, à la Kunsthalle de
Zurich, au Swiss Institute de New York et au Palais de Tokyo, à Paris.� ATS

NEW YORK
Un baron de la drogue écope de 23 ans de taule
Le baron de la drogue jamaïcain Christopher «Dudus» Coke, poursuivi pour
trafic de drogue, d’armes et racket, a été condamné, hier à New York, à 23
ans de prison. Deux ans plus tôt, il avait été extradé aux Etats-Unis. Coke
avait plaidé coupable en août dernier devant un tribunal fédéral de New
York de «racket en bande organisée» et «racket organisé avec usage
d’armes dangereuses». Il avait en revanche, deux mois plus tôt, plaidé non
coupable de «trafic de cannabis et de cocaïne» et de «trafic illégal d’armes».
La traque du narcotrafiquant présumé par les autorités jamaïcaines avait
provoqué de violents affrontements fin mai 2010 à Kingston, entre police et
armée d’un côté, et affidés de «Dudus» de l’autre. Ces heurts avaient fait au
moins 73 morts civils, obligeant le gouvernement à proclamer l’état
d’urgence.� ATS-AFP
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Le fabricant vaudois de périphé-
riques informatiques Logitech
supprimera au total 450 postes de
travail sur le plan international,
dans le cadre de sa restructura-
tion annoncée ce printemps. Cela
représente quelque 13% des ef-
fectifs hors production directe.

Logitech emploie globalement
plus de 7000 personnes dans le
monde, dont 279 en Suisse. Il a

précisé hier avoir finalement biffé
36 postes sur sol helvétique, alors
que fin mai, avant la procédure de
consultation, il prévoyait d’en éli-
miner 45.

La réorganisation impliquera
une charge avant impôts de 35
millions de dollars (33,4 millions
de francs), principalement liée à
la réduction des effectifs. Envi-
ron 32 millions seront comptabi-
lisés déjà en avril-juin 2012, pre-
mier trimestre de l’exercice en
cours.

Pour mémoire, la simplification
des structures doit permettre
d’économiser 80 millions de dol-
lars par an. Elle profitera à l’entre-
prise à partir du second semestre
2012-2013 et produira pleine-
ment ses effets lors de l’exercice
2013-2014.

«Bien que nous soyons attristés
par le départ de nombreux collè-
gues, cette restructuration est néces-
saire pour notre succès futur», sou-
ligne dans le communiqué
Bracken Darrell, l’homme qui est
appelé à prendre les rênes de la
direction en janvier 2013 et qui,
pour l’heure, dirige les secteurs
recherche et développement,
ventes et marketing, production,
approvisionnement, informati-
que, ressources humaines et do-
maine juridique.

Il s’agit de repositionner Logi-
tech de manière compétitive en
vue d’améliorer sa croissance et sa
rentabilité. La stratégie consistera
notamment à proposer des pro-
duits moins nombreux, mais plus
percutants.

A noter que l’allégement des

structures a aussi passé par des
coupes dans le haut de la hiérar-
chie: Bracken Darrell a éliminé
récemment les postes de respon-
sablepour l’Europeetderesponsa-
ble ventes et marketing monde.

Logitech a affiché une rentabili-
té en net repli à l’issue de l’exer-
cice 2011-2012, clos fin mars: son
bénéfice net a plongé de 44%, à
71 millions de dollars. Son chiffre
d’affaires a reculé de 2%, à
2,32 milliards.

L’action a réagi à la baisse à la
Bourse suisse, lâchant plus de 2%
en matinée dans un marché d’en-
semble légèrement négatif. Les
analystes se demandent com-
ment Logitech trouvera la recette
pour rebondir et soulignent que
les coûts pèseront sur les résul-
tats.�ATS

MATÉRIEL INFORMATIQUE Dans le cadre de sa restructuration,
l’entreprise sise à Morges biffera 450 postes de travail dans le monde.

La réorganisation de Logitech
coûtera plus de 33 millions

La simplification des structures de Logitech doit permettre d’économiser 77 millions de francs par an. KEYSTONE

MODÉLISME
Märklin reste
sur la bonne voie
Märklin, qui avait frôlé la
débâcle en 2009 avant de
redresser la barre, est resté sur
la bonne voie en 2011. Le
fabricant allemand des
mythiques trains miniatures a
pu accroître son bénéfice avant
impôts de 12,6%, à
12,36 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires a progressé
de 1,6% comparé à l’exercice
précédent, à 108,77 millions
d’euros (près de 131 millions de
francs), a indiqué hier
l’entreprise basée à Göppingen,
qui vient de fêter ses 150 ans.
Märklin employait environ un
millier de personnes à la fin de
l’année sous revue. Elle compte
investir massivement pour
développer ses affaires et table
sur une nouvelle croissance des
ventes cette année. � ATS-DPA

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
879.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2858.4 +0.9%
DAX 30 ƒ
6130.8 -0.2%
SMI ∂
5869.3 +0.0%
SMIM ƒ
1115.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2143.9 +0.0%
FTSE 100 ƒ
5435.0 -0.2%
SPI ∂
5471.0 -0.0%
Dow Jones ß
12554.2 +0.7%
CAC 40 ƒ
3051.6 -0.6%
Nikkei 225 ©
8459.2 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 15.51 15.68 23.97 14.40
Actelion N 36.42 36.44 57.95 28.16
Adecco N 38.70 38.53 67.00 31.98
CS Group N 19.35 19.73 50.95 18.15
Givaudan N 916.50 911.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.00 51.40 79.95 42.11
Julius Baer N 31.60 31.88 45.17 26.36
Nestlé N 54.75 54.50 57.50 43.50
Novartis N 50.30 50.00 58.35 38.91
Richemont P 53.65 54.30 59.95 35.50
Roche BJ 153.80 153.60 169.20 115.10
SGS N 1767.00 1763.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 372.90 379.70 443.70 288.50
Swiss Re N 55.00 54.65 59.70 35.12
Swisscom N 355.30 350.80 433.50 323.10
Syngenta N 307.00 308.50 327.30 211.10
Synthes N 158.50 157.90 159.20 109.30
Transocean N 39.86 40.30 79.95 36.02
UBS N 11.17 11.29 19.13 9.34
Zurich FS N 201.50 200.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.50 155.40 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.80 64.80 70.00 57.00
BKW N 31.30 31.10 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.85 27.50 54.50 24.00
Clariant N 9.31 9.71 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 285.25 370.00 281.00
Komax 76.30 75.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.30 15.20 44.25 13.05
Mikron N 5.24 5.54 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.94 8.14 9.17 3.69
PubliGroupe N 147.00 144.00 163.00 90.00
Schweiter P 475.75 475.75 780.00 395.00
Straumann N 154.10 153.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.00 66.70 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.34 9.00 0.32
Tornos Hold. N 8.00 8.04 15.00 6.05
Valiant N 107.40 108.10 137.20 99.00
Von Roll P 2.21 2.30 6.08 2.13
Ypsomed 50.00 52.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.77 32.65 42.69 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 65.08 65.09 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.70 8.00 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.99 62.80 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.35 121.00 136.80 94.16

Movado ($) 79.33 78.61 83.94 58.90
Nexans (€) 31.79 32.83 69.13 27.11
Philip Morris($) 83.93 83.60 91.05 60.45
PPR (€) 114.80 116.35 136.90 90.50
Stryker ($) 51.26 51.19 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.61 .............................3.2
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.85 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ..................100.59 ............................. 4.1
(CH) BF Corp EUR .......................103.98 ..............................5.1
(CH) BF Intl ......................................79.79 .............................4.2
(CH) Commodity A ....................... 77.38 ............................-9.1
(CH) EF Asia A ............................... 72.38 ........................... -0.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.36 ...........................-0.9
(CH) EF Euroland A .....................82.46 ........................... -1.7
(CH) EF Europe ............................101.87 ............................. 3.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.15 ............................. 1.1
(CH) EF Gold ...............................1029.43 ......................... -14.8
(CH) EF Intl ................................... 120.24 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ............................3724.00 ........................... -0.4
(CH) EF N-America ....................240.58 ............................. 3.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................328.56 .............................4.2
(CH) EF Switzerland ................. 245.36 .............................2.1
(CH) EF Tiger A..............................80.94 .............................2.8
(CH) EF Value Switz...................114.90 ............................. 1.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.69 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.21 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.32 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.26 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................52.94 ........................... -1.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.62 ..............................5.1
(LU) EF Sel Energy B .................707.79 ........................... -6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.55 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13344.00 .............................2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.69 ...........................11.2
(LU) MM Fd AUD........................ 234.15 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.33 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.32 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.56 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ......................87.88 ............................-3.6
Eq Sel N-America B ..................121.88 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.34 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B ......................... 188.91 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ......................... 128.44 .............................1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.09 ............................. 3.3
Bond Inv. GBP B .........................103.54 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.21 .............................1.7
Bond Inv. Intl B............................113.30 .............................2.1
Ifca ...................................................115.50 .............................0.9
Ptf Income A ................................110.94 .............................2.7
Ptf Income B ................................134.85 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ...........................106.04 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.72 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................. 151.13 .............................2.4
Ptf Balanced B............................ 171.28 .............................2.4
Ptf Bal. EUR A...............................105.55 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 125.41 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A ....................................82.78 .............................2.8
Ptf GI Bal. B ................................... 88.71 .............................2.8
Ptf Growth A ................................ 186.33 .............................2.5
Ptf Growth B ...............................203.59 .............................2.5
Ptf Growth A EUR ........................96.94 ............................. 3.3
Ptf Growth B EUR ...................... 110.58 ............................. 3.3
Ptf Equity A ...................................198.97 .............................2.5
Ptf Equity B ..................................209.77 .............................2.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.27 .............................1.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.27 .............................1.7
Valca ...............................................244.64 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.35 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.10 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.10 .............................2.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.15 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.30 ........84.16
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.72 ........................2.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 ........................ 1.36
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.62 .........................1.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.89

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) 0.9493 0.9733 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.4654 1.5024 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9204 0.9436 0.893 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.195 1.2253 1.161 1.263 79.17 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2705 13.6473 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1580.4 1596.45 28.26 28.76 1414.25 1439.25
 Kg/CHF 48831 49331 873.6 888.6 43711 44461
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

CRISE DE LA DETTE
Audit et besoins des banques espagnoles
connus d’ici au jeudi 21 juin

L’audit indépendant des banques
espagnoles – mené par les cabinets
allemand Roland Berger et américain
Oliver Wyman – sera remis au plus tard le
21 juin au gouvernement. Il calculera ainsi
les besoins de capitaux et les nouvelles
provisions nécessaires au secteur, alors
que le pays est poussé à demander une
aide européenne. Un deuxième audit plus
approfondi, mené par Deloitte, KPMG, PwC
et Ernst & Young, sera lui connu au plus

tard le 31 juillet. Les deux études portent sur 14 groupes bancaires,
soit 90% du secteur, qui concentre actuellement les inquiétudes en
zone euro en raison de sa fragilité, héritée de l’éclatement de la
bulle immobilière en 2008. Pour le premier audit, les cabinets
travailleront sur deux scénarios, l’un de base et l’autre plus sévère,
«en ligne avec ceux utilisés par le FMI dans le test de résistance
mené dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur
financier», dont les résultats seront connus lundi. Le gouvernement
espagnol a dit jeudi qu’il attendrait cet audit et le rapport du FMI
pour se décider à demander une éventuelle aide européenne pour
ses banques.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

BOISSONS
Heineken achète
un cidre belge
Le brasseur néerlandais Heineken
a acquis le fabricant de cidre
belge Stassen, qui emploie une
centaine de salariés. Le montant
de la transaction ainsi que le
chiffre d’affaires de Stassen ne
sont pas dévoilés. Fondée en
1895 par Léon Stassen, la société
est implantée à Aubel (est de la
Belgique), à la frontière
néerlandaise. Elle possède et
cultive notamment 60 hectares
de vergers, qui produisent plus
de 5000 tonnes de pommes.
Stassen est spécialisé dans la
production, l’embouteillage et la
distribution de cidres, de cidres
parfumés et sans alcool ainsi que
de jus de fruit pétillants.
Heineken produit et vend plus de
200 marques de bière et cidre et
emploie près de 70 000
personnes à travers le monde.
� ATS

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) 112.60 0.7

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 112.54 6.4

B.Strategies - Monde (CHF) 132.45 2.8

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.76 3.2

Bonhôte-Immobilier (CHF) 122.80 3.6

 Dernier %1.1.12
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RÈGLEMENT Les vrais artistes ne s’inquiètent guère. Les mendiants oui.

Les musiciens de rue fuient Bâle
BÂLE
ARIANE GIGON

La serveuse regarde sa mon-
tre. Le guitariste regarde sa
montre. Ce samedi ensoleillé,
début juin, dans une rue mar-
chande et piétonne de Bâle, le
musicien a déjà dépassé la
demi-heure autorisée pour le
jeu. La serveuse va-t-elle appe-
ler la police car le guitariste et
chanteur ne respecte pas le
nouveau règlement en vigueur
depuis le 1er mars? Au con-
traire! La voilà qui apporte des
boissons au musicien et à l’ami
qui l’accompagne. «Personnel-
lement, je trouve qu’il pourrait
bien y en avoir un peu plus, des
musiciens de rue, ça met de l’ani-
mation», dit-elle. «Aujourd’hui,
on ne les compte plus que sur les
doigts d’une main…»

Ne pas chanter trop fort
Après près de deux ans de

très grande tolérance, la ville
de Bâle a en effet édicté de
nouvelles règles pour les artis-
tes de rue. S’il est impossible
d’établir un «palmarès» de sé-
vérité ou de largesse dans ce
domaine, les critères à compa-
rer n’étant pas les mêmes,
Bâle a frappé les esprits par ses
directives: pas plus de quatre
joueurs par groupe, pas plus
de 30 minutes par endroits,
sept tranches d’une demi-
heure précisément définies,

interdiction aux arrêts de
transports publics et interdic-
tion de «chanter trop fort»,
pour citer les principales rè-
gles.

Tina et Joe, deux musiciens
allemands venus jouer à Bâle
le samedi avant et après les
nouvelles règles, ont tiré, sur
un forum en ligne, le même

constat que la serveuse du
café: «Il n’y a presque plus de
musiciens de rue à Bâle! Ne
vous laissez pas décourager»,
écrivaient-ils en avril, «les gens
aiment notre musique!»

«Complètement HS!»
Le guitariste hispanophone

qui s’est vu servir une boisson,

Julio César Barbosa, ne se
laisse justement pas découra-
ger, même s’il dépasse allègre-
ment la demi-heure de jeu. «La
police m’a interpellé une fois le
mois dernier, mais sans me met-
tre d’amende», explique-t-il. Un
peu plus haut dans la même
rue, un groupe de jeunes Fran-
çais rencontre un franc succès

avec un air joyeux. Ils récoltent
de l’argent pour aller au Togo
travailler à un projet humani-
taire. Quand on leur demande
s’ils connaissent le nouveau rè-
glement, ils tombent des nues.
«Mais c’est complètement HS!»,
dit l’un. «On se casse, vite», dit
l’autre.

En mars, la police a distribué
18 amendes à des musiciens ou
groupes de musique mal placés
ou jouant à des heures indues,
indique Martin Schütz, res-
ponsable de la communication
au Département de justice et
de sécurité du canton de Bâle-
Ville. «Le nombre de réclama-
tions, qui avait atteint 220 en
2011, contre 75 en 2009, avant la
libéralisation, a fortement recu-
lé: 17 en avril, 3 en mai. Mais il
faut considérer ces chiffres avec
précaution, car le temps a été
maussade… Nous avons toute-
fois le sentiment que la plupart
des musiciens respectent les nou-
velles règles.»

Ce groupe de six chanteurs
et guitaristes jouant un peu
plus haut dans la «Freies-
trasse» ne respectent ni le
nombre maximal ni la durée
maximale de représentation.
«Pas-parler-suisse, seulement-
slovaque», dit, vaguement,
l’un d’eux, dans un sourire.
«Police-pas-problème», ajoute-
t-il, pas très convaincant, con-
trairement aux qualités musi-
cales de ses amis, qui ne font
aucun doute.

Des qualités – ou aptitudes –
que certaines villes vont jus-
qu’à contrôler. Ainsi, Berne,
Bienne (représentation de plu-
sieurs morceaux devant la po-
lice du commerce pour obtenir
une autorisation), Genève (qui
fournit une carte avec nom et
photo), Winterthour, entre au-
tres, procèdent à des contrôles
de qualité»… Que ceux qui ne
maîtrisent que deux tons à
l’harmonica passent leur che-
min!� La Liberté

NEUCHÂTEL INFORME
«Avant 2005, nos directives man-
quaient un peu de clarté», explique
Emmanuel Testaz, responsable de la
police de proximité de la police de la
Ville de Neuchâtel. «Avec l’ouverture
de la libre circulation des personnes
aux pays de l’Est, nous avons décidé
de les mettre noir sur blanc, avec un
prospectus en six langues et un flyer
en slovaque. Lorsqu’on voit des musi-
ciens qui ne savent pas jouer, on les
avertit. Ces dernières années, nous
avons dû donner quelques amen-
des, mais les gens se passent le mot
et savent ce qu’ils peuvent et ne peu-
vent pas faire.»

«Ces temps, nous avons quelques
plaintes de commerçants qui indi-
quent que des familles entières de
Slovaques ou de Roms jouent de-
vant chez eux. Certains en ont ras le
bol. On les renseigne sur les directi-
ves et sur ce que la police peut faire.
Mais nous remarquons aussi que
certains musiciens ont tendance à
rejoindre des zones périphériques
où la police est moins présente.»�A Bâle, les autorités constatent que la plupart des musiciens respectent les nouvelles règles. KEYSTONE

Si Bâle a durci le ton, ce n’est pas à
cause d’airs de bel canto susurrés par
des étudiants en chant au coin d’une
rue. Trop nombreux, pas toujours har-
monieux, les musiciens «de l’Est», avec
harmonicas et accordéons (et dents)
cassés, ou «axés sur le profit», comme
on dit à Bâle, ont peu à peu vrillé les
oreilles des habitants et des commer-
çants. Mais la même phrase revient
dans toutes les villes: «lorsqu’un joueur
répète les deux mêmes accords pendant
des heures, il s’agit manifestement de men-

dicité déguisée.» Or la mendicité est inter-
dite dans de nombreuses villes et can-
tons ou tolérée pour autant qu’elle ne
soit pas agressive.

C’est le plus souvent pour répondre à
l’augmentation des faux musiciens mais
vrais mendiants que de nombreuses vil-
les ont révisé leur législation dans la
première décennie du nouveau millé-
naire (Neuchâtel en 2005, par exemple,
qui exige désormais de bonnes connais-
sances musicales, «sous peine de dénon-
ciation pour mendicité»).

On distingue deux types de régimes:
celui où la musique et les arts de rue
sont soumis à autorisation (Fribourg –
mais sans émolument – Saint-Gall,
Winterthour, Berne à partir de 3
joueurs, Bienne, Genève, Lausanne, en-
tre autres) et le régime sans autorisa-
tion. Dans les deux cas, les villes impo-
sent des règles plus ou moins précises
(15, 20 ou 30 minutes maximum, nom-
bre maximal de joueurs, zones autori-
sées, types d’instruments ou volume so-
nore autorisé, etc.)�

Des régimes pour éviter la «musico-mendicité»

ENCHÈRES En Finlande, une bouteille vieille de 200 ans ne bat pas de record.

Une Veuve Clicquot à 18 000 francs
Une bouteille de champagne

Veuve Clicquot Ponsardin de
200 ans a été vendue aux enchè-
res pour 15 000 euros (environ
18 000 francs) hier en Finlande,
un prix très décevant pour les or-
ganisateurs qui espéraient un re-
cord. La bouteille avait été dé-
couverte dans une épave au fond
de la mer Baltique.

Onze bouteilles provenant du
chargement d’un navire du 19e
siècle ont été vendues aux en-
chères pour un total de 109 280
euros à Mariehamn, capitale de
la province autonome d’Aaland.
Il s’agit de l’archipel au large du-
quel les précieux trésors avaient
été découverts en 2010.

La plus haute enchère a été at-
tribuée à la bouteille de Veuve
Cliquot Ponsardin, atteignant
pourtant seulement la moitié du

prix à laquelle était parvenue
une bouteille équivalente prove-

nant de la même épave et ayant
trouvé acquéreur pour 30 000
euros en 2011.

«Nous sommes contents de l’ar-
gent récolté, mais nous espérions
un nouveau record du monde», a
déclaré un responsable du gou-
vernement régional de Aaland,
Rainer Juslin.

Conditions idéales
de conservation
Le gouvernement d’Aaland

doit d’ailleurs se réunir pour dis-
cuter des raisons d’une vente
aussi décevante. «Il est possible
que ce soit le goût du champagne
(...), car ce champagne n’est pas
pétillant et il est plutôt doux» par
rapport aux critères actuels, a
ajouté Rainer Juslin.

Les bouteilles vendues hier, six
Juglar (une maison champe-

noise aujourd’hui disparue),
quatre Veuve Clicquot Ponsar-
din et une Heidsieck, font partie
d’une cargaison repêchée dans
un navire qui avait coulé entre
les années 1825 et 1830, et dé-
couverte en 2010.

Au total, 145 bouteilles de
Veuve Clicquot, Heidsieck et Ju-
glar, ont été retrouvées dans
l’épave. Un expert, Richard
Juhlin, avait affirmé que le
champagne avait conservé tou-
tes ses saveurs en raison des con-
ditions idéales prévalant au fond
de la mer Baltique pour sa con-
servation.

Le gouvernement d’Aaland a
fait appel à des entreprises fran-
çaises – dont Artcurial – pour
ces enchères. Les profits sont
destinés à des actions caritati-
ves.� ATS-AFP

L’une des bouteilles vendues hier
en Finlande. SP

ROBIN GIBB
Funérailles intimes du chanteur des Bee Gees
Des centaines de curieux et de fans des Bee Gees se sont rassemblés hier à
Thame, dans le centre de l’Angleterre, pour rendre un dernier hommage Robin
Gibb. Les funérailles du chanteur se sont tenues dans l’intimité en présence de
sa famille et de ses amis. Un carrosse blanc vitré, tiré par quatre chevaux noirs
et recouvert d’un lit de roses rouges, a transporté le cercueil de la star à travers
les rues de cette petite ville de l’Oxfordshire où Robin Gibb a vécu de
nombreuses années.� ATS-AFP

BOB WELCH
Suicide de l’ancien chanteur de Fleetwood Mac
L’ancien chanteur et guitariste du groupe de rock Fleetwood Mac, Bob Welch,
âgé de 65 ans, a été retrouvé mort jeudi à son domicile de Nashville, dans le
Tennessee au sud des Etats-Unis. Il s’est apparemment tiré une balle dans la
poitrine, selon la police et des médias. Bob Welch, membre de Fleetwood Mac
entre 1971 et 1974, s’était ensuite lancé dans une carrière solo. Le chanteur de
65 ans a laissé derrière lui une lettre accréditant la thèse du suicide.� ATS-AFP

DOYENNE
Une Française s’éteint à 114 ans
La doyenne officielle des Français et des Européens est morte. Son décès
intervient six jours après qu’elle a fêté ses 114 ans. Marie-Thérèse Bardet
était «fatiguée» depuis cet anniversaire célébré en présence de sa famille,
d’élus locaux et de journalistes.� ATS-AFP
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NEW YORK
LÉNA LUTAUD

Coney Island. Sur cette plage
avec sa fête foraine désuète, im-
mortalisée par Woody Allen
dans «Annie Hall», Guillaume
Canet, casque de réalisateur au-
tour du cou, prodigue ses con-
seils à ses acteurs.

Avec ses rouflaquettes, son
blouson et sa chaîne en or sur
son torse, Clive Owen est parfait
en truand des années 1970. De-
puis cinq semaines, Guillaume
Canet réalise à New York son
quatrième film, le polar «Blood
Ties». Mais à New York, rien
n’est simple. Guillaume Canet
n’a pas le temps de crier «Mo-
teur!» que des paparazzis surgis-
sent devant la caméra. Le ci-
néaste serre les dents et prend
sonmalenpatience.EnFrance, il
les aurait chassés. A New York,
c’est une autre affaire. «Un appa-
reil photo jeté à terre et on va droit
au procès», explique son produc-
teur Alain Attal. «Ici, la loi les au-
torise à photographier dans un lieu
public. Ils nous ont même demandé
d’enlever un parapluie sous lequel
Billy Crudup et Mila Kunis répé-
taient une scène intime!»

Lourdeurs administratives
Douze films français ont été

tournés ces derniers mois à New
York. Si Guillaume Canet est le
seul à affronter les paparazzis, les
autres cinéastes ont connu, eux
aussi, bien des péripéties. Tour-
ner à New York n’est pas plus
cher qu’à Paris, il faut en revan-
che faire avec les lourdeurs admi-
nistratives et syndicales. «New
York est l’endroit le plus difficile au
monde», juge le réalisateur Cé-
dric Klapisch. «Je ne sais pas si j’y
arriverai, mais j’y vais», disait
Guillaume Canet en décembre,
peu avant de monter au front.
Son parcours du combattant a
commencé par les visas. Les
Etats-Unis veillent à protéger
leur industrie du cinéma. Impos-
sible de faire traverser l’Atlanti-
que à toute l’équipe. «Seuls les
postes artistiques sont éligibles et
plus on peut afficher de récompen-
ses et de coupures de presse, mieux
c’est», explique Darren Goldberg,
PDG d’Atlantic Pictures, qui aide
les Français à New York.

Avec Marion Cotillard et un
scénario coécrit avec le New-Yor-
kais James Gray (Two Lovers),
Guillaume Canet a eu le feu vert
y compris pour sa garde rappro-
ché: son chef opérateur, son ca-
dreur et son premier assistant.

Mieux vaut ensuite adhérer à
l’un des deux grands syndicats ar-
tistiques du cinéma, les fameuses
et toutes-puissantes guild: celle
des réalisateurs, la Directors
Guild of America (DGA), et celle
des acteurs, la Screen Actors
Guild (SGA). «Leur bible, c’est
800 pages de règles», explique-t-

on chez Intervista, cabinet d’avo-
cats qui démine le terrain pour
les cinéastes français.

Bien des «Frenchies», de
Guillaume Canet à Albert Delpy,
le père de Julie, ont donc adhéré
moyennant une cotisation de
16 000 dollars par personne.
Pour Christophe Mazodier, PDG
de Polaris Production, qui a es-
suyé les plâtres du système avec
«2 Days in New York», de Julie
Delpy, cela a été le début de réu-
nions sans fin avec les avocats:
«Il faut appliquer les grilles de sa-
laires compliquées des syndicats et

négocier avec la DGA qui veut em-
pocher une partie des ventes de nos
droits télé, pourtant nécessaires
pour financer le film!»

Après avoir payé sa dîme, il est
temps de dénicher le producteur
exécutif américain qui va gérer la
logistique sur place: effectuer les
repérages, embaucher les techni-
ciens. Julie Delpy a fait appel à
celui de Darren Aronofsky (Black
Swan). Guillaume Canet tra-
vaille avec John Lesher, ex-patron
des studios Paramount et Kerry
Orent (Little Odessa).

Quota de salariés
La perle rare, c’est celui qui s’en-

tendavec lessyndicatsdes techni-
ciens (décorateurs, électriciens,
machinistes…). Le plus rude est
celui des chauffeurs. Ces teams-
ters, sortis tout droit des «Affran-
chis» de Martin Scorsese, impo-
sent un nombre astronomique
de chauffeurs par film. «Ce n’est
pas évident de rentrer dans un sys-
tème qui a pour particularité de
tout prévoir, même si cela n’a au-
cun sens», souligne Alain Attal.
«Comme les syndicats se sont cons-
truits face à la toute-puissance des

studios de Hollywood», rappelle
Christophe Mazodier, «leurs rè-
gles ne sont pas faites pour des films
indépendants comme les nôtres. En
fonction du coût du film, ils vous
imposent un quota de salariés et de
camions. Le travail est ultraparta-
gé. Le chef machiniste refusera de
pousser le travelling, car c’est le tra-
vail du machiniste travelling. Et
tous les figurants doivent tous être
des acteurs.» Surtout, le système
fonctionne sur la délation.

«Tous les jours, un contrôleur à la
soviétique passe vérifier auprès des
chefs de postes que le tournage se
passe selon les règles des syndi-
cats», raconte Christophe Mazo-
dier. «Le premier jour du Julie
Delpy, ils ont viré le journaliste qui
faisait le making-off. Il n’était pas
syndiqué, donc il n’avait pas le droit
de toucher à une caméra. Il avait
été dénoncé.»

Malgré ces embûches, la nou-
velle génération est ravie de
tourner à New York. «Par pure
envie personnelle, j’ai demandé à
James Huth de tourner avec Gad
Elmaleh à Broadway au lieu de
Montréal. Cela m’a coûté
500 000 euros, mais cela apporte

au film ce que j’adore dans les co-
médies romantiques américai-
nes», sourit Richard
Grandpierre, producteur d’ «Un
bonheur n’arrive jamais seul»
qui sort le 27 juin.

«Les Français se sont remis à
écrire des histoires qui se passent à
New York après l’arrivée de Ba-
rack Obama. L’Amérique de Bush
les bloquait», explique Patrick
Batteux, PDG de Spad Films, so-
ciété installée à Miami et qui or-
ganise l’accueil des tournages
français. «A une époque, tout le
monde allait à Rome. Maintenant,
c’est New York. Les distances se
sont raccourcies. Dans la vie
comme dans le cinéma», souligne
Danièle Thompson.

«Comme Paris et Venise, elle a
été filmée un million de fois», dit
Cédric Klapisch. «L’urbanisation
en damier, les gratte-ciel et cette
population qu’on ne retrouve nulle
part ailleurs, sont un mélange uni-
que.» Il y tournera en septembre
«Casse-tête chinois», suite de
«L’Auberge espagnole» et des
«Poupées russes» avec Romain
Duris, Audrey Tautou et Cécile
de France. Klapisch, qui a fait ses
études à New York, s’y est instal-
lé avec sa famille pour écrire
«Casse-tête chinois».

Crédit d’impôt
Pour Guillaume Canet en

quête des bas-fonds dans les an-
nées 1970, New York était une
évidence. Il y a 40 ans, la ville
était au bord de la faillite avec un
taux record de criminalité. «Le
Bronx, Harlem et Brooklyn sont
encore dans leur jus avec des rues
cabossées, des bouches d’égout qui
fument et un métro aérien fati-
gué», raconte Alain Attal.
«Guillaume a juste eu besoin de
looker ses acteurs avec des panta-
lons pat’d’eph’ et de trouver
soixante Oldsmobile et Cadillac.»
Tourner à New York lui a coûté
25 millions de dollars. Il devrait
récupérer entre 3 et 3,5 millions
grâce au crédit d’impôt mis en
place par le maire Michael
Bloomberg. «Les Français sont
éligibles, raconte Patrick Batteux,
à condition d’avoir dépensé 75%
du budget technique dans l’Etat de
New York.» Et de faire apparaître
au générique le logo NY Love
avec le cœur rouge!�Le Figaro

Tournage dans les rues de New York de «Blood Ties», un film réalisé par le Français Guillaume Canet (à gauche) avec l’acteur Clive Owen. SP

�«Le Bronx, Harlem
et Brooklyn sont encore
dans leur jus avec
des rues cabossées,
des bouches d’égout
qui fument...»

ALAIN ATTAL PRODUCTEUR

CINÉMA Plusieurs réalisateurs français tournent dans la «grosse pomme».

Un plateau nommé New York

SCIENCES Une nouvelle méthode de calcul revoit à la baisse le poids des grands herbivores. A l’exemple du brachiosaure.

Les grands dinosaures n’étaient finalement pas si lourds
Gigantesque, le brachiosaure

était tout de même moins impo-
sant qu’on a pu l’imaginer. Une
nouvelle méthode de calcul pu-
bliée récemment dans la revue
«Biology Letters» de la Royal So-
ciety britannique le gratifie d’un
poids de… seulement 23 ton-
nes. Le brachiosaure est l’un des
plus gros animaux terrestres
connus. Ce dinosaure herbivore
mesurait environ 25 mètres de
longueur.

Plusieurs estimations de son
poids ont été proposées dans le
passé, la plupart autour de
40 tonnes, mais certaines, dans
les années 1960, avoisinaient

même les 80 tonnes. Une
équipe de biologistes a depuis
lors développé une nouvelle
technique pour estimer avec
précision le poids des dinosau-
res.

Les chercheurs ont utilisé des
lasers pour mesurer la quantité
minimale de peau nécessaire
pour «envelopper», à la manière
d’un film étirable, les squelettes
de mammifères d’aujourd’hui
(bison, taureau, chameau, élé-
phant, girafe, cheval, rhinocé-
ros, ours polaire…).

Ils ont établi un rapport entre
ce volume d’enveloppement
«peau et os» et la masse corpo-

relle de l’animal. Les biologistes
ont ensuite appliqué leur mo-
dèle mathématique au plus
grand squelette de dinosaure au
monde, le «Brachiosaurus bran-
cai» du Musée d’histoire natu-
relle de Berlin, estimant le poids
de l’animal à 23 tonnes, autre-
ment dit bien moins que les esti-
mations précédentes réalisées
avec des méthodes différentes.

Estimations lourdes
Cette nouvelle méthode «est

complètement objective», a assuré
l’auteur principal de cette étude,
Bill Sellers, de l’Université de
Manchester, en Grande-Breta-

gne, qui souligne que «la masse
corporelle est un paramètre très
important pour les biologistes.»

Les chercheurs estiment qu’il
s’agit «d’une méthode robuste»
pour estimer le poids à partir
d’un squelette reconstitué. «Nos
résultats suggèrent que de nom-
breuses estimations précédentes
sont vraiment trop lourdes», a dé-
claré le professeur Bill Sellers.
Pour de nombreux dinosaures,
l’écart ne serait pas aussi impor-
tant que pour le brachiosaure,
mais ce sont vraisemblablement
«les estimations les plus légères»
qui sont correctes, a ajouté le
chercheur. ATS-AFPLe poids du brachiosaure passerait de 80 à 23 tonnes. SP



PARIS
LAURENT KLEISL

Cette défaite, presque humi-
liante, sonne comme la conclu-
sion inévitable d’un tournoi en
dents de scie. Roger Federer
(No 3) a explosé, battu 6-4 7-5 6-
3 en 2h05 pour sa 32e demi-fi-
nale consécutive en Grand Che-
lem, un record. Face à Novak
Djokovic (No 1), il a tenu
l’échange, mais pas assez long-
temps, pas assez densément. «Je
n’ai pas pu suivre la cadence»,
lance le Bâlois. «Avec les condi-
tions météo, avec le vent, j’étais à la
peine.» Il avoue: «Je cherche mon
rythmedepuis ledébutdutournoi.»

Federer a manqué le coche en
deuxième manche. Menant 3-0,
4-2 puis 5-4, il n’a pas su tirer
profit de breaks arrachés à
«Nole», dont la constance et la
couverture défensive constitue-
ront les armes principales, en fi-
nale, contre Rafael Nadal
(No 2), l’ogre de l’ocre. «Novak
m’a poussé, il pouvait décider où il
allait frapper la balle», reprend-il.
«C’est lui qui dictait le jeu et moi,
j’avais du mal à trouver les bonnes
trajectoires. En menant deux sets à
zéro, Novak n’avait plus de crain-
tes, il a pu se lâcher.» Bête de con-
fiance, le Serbe a déroulé, intou-
chable. «J’ai eu mes occasions.
Peut-être aurait-on vu un autre
match?», s’interroge Federer.

La hanche qui grince
Au moment de discuter de ce

revers cuisant, l’état de fraîcheur
de l’homme aux 16 titres en
Grand Chelem revient sur la ta-
ble. Federer avoue avoir «senti la
gorge» ces derniers jours, «mais
cela ne m’a pas perturbé». Il y a
aussi cette hanche, qui a grincé
ce printemps... «J’étais très bien à
l’entraînement une semaine avant
le tournoi de Madrid (réd: début
mai). Et je me suis un peu fait mal.
Je l’ai sentiependant troisouquatre
semaines. Après, c’est parti, mais
peut-être ai-je un peu trop appuyé
dessus? Mentalement, je n’ai pas
réussi à me relâcher, car physique-
ment, je me sens bien.»

Demain, la finale se jouera
sans lui. Les deux autres fantasti-
ques ont décroché la timbale,
poursuivant leur œuvre de do-
mination. Depuis le succès de
Marat Safin en 2005 en Austra-
lie, un seul tournoi du Grand
Chelem a échappé à Federer,
Djokovic et Nadal. C’était en
2009, à l’US Open, quand l’Ar-
gentin Juan-Martin Del Potro a
perturbé la noce. Roland-Garros
2012 revêt toutefois une impor-
tance historique. Une victoire,
et le Serbe devient le premier
joueur à signer un Grand Che-
lem, sur deux ans, depuis celui
de Rod Laver en 1969. Avant
«Nole», Pete Sampras (1994),
Federer (2006 et 2007) et Nadal
(2011) ont échoué dans cette
quête. Plus modestement, l’Es-
pagnol tentera de dépasser les
six titres de Björn Borg à Paris.

Nadal en pole
Alors, Nadal ou Djokovic? Le

Bâlois a sa petite idée. «Novak a
plus de pression parce qu’il n’a ja-
mais gagné à Roland-Garros», ex-
plique-t-il. «Et pour être dans la
situation de remporter les quatre
tournois du Grand Chelem à la
suite, il faut déjà gagner les trois
précédents. Et ça, c’est assez com-
pliqué! Quant à Rafa, s’il ne dé-
passe pas Borg cette année, il aura
encore sa chance. Oui, c’est Novak
qui a la pression.»

En Grand Chelem, Nadal et
Djokovic restent sur une finale
d’anthologie lors du dernier
Open d’Australie, une bataille de
5h53 remportée en cinq sets par
le Serbe. Par contre, l’Espagnol
s’est imposé lors de leurs deux
derniers affrontements, ce prin-
temps, en finale des tournois de
Monte-Carlo et Rome. C’était
sur terre battue.

L’esprit de Federer, lui, a déjà
tourné au vert. Wimbledon et
les JO à Londres, c’est pour tout
de suite. «J’attends la saison sur
gazon avec impatience», observe-
t-il. «Pour le moral, atteindre les
demi-finales à Roland-Garros,
c’est bien. C’est au moins là que je
voulais arriver.»�

PAPY BRUGUERA Alors que les ayants droit se gargarisent sur le court
Philippe Chatrier, théâtre d’une nouvelle démonstration de Rafael
Nadal, la plèbe a rendez-vous sur le Suzanne Lenglen. Au menu:
un double du tournoi des Légendes. Dans la douleur, Thomas Enqvist
(Suè) et Todd Woodbridge (Aus) s’imposent face à une paire formée
du Néerlandais Richard Krajicek et de l’Espagnol Sergi Bruguera. «Les
meilleurs souvenirs de ma carrière sont à Paris», sourit le Catalan,
victorieux en 1993 et 1994. «Les jeunes ne me reconnaissent pas, mais
les vieux, oui!» A 41 ans, Bruguera donne un coup de main dans
l’académie de son père, à Barcelone. «Je participe aussi au Senior Tour.
Je m’étais arrêté après la naissance de mes jumeaux. Ils ont 3 ans.
Deux d’un coup, c’est très fatigant!» Deux à la suite également...

NETTOYAGE DE PRINTEMPS A l’œil, 500 mètres séparent la bouche de
métro de la Porte d’Auteuil à l’entrée du site de Roland-Garros. Un long
bout droit qui, en début d’après-midi, accueille les as du marché noir.
Ou plutôt accueillait… Depuis les quarts de finale, ces obscurs lascars
ont déserté l’endroit. L’important déploiement des forces de l’ordre
n’y est pas étranger. «Disons que nous avons un peu fait le ménage...»,
lance un agent. Les tickets nominatifs, également, ça bride la créativité
des plus malins.� LKL

SALUT LES TERRIENS

Quarante-huit heures après avoir repris
la place de no 1 mondiale, Maria Sharapo-
va (no 2) pourra écrire une page d’histoire
du tennis féminin cet après-midi (15h).
La Russe deviendra la dixième joueuse à
remporter les quatre tournois du Grand
Chelem si elle prend le dessus sur l’Ita-
lienne Sara Errani (no 21) en finale.

Même si elle en rêvait depuis quatre ans
etuneopérationà l’épauledroitequia failli
fusiller sa carrière, il ne faut pas compter
sur ladivapoursecontenterdeceretourau
sommet. La blonde Sibérienne, révélée au
monde à 17 ans avec une victoire surprise
à Wimbledon en 2004, jouera de nouveau
sa vie sur le court.

L’enjeuesténorme.Aprèsavoirgagnésur
le gazon de Wimbledon et les courts en
dur de l’US Open (2006) puis de l’Open
d’Australie (2008), elle peut réussir là où

Martina Hingis notamment a échoué. De-
puis le début de l’ère Open (1968), elles ne
sont que cinq à avoir remporté les quatre
tournois majeurs: Margaret Court, Chris
Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf et
Serena Williams. Rejoindre cette liste re-
présente un honneur, mais aussi une sa-
crée pression. «Maria a beaucoup à gagner,
mais aussi beaucoup à perdre. Ce sera sa
première finale à Roland-Garros. Ceci dit, je
ne pense pas que ce sera sa dernière occa-
sion. Elle n’a que 25 ans», souligne Martina
Navratilova, qui estime que «sur le papier
il ne fait aucun doute que Maria gagnera».

A25 ans,SaraErrani jouerasapremièrefi-
nalemajeure.Siellegagne,ellecréera l’une
des plus grandes surprises de l’histoire du
tennis, elle qui n’avait encore jamais battu
une top 10 avant le tournoi. La Bolognaise
n’aurarienàperdre.«Mariajoueuntennis in-

croyable», prévient Navratilova. «Elle gagne
80% des jeux de service de son adversaire,
c’est ridicule. Ce sera la clé de la finale. Sara
joue un tennis courageux, mais je ne vois pas
comment elle peut résister au retour de ser-
vice de Maria, sa meilleure arme, alors que
son service à elle est son plus mauvais coup.»

Au-delà de son retour, Maria Sharapova
est devenue une joueuse tout-terrain. Ele-
vée sur les courts en dur de l’Académie Bol-
lettieri en Floride – que Sara Errani a fré-
quentée pendant un an –, la Russe a
longtemps entretenu une relation contra-
riée avec la terre battue. «Comme une vache
sur de la glace», avait-elle un jour résumé
pour qualifier son déplacement sur ocre.
Ce temps-là est révolu. Quatre de ses cinq
derniers titres ont été conquis sur terre bat-
tue, surface sur laquelle elle n’a perdu qu’un
seul de ses 19 derniers matches.� SI

Maria Sharapova pour entrer dans l’histoire

TENNIS Novak Djokovic affrontera Rafael Nadal en finale de Roland-Garros.

Federer explose d’impuissance

Roger Federer peut être déçu. Le Bâlois a manqué de belles occasions lors des deux premières manches face au No 1 mondial. KEYSTONE

CRESSIER-CHAUMONT
La course qui monte
La 38e édition de la course
de côte Cressier-Chaumont aura
lieu aujourd’hui. Près de 400
coureurs, marcheurs et enfants
sont attendus. PAGE 31
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Rafael Nadal: «Je suis désolé pour David…»
Un carnage. L’âme de David Ferrer

(No 6) a giclé dans les tribunes du court
Philippe Chatrier. «Il était tellement au-
dessus, il a livré un match incroyable», sou-
pire l’innocente victime, hébétée. Une
rincée en trois sets, 6-2 6-2 6-1 en 1h46, et
Rafael Nadal (No 2) s’est qualifié pour sa
septième finale à Roland-Garros, sa cin-
quième consécutive en Grand Chelem.
«JesuisdésolépourDavid», souffle leMajor-
quin. «Depuis deux ou trois matches, je joue
à un niveau très élevé.»

Ferrer n’a tenu que quelques jeux. Au dé-
but. Le tour de chauffe, en somme, pour
Nadal, dont le tennis flirte avec la perfec-
tion. «Je ne crois pas à la perfection. Je
n’aime pas ce mot. La perfection n’existe pas,
on peut toujours s’améliorer.» Quand il
danse sur la poussière ocre, Nadal évolue

dansunedimensionparallèle.Oùlesgestes
défensifs se transforment en coups ga-
gnants. Où le pilonnage incessant devient
une constante source de vexation pour
l’adversaire, meurtri. Jamais il n’a paru aus-
si supérieur. «J’ai légèrement amélioré mon
jeuparrapportà l’annéepassée»,admet-il. Il
situe la genèse de cette évolution à la der-
nière finale de l’US Open, perdue contre
Novak Djokovic. «A New York, j’ai franchi
une étape mentale. Je suis allé jusqu’à mes li-
mites, ce que je n’arrivais pas à faire aupara-
vant.» Puis: «Par rapport à mes débuts, je
ressens peut-être un peu moins d’électricité,
mais mon tennis s’est enrichi.»

En six matches, Nadal n’a égaré que 35
jeux,soitdeuxdemoinsqu’en2008,l’année
où il avait démonté Roger Federer 6-1 6-3
6-0 en finale. Et demain, face à Djokovic, il

cherchera à dépasser Björn Borg en décro-
chant un septième titre à «Roland». «Ces
chiffres ne tombent pas du ciel, c’est le produit
d’un travail quotidien. Mais il faut rester
humble et savoir que l’on remet les choses en
jeu à chaque match», souligne «Rafa».

Pourtant, en face, il y avait David Ferrer,
No 6 mondial, finaliste du Masters 2007,
demi-finaliste de l’Open d’Australie 2011
et de l’US Open 2007. Un grand joueur,
«un grand combattant», précise Nadal.
Ferrer, un homme qui revient de très loin.
«A 19 ans, il venait à l’entraînement en traî-
nant les pieds. J’ai dû être dur avec lui, c’était
une sacrée tête de mule!», explique Javier
Piles, son entraîneur depuis plus d’une dé-
cennie. Hier, l’esprit de rébellion s’est
trouvé être un vaccin inefficace. «En fi-
nale, Rafa va l’emporter.»� LKL
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CHANGE FLUCTUANT Les cours
pratiqués dans les bureaux de
change polonais évoluent plus
vite que ceux de la bourse. Une
première demande de convertir
des francs suisses en zlotys se
solde par un taux de 2,6 contre
un dans un office de la zone
piétonne de Varsovie. «C’est
peu», contre un fin négociateur.
«Je peux vous faire mieux» a
répliqué machine à calculer en
main la préposée de l’office qui
propose dans les secondes
suivantes un échange à 3,2
contre un. Peu satisfait de la
transaction, l’amateur de
devises a décliné l’offre.� SFO

PAS DE VINS POLONAIS! La
présence d’un nombre plus
élevé que d’habitude de
visiteurs étrangers n’incitent pas
tous les commerçants de
Varsovie à écouler les produits
locaux. «Du vin polonais? Il
n’est pas bon, prenez autre
chose», a répondu une
serveuse à des amateurs de
découvertes gustatives. Le
voyage vinicole s’est terminé
par un breuvage espagnol qui,
selon les convives, avait
souffert du voyage.� SFO

RACISME «On a tous entendu
des cris de singe», assure Mark
van Bommel, capitaine des
Pays-Bas, dans un entretien
accordé au journal néerlandais
de référence «De Telegraaf»,
confirmant donc des cris
racistes pendant un
entraînement public à Cracovie,
en dépit du démenti de l’UEFA.
«On ne peut pas accepter ça,
nous avons bien réagi (le
sélectionneur néerlandais Bert
van Marwijk a déplacé ses
joueurs à l’autre bout du terrain
en début de séance) et l’affaire
a été réglée», explique le joueur
de l’AC Milan. L’UEFA avait
confirmé jeudi avoir été la cible
d’un petit mouvement de
protestation lors d’un
entraînement public de l’équipe
des Pays-Bas à Cracovie, mais
avait démenti les cris à
caractère raciste. L’UEFA rappelle
qu’en cas d’insultes racistes
proférées pendant un match
par le public, l’arbitre peut
interrompre la partie.� SI

ZIMLING À L’HÔPITAL Niki
Zimling s’est blessé à Kharkiv au
cours du dernier entraînement
du Danemark avant son match
face aux Pays-Bas ce soir. Le
joueur du FC Bruges a été
évacué en ambulance vers un
hôpital. Il souffrirait de la
cheville droite.� SI

EURO NEWS

GROUPE A
Pologne - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Russie - République tchèque . . . . . . . . . . .4-1

1. Russie 1 1 0 1 4-1 3
2. Grèce 1 0 1 0 1-1 1

Pologne 1 0 1 0 1-1 1
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 1-4 0

Mardi 12 juin. 18h: Grèce - République
tchèque. 20h45: Pologne - Russie.

GROUPE B
Ce soir
18h00 Pays-Bas - Danemark
20h45 Allemagne - Portugal

GROUPE C
Demain
18h00 Espagne - Italie
20h45 Eire - Croatie

Les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour les quarts de finale.

LE POINT

FOOTBALL L’Espagne retrouve l’Italie à l’Euro en se souvenant du quart de finale de 2008 à Vienne.

Le jour où tout a changé pour la Roja
VARSOVIE
JULIEN PRALONG

Jamais dans l’histoire du foot-
ball un pays n’a remporté trois
grands tournois consécutifs.
C’est le pari fou que s’est fixé l’Es-
pagne, championne du monde et
d’Europe en titre, lors de l’Euro
2012. Avant de songer à conser-
ver son bien, la Roja doit confir-
mer qu’elle ne craint plus l’Italie,
son premier adversaire du
groupe C demain à Gdansk
(18h00).

Iker Casillas se souvient parfai-
tement du 22 juin 2008, quand
tard dans la soirée viennoise, il a
pu exulter: la Roja venait de sor-
tir aux tirs au but l’Italie en quart
de finale de l’Euro. Un succès à
très haute valeur symbolique.

L’Espagne semblait frappée en
effet de quatre malédictions: elle
avait plus souvent qu’à son tour
échoué en quarts aux Euros et
Mondiaux, notamment deux fois
contre l’Italie. Une Italie
(deuxième malédiction) qu’elle
n’avait plus battue en match offi-
ciel depuis 88 ans. Elle avait éga-
lement connu (troisième malé-
diction) ce même 22 juin –
toujours en quarts – trois dou-
loureuses éliminations (Mondial
1986 contre la Belgique, Euro
1996 contre l’Angleterre et Mon-
dial 2002 contre la Corée du
Sud), à chaque fois (quatrième

malédiction) aux tirs au but.
Un rappel qui ne fait que renfor-
cer une idée partagée par beau-
coup: lavictoiredeViennecontre
la Squadra a agi comme un dé-
clic pour des Ibères longtemps
complexés. «Ce soir, tout ce dont
l’Espagne avait besoin a été ré-
uni», se souvenait Casillas lors
du Mondial 2010. «Je me rappelle
de chaque instant et de tout ce qui
me passait par la tête, le fait de
jouer l’Italie, le fait que cela soit en
quart de finale, le 22 juin, aux pe-
nalties...»

Doutes italiens
Quel autre adversaire que l’Ita-

lie serait alors mieux indiqué
pour que la Seleccion démarre
sa quête vers un triplé histori-
que? Surtout cette Italie-là, per-
turbée pendant sa préparation
par le scandale du Calcioscom-
mese et n’ayant que bien peu de
certitudes à l’abord de cet Euro,
si ce n’est une ligne médiane
confirmée et un gardien (Buf-
fon) inamovible.

Le reste demeure très flou, du
rendement du duo d’attaque Ba-
lotelli-Cassano, aussi talentueux
qu’imprévisible, à la défense en
chantier. Pourtant à la tête de la
meilleure arrière-garde des éli-
minatoires (2 buts encaissés),
Cesare Prandelli doute. Après les
pertes de Criscito (Calcioscom-
mese) et de Barzagli (blessé mais

toujours présent), le Mister ne
sait plus sur quel pied danser. Il
n’exclut pas de passer à une dé-
fense à cinq, en reculant De Ros-
si. La Squadra, d’habitude paran-
gon de l’organisation, n’est
même plus sûre de la tactique
qu’elle va adopter.

Vicente Del Bosque a de son
côté moins de problèmes. Il a
certes dû renoncer à son
meilleur attaquant David Villa et
au patron de sa défense Carles
Puyol, mais il se présente en Po-
logne avec une ossature très pro-
che de celle de 2008 et 2010. Un
groupe – le plus âgé des seize
qualifiés – qui a déjà fait ses
preuves et qui se dit prêt, à nou-
veau, à conquérir l’Europe.

Bilic contre le «Trap»
L’autre match du groupe C en-

tre la Croatie et l’Irlande (de-
main à Poznan, 20h45) vaudra
lui aussi son pesant d’or. Alors
qu’Espagnols et Italiens vou-
dront d’emblée prendre le lea-
dership, Croates et Irlandais
chercheront, eux, à profiter
d’une entrée en matière contre
«l’autre petit» de la poule. Un
succès permettrait d’entrevoir
une qualification pour les
quarts. Avec les bouillonnants
Slaven Bilic et Giovanni Trapat-
toni sur les bancs, le spectacle
promet également à côté du rec-
tangle vert.� SIIker Casillas n’a pas oublié le 22 juin 2008. KEYSTONE

GROUPE B La star portugaise du Real Madrid accapare l’attention.

La quête de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo est, à 27

ans, un joueur hors normes.
Coincé, pas entièrement par sa
faute, dans un duel à distance
avec Lionel Messi pour le titre
officieux de meilleur footballeur
du monde, le Portugais a l’occa-
sion, pendant l’Euro 2012, de
frapper un immense coup et
d’être enfin reconnu pour ce
qu’il est: un phénomène du bal-
lon rond.

La planète n’a d’yeux que pour
Messi, le gentil, et aime vilipen-
der Ronaldo, l’égoïste arrogant.
Si par son attitude, le Portugais a
sans doute mérité une partie des
reproches qui lui sont faits, sa
maturation au Real Madrid au
contact de José Mourinho
prouve qu’il n’est plus tout à fait
le même homme, ce sale gosse
capricieux de San Antonio,
quartier pauvre des hauteurs de
l’île de Madère.

Ballon d’Or 2008, Ronaldo est
systématiquement barré par
Messi depuis, l’Argentin ayant
été désigné meilleur joueur du
monde de 2009 à 2011. Encore
devancé par le Barcelonais au
classement des buteurs cette sai-
son en Liga, la «petite abeille»
(son surnom d’enfant) a toute-
fois rétabli une part de l’équili-
bre par rapport à son rival, en ra-
vissant au Barça le titre de
champion d’Espagne.

Différentes cadences
Ronaldo est le principal artisan

du retour au sommet du club
merengue. Sa saison, toutes
compétitions confondues et
équipe nationale comprise, a été

fantastique: 66 buts inscrits
(dont 46 en Liga et 10 en Ligue
des champions) en 64 rencon-
tres disputées! Avec le Real,
«CR7» a marqué chaque 85 mi-
nutes et demi de jeu. Une ca-
dence qui est, et c’est là où le bât
blesse, bien meilleure que celle
qu’il a menée avec le Portugal
(un but chaque 124’30’’).

La similitude avec Messi est
troublante. Magnifique en club,
Ronaldo déçoit en sélection, où
on lui reproche son individua-
lisme sur et en dehors du ter-
rain. On attend de lui qu’il fasse
la différence, ce qu’il n’a pas fait
lors du Mondial 2010 (un but
seulement). En fait, le Portugal
demande à sa star de faire ga-
gner la Seleção à lui tout seul!

LesélectionneurPauloBento,à
l’image de Mourinho à Madrid,
vole au secours de son capitaine.
«Cristiano ne peut pas et ne porte-
ra pas tout le poids de l’équipe na-
tionale sur ses épaules», disait-il

avant le tournoi. «Nous ne pou-
vons pas posséder un des meilleurs
joueurs au monde et ne pas bien le
traiter en sélection.»

Löw s’interroge
Le cas «CR7», casse-tête pour

tout un pays, donne également
la migraine à Joachim Löw. Le
coach de l’Allemagne, premier
adversaire du Portugal ce soir
(20h45), ne sait pas quel visage
donner à sa défense pour con-
trer l’athlète du Santiago Berna-
beu. Avec la Mannschaft, Lahm
joue à gauche et non à droite,
comme c’est le cas avec le
Bayern Munich. Si Löw persiste
dans son idée, il reviendra à Jé-
rôme Boateng, à droite, de dé-
fendre sur Ronaldo. Certes so-
lide, le Munichois n’est pas
réputé pour sa mobilité.

«Joggi» préférera alors peut-
être remettre Lahm dans son
couloir de prédilection et lancer
à gauche Marcel Schmelzer
(Dortmund), bien que celui-ci
soit peu expérimenté (6 capes).
Quoiqu’ilensoit,danssaSeleção
comme chez ses adversaires, Ro-
naldo reste au centre des préoc-
cupations.

L’attaquant, lui, doit certaine-
ment avoir d’autres choses en
tête. A commencer par l’envie
de conduire son pays au sacre
européen. Ce sacre serait décisif
pour conquérir un autre Graal,
le Ballon d’Or 2012, qu’il arra-
cherait avec un plaisir non dissi-
mulé des mains de Messi, dont il
ne prononce jamais le nom et
qui n’a, lui non plus, jamais rien
gagné avec l’Argentine.� SI

Cristiano Ronaldo est très attendu
ce soir contre l’Allemagne. KEYSTONE

PAYS-BAS

Van Persie - Huntelaar:
duel de buteurs orgueilleux

Débarquer à un Euro avec,
dans sa sélection, les meilleurs
buteurs de la Premier League et
de la Bundesliga est un privilège
que bien des entraîneurs en-
vient. Mais, pour Bert van Mar-
wijk et les Pays-Bas, le prix à
payer pour cette opulence est
des plus élevés.

Robin van Persie (28 ans, 28
buts en 65 sélections) artificier
d’Arsenal en championnat avec
30 réalisations. Klaas-Jan Hun-
telaar (28 ans, 31 buts en 53 sé-
lections), attaquant prolifique
de Schalke 04 (29 buts en cham-
pionnat cette saison). Deux
«tueurs» dans la surface, deux
finisseurs hors-pair, deux ego de
taille. Deux hommes, surtout,
ne s’appréciant guère et se bat-
tant pour une place.

Bert van Marwijk a tranché:
contre le Danemark (ce soir à
18h), la pointe de son 4-2-3-1
sera «RvP», en dépit d’une opi-
nion publique plutôt favorable
au «Hunter» Huntelaar, le
meilleur buteur des éliminatoi-
res avec 12 réussites.

«J’ai déjà dit que je suis déçu et
fâché. Maintenant, je préfère me
taire et continuer à m’entraîner
dur. Ça n’aurait pas de sens de par-
ler», a réagi Huntelaar.

Quand il était titularisé en
amical, reléguant van Persie
dans le couloir droit, Huntelaar
se déclarait sobrement «très heu-
reux» de ce choix mais regrettait
quand même de ne pas avoir été
servi par de «vrais ailiers». Tan-
dis que le Gunner donnait dans
la formule diplomatique: «Je

joue où le coach me dit de jouer.
Chacun a bien sûr une préférence
sur sa position sur le terrain. J’ai
une opinion sur la façon dont nous
devons jouer mais je la garde pour
moi.»

Lors du dernier test face à l’Ir-
lande du Nord (victoire 6-0),
van Persie a retrouvé son poste
de prédilection et n’a pas laissé
passer sa chance: deux buts et
deux assists. Ce qui a terminé de
convaincre le sélectionneur.
«RvP» doit se faire pardonner
son Mondial 2010 décevant (1
but en 7 matches). Dire que,
quand van Marwijk dirigeait
Feyenoord et qu’il avait le jeune
van Persie sous ses ordres, les
deux hommes ne s’entendaient
pas du tout...

Huntelaar n’a plus qu’à ronger
son frein sur le banc. Il en a l’ha-
bitude puisqu’en Afrique du Sud
déjà, il avait dû se contenter de
48 minutes de jeu!� SI

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

EURO 2012+

http://euro.arcinfo.ch

Robin van Persie a eu la
préférence de son coach. KEYSTONE
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VARSOVIE
JULIEN PRALONG

Deux expulsions, un penalty
raté: les rebondissements n’ont
pas manqué lors du match d’ou-
verture de l’Euro 2012! A Varso-
vie, dans un Stade national au
toit refermé, la Pologne a été te-
nue en échec 1-1 par une Grèce
toujours accrocheuse, rigou-
reuse et réaliste.

Poussés par plus de 56 000 spec-
tateurs presque entièrement ac-
quis à leur cause, les Polonais ont
pris l’initiative face à des Grecs,
bien entendu, regroupés en dé-
fense mais surtout fébriles. «Nous
avons très mal débuté sans aucune
explication», reconnaît le sélec-
tionneur Fernando Santos. «Nous
avons raté notre première demi-
heure et je ne comprends pas pour-
quoi», acquiesce le milieu de ter-
rain Giannis Maniatis. «Nous
avons pourtant une équipe expéri-
mentée.»

Arbitrage en-dessous
Les champions d’Europe 2004

malmenés,lepublicdeVarsovien’a
pas mis longtemps à hurler sa joie
quand, à la réception d’un centre
de Piszczek et grâce à une magnifi-
que course pour se démarquer, Ro-
bert Lewandowski a trompé de la
tête le portier Chalkias (17e).
Commeprévu, le trio(avecBlaszc-
zykowski) de Dortmund a été le
principal moteur des Aigles polo-
nais. Mais aussi le seul...

Difficile quand même pour la
Grèce de recoller au score, sur-
tout que l’arbitrage de Carlos Ve-
lasco Carballo ne l’a pas aidée.
L’Espagnol a en effet connu un
vilain«trou»dedixminutespen-
dant lesquelles il a réussi l’exploit
d’expulser Papastathopoulos en
l’avertissant une première fois
pour une demi-faute sur Lewan-
dowski (35e) puis une seconde
fois pour une non-faute sur Mu-
rawski (44e). Deux minutes plus
tard, il a ignoré une main invo-
lontaire de Perquis dans sa sur-
face et a parachevé son œuvre en
brandissant dans la foulée le
jaune à Holebas. Une sacrée sé-
quence pour le directeur de jeu!

Tyton du banc à la gloire
Pourtant, comme souvent en

2004, les Grecs ont fini par trou-
ver leur salut, à la suite d’un ca-
fouillage entre le gardien
Szczesny, son défenseur Wasi-
lewski et l’attaquant hellène Ge-
kas, dont a profité Dimitris Sal-
pingidis, à peine entré en jeu
(51e). Le remuant joueur du
PAOK Salonique a bien failli être
lehérosdujourpuisqu’ilaobtenu
unpenaltypourunefautededer-
nierrecoursdeSzczesny,expulsé
à la 69e et, ainsi, grand perdant
de cette rencontre car il sera vrai-
semblablement suspendu pour
deux rencontres.

Envoyé dans l’urgence prendre
la place du portier d’Arsenal,
Przemyslaw Tyton (PSV Eindho-
ven) a eu le nez fin en anticipant
sur sa gauche, sortant du même
coup le penalty de Giorgos Kara-
gounis (71e). Tyton n’a finale-
ment été battu qu’une fois, sur un
but de... Salpingidis annulé pour
hors-jeu (74e). «Notre objectif était
de gagner», assure Santos, «alors
nous ne pouvons pas être satisfaits.»

Autre son de cloche chez Smu-
da. «Nous ne voulions surtout pas
perdre, nous restons ainsi dans la
course. A nous de nous imposer à la
prochainepartie»contre laRussie
mardi. Lewandowski, lui, est
moins emballé. «Nous voulions
pluset jesuisdéçuquenousn’ayons
pas su saisir notre chance, car nous
avons eu des occasions. Mais bon,
ce n’est que le début!»� SI

FOOTBALL La Grèce reste fidèle à elle-même et réussit un bon départ à Varsovie.

Polonais mis en échec et déçus

Robert Lewandowski ouvre la marque pour la Pologne, mais ce but ne suffira pas pour lancer son équipe vers la victoire. KEYSTONE

Stade national, Varsovie: 56 070 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).
Buts: 17e Lewandowski 1-0. 51e Salpingidis
1-1.
Pologne: Szczesny; Piszczek, Wasilewski,
Perquis, Boenisch; Polanski, Murawski;
Blaszczykowski, Obraniak, Rybus (70e Tyton);
Lewandowski.
Grèce: Chalkias; Torossidis, Papastathopou-
los, A. Papadopoulos (37e K. Papadopoulos),
Holebas; Maniatis, Katsouranis, Karagounis;
Ninis (46e Salpingidis), Gekas (67e Fortounis),
Samaras.
Notes: 44e expulsion de Papastathopoulos
(2e avertissement). 69e expulsion de
Szczesny (faute de dernier recours). 71e Tyton
repousse un penalty de Karagounis. 74e but
de Salpingidis annulé pour hors-jeu. Avertis-
sements: 35e Papastathopoulos. 45e Hole-
bas. 54e Karagounis.

POLOGNE - GRÈCE 1-1 (1-0)

GROUPE A Festival de buts des coéquipiers d’Arshavin aux dépens de Petr Cech.

Les Russes matent les Tchèques d’entrée
Il faudra sans doute compter

avec la Russie. Emmenés par un
Andreï Arshavin retrouvé, les
Russes ont rallié bien des suffra-
ges à Wroclaw. La formation de
Dick Advocaat a entamé cet
Euro 2012 de la plus belle des
manières. Elle s’est imposée 4-1
devant la République tchèque
pour se retrouver déjà dans une
situation idéale avant d’affronter
la Pologne mardi.

Les Russes ont a pratiqué un
football fort percutant. Ils sem-
blent particulièrement bien ar-
més dans le jeu de rupture avec
un buteur que l’on ne connais-
sait pas: Alan Dzagoev. Le
joueur du CSKA Moscou, qui n’a
pas encore 22 ans, a signé un
doublé. Il a ruiné les derniers es-
poirs tchèques en exploitant un

service de Pavlyuchenko pour le
3-1 à la 79e. Trois minutes plus
tard, Pavluychenko, qui avait été
introduit à la 73e, signait le 4-1
sur un exploit personnel.
Comme pour bien signifier que
la Russie était capable du
meilleur dans ce tournoi avec
Arshavin en électron libre, qui
n’a plus rien à voir avec le «fan-
tôme» d’Arsenal.

Posséder dans ses rangs un des
meilleurs gardiens du monde
(Petr Cech) est inutile si vos dé-
fenseurs boivent la tasse. Ce fut
le cas des Tchèques en première
période. En moins de dix minu-
tes, le héros de Chelsea était bat-
tu sur deux actions qui ont souli-
gné les carences de ses
coéquipiers. Cech était d’abord
fusillé par Dzagoev à la 15e après

une rupture qui avait vu la tête
de Kherzakov repoussée par son
poteau droit. Déjà coupables sur
ce premier but, Hubnik et Si-
vok, les deux centraux, étaient
abusés comme des juniors à la
24e par une ouverture d’Arsha-
vin qui faisait le bonheur de Shi-
rokov pour le 2-0.

Menés 2-0 par une équipe qui
avait fait le plein de confiance la
semaine précédente à Zurich en
battant l’Italie 3-0, les Tchèques

étaient confrontés à une mis-
sion impossible. En première
période, leur manque de percus-
sion dans les vingt derniers mè-
tres fut patent. Ils furent incapa-
bles de se procurer une seule
véritable occasion. La première
fut toutefois la bonne. A la 52e,
Plasil lançait Pilar pour le 2-1.
L’allant du demi de Bordeaux et
de l’ailier de Plzen tranchait
avec la discrétion des deux «an-
ciens», Rosicky et Baros.� SI

CLIN D’ŒIL

DÉFILÉ
Pont Poniatowski. Des dizaines de milliers de supporters
polonais ont traversé la Vistule pour se rendre au Stade national
de Varsovie. Une longue procession qui sera suivie d’une grande
fête malgré le match nul concédé par la Pologne lors du match
d’ouverture face à la Grèce.� RÉD

KEYSTONE

Les files rouges et blanches s’étirent sur
les escaliers d’évacuation du Stade national
de Varsovie. Les supporters polonais quit-
tent leur nouvelle enceinte sans avoir at-
teint l’ivresse du premier soir qu’ils espé-
raient tant. Ils avaient franchi la Vistule dès
le début de l’après-midi pour vivre ce mo-
ment privilégié. Plus de 50 000 fidèles qui
redonnaient au lieu une ferveur envolée
depuis 1983 lorsque 100 000 personnes s’y
étaient rassemblées pour une célébration
dirigée par Jean-Paul II, l’enfant du pays.
Quelques heures plus tard, des écharpes
bleues et blanches s’agitent frénétiquement
pour célébrer les dieux de l’Olympe en ver-
sion footballeur. La Grèce conquiert un
match nul mérité qui permet aux deux
équipes de quitter le terrain sans vaincu, ni
vainqueur. Les deux camps sont pourtant
bien séparés dans les tribunes. «C’est un
mauvais résultat pour nous, c’est clair. Inutile
de discuter là-dessus», lâche Jan Grabski.

L’écharpe rouge et blanche en bandoulière
et l’espoir déçu dans la tête, il se projette
déjà à mardi lorsque la rencontre face à la
Russie se jouera à quitte ou double. «Nous
perdrons contre les Russes et tout se jouera
contre la Tchéquie.» Les parias de l’euro lui
auraient-ils coupé l’envie de s’offrir une nuit
prolongée? «Non, il ne faut pas exagérer.
Nous n’avons pas perdu, c’est une excellente
raison d’aller faire la fête en ville. Surtout que
le match était vraiment excitant. C’était super
à vivre.» L’arbitre a-t-il gâché la fête? «Fran-
chement, je ne crois pas. Le penalty est correct,
les deux cartons rouges aussi. Personne ne
peut se plaindre.»

Le même élan motive Jakub qui file vers la
grille de sortie. «La fête est dans notre nature,
ce n’est pas un match nul décevant qui nous
arrêtera. Même si on aurait dû le gagner ce
match. Pourquoi Zmuda attend-il aussi long-
temps avant de procéder à des changements
en deuxième mi-temps? Il porte une grande

part de responsabilité dans cet échec.» Il n’en
démord pas. La pelouse du Stade national
ne serait-elle pas maudite pour l’équipe na-
tionale? La tenace croyance s’accroche aux
racines du site depuis un échec pénible en-
registré en 1963 en qualification lorsque
l’enceinte s’appelait encore le stade du
dixième anniversaire. «Courrier Interna-
tional» rappelle l’anecdote sur son site in-
ternet. «Non, n’allons pas chercher des trucs
dans le passé. Ça fait 30 ans que nous n’avions
plus de bons joueurs, de vrais joueurs de ni-
veau international», coupent Jan et Vitek.
«Onenaaujourd’hui.Vousavezvu lematchde
Lewandowski? Mais il nous manque un enca-
drement du même niveau. Sans lui, nous ne
nous affirmerons pas au niveau international.
Cela dit, Zmuda ne nous empêchera pas de
boire ce soir. Ne pas perdre est une bonne rai-
son de faire la bombe. Et j’espère ne pas croiser
l’arbitre qui a expulsé Szczesny. Ce pourrait
être «sa» party.»� STÉPHANE FOURNIER-VARSOVIE

Pas encore la gueule de bois à Varsovie

Wroclaw. Stade national: 40 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 15e Dzagoev 1-0. 24e Shirokov 2-0. 52e Pilar 2-1. 79e Dzagoev 3-1. 82e Pavlyuchenko 4-1.
Russie: Malafaeev; Anyukov, A. Berezutski, Ignashevich, Zhirkov; Shirokov, Denisov, Zyrianov;
Dzagoev (85e Kokorin), Kerzhakov (73e Pavlyuchenko); Arshavin.
République tchèque: Cech; Gebre Selassie, Hubnik, Sivok, Kadlec; Plasil, Jiracek (76e Petrzela);
Rezek (46e Hübschman), Rosicky, Pilar; Baros (85e Lafata).

RUSSIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 4-1 (2-0)
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Horizontalement
1. As de cœur. 2. Rétention dans les bourses.
3. Partie de la Nouvelle-Guinée. Comme un
jour sans pain. 4. Etat réservé à la population
noire. Pour une explication. 5. Tintin aux USA.
Aguichage. 6. Sélection pas naturelle. Plante
ornementale. 7. Première outre-Sarine. Triplé
de Servette. 8. Produit pour toxicos. Plus facile
à retenir qu’acide ribonucléique. Défini singu-
lier. 9. Porteurs de lunettes. Personne âgée qui
eut ses gouttes. 10. Priveras d’eau, grâce à un
geste tordant.

Verticalement
1. Elle est fidèle à qui sait l’entretenir 2.
Plantigrade. 3. Région d’Arabie saoudite. Acquis
irrégulièrement. 4. Réagissait à une drôle d’his-
toire. Est chez les Anglais. 5. Présentes dès le
départ. Cracheur de feu japonais. 6. Entendu
sur le Vieux-Port. Emprunter sans fournir de ga-
rantie. 7. Pour la voir, le mieux serait d’aller chez
elle. 8. Histoire courte. Colère d’un autre âge. A
fait courir beaucoup de monde. 9. Ogre de bar-
barie. Prénom féminin. 10. A Joinville le pont,
c’est chez lui qu’on va danser.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

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

CORTAILLOD, Appartement 5½, 130 m², salon-
salle à manger, cheminée, cuisine ouverte, sas
d'entrée, cave, réduit, cellier, 2 places de parc
dans garage collectif, place de parc extérieure,
surface parcelle 323 m², jardin arborisé, jacuzzi
6 places, proche des transports publics, Fr. 810
000.–, Tél. 079 203 68 10 de 18h - 20h

COLOMBIER, APPARTEMENT 6 PIECES, entière-
ment rénové, 2e étage, comprenant un cagibi, 4
chambres à coucher, séjour, salle à manger, cui-
sine fermée, une salle de bains avec WC, WC
séparé, galetas, cave, un garage, possibilité
d'en avoir 2, accès à la buanderie commune,
libre dès le 1er août 2012, Fr. 2250.– charges
comprises. Tél. 032 722 60 00 (bureau)

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
dans grand parc. Fr. 2180.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres à: T 132-252613, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHATEL, PARCS 8, 5½ pièces, 3e étage sans
ascenseur, cuisine ouverte agencée, poêle sué-
dois, bain/WC/lavabo, WC séparé/lavabo, corri-
dor, terrasse, cave, part à la buanderie et au jar-
din. Fr. 1650.– + charges Fr. 400.–. Libre
1.7.2012 ou à convenir. Tél. 079 240 24 79

LA FERRIÈRE, 1er étage, 3½ pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon, cave, buanderie, place
de parc, libre le 1.7.2012. Fr. 890.- + charges.
Tél. 032 961 15 55.

CORTAILLOD, Polonais, 4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée et place de parc, place dans
garage collectif possible (Fr. 120.–) A proximité
des commodités, libre dès septembre. Fr.
1470.– + charges Fr. 270.– Tél. 079 567 42 66.

COLOMBIER, Rue Haute 21, grand appartement
de 2½ pièces + cuisine, salle à manger, 1er

étage, centre du village. Libre dès le 1er août.
Tél. 079 702 26 93 jusqu'à 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de standing
4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons. Splendide
cuisine équipée ouverte. Magnifique chambre de
bains/WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr.
1370.- + Fr. 180.-. Tél. 079 772 51 87 dès 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique duplex de 4½
pièces, cuisine habitable ouverte sur grand
salon + salle à manger, mansardé, poutres
apparentes, WC + WC/salle de bains avec bai-
gnoire en angle, poêle suédois. Disponible dès
le 1.7.12. Fr. 1580.- charges comprises. Tél.
076 348 69 99

NEUCHÂTEL, 5½ pièces, à louer à partir d'août
2012, nouvel appartement de standing, entière-
ment meublé et équipé, très grande terrasse,
vue imprenable sur le lac et château, garage
intérieur, près de la station du funiculaire du
Plan, loyer Fr. 3950.–/mois charges incluses.
Contact: tél. 079 543 83 67; apartmentneucha-
tel@gmail.com.

A LOUER À FENIN, 1 studio avec cuisine agencée,
toilette/douche, au rez-de-chaussée. Avec place
de parc. A 2 min. des transports public. Dès le
1.7.2012 au date à convenir. Tél. 032 853 56 36

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.

LES BRENETS, rue de la Gare 3, cabinet de soins
à louer au rez-de-chaussée, d'une surface
d'environ 50 m2 pour physiothérapeute, pédi-
cure, dentiste, infirmier, ergothérapeute, etc.
Loyer de Fr. 610.- (charges comprises).
Commune des Brenets Tél. 032 932 10 06.

COUVET, proche de la gare et des commodités,
au 1er étage d'une maison individuelle. Grand
appartement en duplex de 5 pièces, entièrement
rénové. Cuisine agencée, salle de bain/WC, 1
pièce et 1 chambre. 2e niveau mansardé avec 3
chambres. Buanderie au rez, place de parc et
jardin commun. Loyer Fr. 1690.- charges com-
prises. Tél. 079 446 44 73.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, terrasse
et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges Fr. 280.– Tél. 032 914 70 85

MARIN, Bellevue 7, bureau(x), 13 à 45 m2. Salle
de conférence, cuisine à disposition + parking.
Tél. 078 843 20 40

LE LOCLE, local bien équipé, pouvant servir à toute
activité. Rez-de-chaussée. Tél. 032 855 10 46.

A PLACER JEUNE CHIENNE (11 mois), Berger
suisse, pour cause maladie. Tél. 076 463 67 36

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.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

VOUS NE VOULEZ PLUS ÊTRE SEUL? C’est si
simple de trouver votre âme-sœur. Des centai-
nes de couples déjà formés avec: www.suisse-
matrimonial.ch (Cherchez par âge et par can-
ton) ou Tél. 032 721 11 60.

HOMME CHERCHE À RETROUVER LE BONHEUR.
Tél. 078 741 26 19.

VERBIER, à louer à la semaine, été-automne,
appartement 4* de 3 pièces, 2 chambres, 2 salles
de bains, salon, cuisine ouverte, salle à manger,
cheminée, balcon plein sud. Prix: Fr. 500.-
/semaine + nettoyage Fr. 150.-. Tél. 079 375 13 79

AIDE SOIGNANTE DIPLÔMÉE cherche place à
50% aussi aide aux personnes âgées en privé.
Tél. 079 285 27 25

DAME SÉRIEUE, RESPONSABLE cherche emploi
comme nounou, garde enfants, nettoyage, pré-
paration des repas. Sur Neuchâtel et région. Tél.
076 796 11 69

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant travailler
seul. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76

CHERCHE EMPLOI: aide de cuisine, nettoyage.
Tél. 076 248 43 96

JE CHERCHER SERTISSEUR/EUSE à la pierre, à
domicile. Je fournis tout le matériel. Tél. 079
637 39 85.

QUEL JEUNE RETRAITÉ ACTIF souhaiterait évo-
luer quelques heures par semaine et les same-
dis dans une activité de notre déchèterie du
Littoral Ouest, enrichissante tant en termes de
tâches que de contacts humains ? Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à nous contacter au:
Tél. 032 843 82 26".

STRUCTURE D’ACCUEIL PARASCOLAIRE le P'tit
Matou à Bevaix cherche un/e stagiaire dès le 13
août pour la durée d'une année. Possibilité
d'effectuer les 800 heures de travail pratique
nécessaires à l'entrée en école sociale.Tél. 032
847 06 28 ou ptitmatou@hotmail.com

ACCUEIL PARASCOLAIRE DE VILARS «CÔTILLON
» cherche stagiaire motivé(e) et intéressé(e) par
un travail avec les enfants. Taux d'occupation
de 50 à 90%. Entrée en fonction dès août pour
un an. Les offres de service, lettre de motiva-
tion, CV et documents usuels doivent être
adressées à: Le Côtillon, Accueil parascolaire,
Côtière 11, 2063 Vilars.

RESTAURANT offre poste de gérante à personne
qualifiée sachant travailler de manière indépen-
dante et sachant diriger du personnel, voiture
indispensable. Envoyer offres à case postale
2021, 2001 Neuchâtel.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A VENDRE bateau à moteur Cardorette 24, 8 per-
sonnes, deux cabines, moteur 224 Kw, 150 heu-
res. Fr. 42 000.-. Moto Suzuki 750, 12 000 km,
année 2007, super état, Fr. 9000.-. Voiture Fiat
Abarth, 40 000 km, 10.2009, grise avec 4 jantes
alu en plus. Fr. 18 000.-. Tél. 079 676 61 30

A VENDRE SUPERBE PORSCHE 911 Carrera
cabrio, noire, décembre 2000, 89 000 km, exper-
tisée du jour : Fr. 37 900.-. Tél. 079 250 41 04

VÉHICULE À LOUER de 11 places pour vacances
au Portugal avec ou sans chauffeur aussi démé-
nagement Suisse - Portugal. Tél. 079 285 27 25

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

CITROËN BERLINGO, 1.4i, 2 places, utilitaire,
rouge, soignée, 2005, 116 000 km, 8x roues,
climatisée , 2 portes arrières, girafon, expertisé
du jour, Fr. 6 200.-. 079 397 77 44

FR. 100.- OFFERT pour débarrasser votre voi-
ture à la démolition (la casse) de suite.
Contactez moi au plus vite Tél. 079 656 99 70
ou Tél. 079 793 78 88, merci!

NISSAN MICRA 1.3 automatique, expertisée du
jour Fr. 1600.-. 1 Citroën ZX automatique,
expertisée, Fr. 2400.-. Mitsubischi Colt 1.3,
avec climatisation, expertisée, Fr. 2300.- à dis-
cuter. Tél. 079 457 69 50

SCOOTER YAMAHA X-MAX 250, année 2006, seu-
lement 3600 km, gris, grand coffre pouvant con-
tenir 2 casques et plus, très bon état, expertisé
en 2010, cotation Eurotax Fr. 3850.-, cédé à Fr.
3250.-. Tél. 078 740 38 31, tél. 032 544 42 50.

MITSUBISHI LANCER 1.6 BREAK, 4x4, blanc,
2001, 2 jeux de roues, expertisé. Prix Fr. 5600.-
à discuter. Tél. 079 457 69 50

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
032 842 30 09. Possibilité de louer des smokings.

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou privé.
Tarifs accessibles et possibilité de déplacements.
Discrétion et anonymat garantis. Marc Desarzens
- tél. 079 517 27 47 marc.desarzens@bluewin.ch
www.conseilsoutien.ch

CHAUFFEUR INDEPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www.lechauffeur.ch
ou 078 712 23 69 // 12 juin déplacement chez
M. Vipret magnétiseur

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

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

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

NOUVEAU SALON PRIVÉ "LE TRÈFLE À 4", Les
Brenets. Ana, jolie Roumaine, tél. 076 205 33 61
(dès 11h). Sissy-Sorane, jolie black française, tél.
079 770 77 56 (dès 9h). Samy, jolie noiraude maro-
caine, tél. 077 906 72 28 (dès 11h). Sur rendez-
vous téléphonique. Cadre intime, propre et discret.
Parking à proximité directe. www.salon-letrefle4.ch

NEW! SUSY, BELLE HONGROISE SENSUELLE et raf-
finée, sexy, massage, 69, fellation, spécialités et
plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645 20 16

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Laura! charmante fille
toute nouvelle La Chaux-de-Fonds. Très coquine, beau
visage, belle bouche, cheveux longs, douce, comblera
les amateurs de plaisir et de sensualité. Super élé-
gante, discrète. Je me réjouis de vous faire pleins de
choses inavouables. Massages érotiques, SM, fella-
tion, 69, rapport et +. Viens vite! Tél. 076 633 74 72

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Privé! Naomy,
belle jeune fille (27 ans), grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, toutes les spécialités. Je prends le temps
pour vous. Pour passer un moment inoubliable.
A bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile sur table et plaisirs, à 4 mains aussi, tou-
tes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

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

1RE FOIS A NEUCHATEL, adorable blonde gla-
mour, véritable bombe sexy. Pamela, 25 ans,
170 cm, 50 kg avec une grosse poitrine natu-
relle. Propose sexe dans toutes les positions,
massages prof. et de la prostate, 69, fétichis-
mes des pieds, douche dorée et plus. Tous les
jours à la rue L'Ecluse 60, de 10h à 3h sur
R.D.V. Tél. 076 648 06 84

POUR LA 1RE FOIS EN SUISSE: Bonjour je suis
Melanie une belle femme hongroise, 28 ans,
coquine, très douce, sympathique, sensuelle et
propre. Je pratique aussi des jeux érotiques,
fellation, massages érotiques, amour, féti-
chisme... et beaucoup plus! Je reçois 7 jours
sur 7 de 9h à 2h dans un appartement privé à la
rue Fausses Brayes 11. Tél. 076 263 50 76

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 663 00 70. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme! Excellent
massage, fellation naturelle, amour complet, 69.
Neuchâtel centre, appartement discret et convivial,
Salon-Paradiso, Rue de l'Ecluse 57, 5e étage, par-
king à proximité, 7/7 - 24/24. Tél. 079 412 15 27

NEUCHÂTEL, 100 % latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole, Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 258 51 16

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme sexy
naturelle, latine, brune, câline, douce, gentille et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes, pas pressée, bienvenu, 7/7. Fausse-
Braye 11, 1er étage, studio 1. Tél. 078 227 43 33

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adoltere69.ch/nancy

LE LOCLE, CAMILA, 24 ans, privé, câline, seins
XXL naturels, embrasse... J´adore faire l'amour
sans tabous, 69, sodomie, fellation... Tous fan-
tasmes! Tél. 076 648 81 22

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Laura,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 11, 3e

étage. Tél. 076 660 97 27

LE LOCLE, JULIANA. Pour la première fois, 24
ans, très sexy, belle poitrine naturelle XL. Prête
à tout sans tabous. J'adore faire l'amour avec
beaucoup de plaisir. Tél. 076 635 10 27

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

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

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. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

NEW! SOFIA 69 du Paraguay 1re fois à la Chaux-
de-Fonds, blonde mature, sexy, très accommo-
dante, je réalise tous vos fantasmes. Venez me
voir et profiter d'une sado de sexe, fétichisme,
fellation naturelle. Service garanti. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39

PIZZERIA NAPOLI, La Chaux-de-Fonds, cherche
serveur/euse à plein temps. Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir, bonne présentation.
Tél. 078 619 67 82.

Solutions du n° 2402
Horizontalement 1. Débaptiser. 2. Epar. Avisé. 3. Sinécure. 4. An. Oô. Enna. 5. Faille. Neu. 6. Fluet. Sens. 7. Ibo. Es. 8. Clean.
Lite. 9. TO. Recette. 10. Effarantes.

Verticalement 1. Désaffecté. 2. Epinal. Lof. 3. Ban. Iule. 4. Aréole. Ara. 5. Coltiner. 6. Tau. Ça. 7. Ivre. Solen. 8. Sienne. ITT.
9. ES. Nénette. 10. Rehaussées.

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-sco-
larité enfant – adolescent. L’hypnose est efficace,
rapide, agréable. Stages d’une soirée, journée ou
week-end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable! 3D Hypnose – Thierry Demière – Tél.
076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

ROXY, BANANA MOON, BILLABONG, QUIKSIL-
VER, samedi 9 juin, de 9h à 16h, shop PAIA, fit-
ness Fit Form, Plaine 15 à Colombier. Tous les
articles de 20% à 60% de rabais.

DESTOCKAGES.CH Vêtements, chaussures et
accessoires de marques, femme et homme.
Différents styles de produits alliant mode, sport,
chic et confort vous y attendront. Venez décou-
vrir nos nouveautés printemps/été, profitez de
nos rabais avantageux et faire de super affaires.
Dans un cadre convivial et chaleureux,
Grand’Rue 25 à Auvernier. www.destockages.ch

ROBES DE MARIÉE - robes de cocktail, smoking,
vêtements enfants. En vente ou en location. Jardin
de la Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51. www.jardindelamariee.ch

COURS D'ANGLAIS PROFESSIONNELS. Anglais
"voyage", Anglais "entreprise", soutien scolaire,
diplômes de Cambridge. Enfin une Méthode Swiss
Made francophone pour apprendre l'Anglais.
Exceptionnellement claire, facile et pratique: Infos
et démonstration gratuite et sans engagement,
www.english-4u.ch Tél. 032 730 62 20

GRANDE VENTE VÉLOS et vélos électriques prix
d'usine, marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-.Garantie 2
ans, Cycling Technology BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert lundi-vendredi
de 9h30-12h/13h30-16h30, samedi 9h-12h!
032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15-11h45).

SÉMINAIRE–RENONCEMENT/ACCEPTATION:
Pertes et processus de deuil (21 et 28.8),
accompagnement de fin de vie, soins palliatifs et
de confort (4.9-2.10), Soigner chez soi, techni-
ques pour prévention mal de dos (6.9-27.9). Fr.
45.- par période de 3h (Fr. 75.- par couple) Tél.
032 886 88 61 ou croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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«Ça fait un petit moment que
cela me trottait dans la tête. Après
la promotion au terme de la saison
dernière, j’ai décidé, après avoir
discuté avec les autres anciens de
l’équipe, de continuer encore une
année. Mais, là, depuis Noël mon
choix est fait.» C’est donc décidé,
Bruno Rupil rangera définitive-
ment ses crampons au terme de
la rencontre entre Serrières et
Old Boys, cet après-midi (16h) à
Pierre-à-Bot. A 37 ans, le capi-
taine des «vert» a jugé qu’il était
tant de dire stop, de passer plus
de temps en famille.

Le canton de Neuchâtel perd
ainsi l’un de ses footballeurs les
plus charismatiques. En effet,
Bruno Rupil est l’un des ultimes
rescapés d’une volée de joueurs
pourqui l’effort, lessacrificeset la
volonté ne sont pas de vains
mots. «Mon caractère est ainsi
fait, je me suis toujours battu jus-
qu’au bout, sans rien lâcher. La
technique n’a jamais été mon point
fort, mais j’ai su m’adapter pour
jouer avec mes qualités», assure le
latéral droit, qui n’a jamais été fâ-
ché avec son pied gauche. «Je ne
sais pas ce qu’il a, mais il me suit
toujours», rigole le Fleurisan.

Contre le grand Bâle
Au cours de sa longue carrière,

Bruno Rupil a connu six clubs –
Fleurier dans sa prime jeunesse,
Neuchâtel Xamax, Serrières
une première fois, Noiraigue, le
FCC, Colombier et à nouveau
Serrières. «Une bonne quinzaine
d’années, c’est quand même un
bail et une preuve de régularité.
Quand tu vieillis, le jeu va toujours
plus vite. Je suis surtout fier qu’on
ne remarque pas trop la différence
d’âge avec les plus jeunes. Cela
prouve que j’ai tout fait plus ou
moins juste», glisse-t-il en jetant
un œil sans nostalgie dans le ré-
troviseur.

A l’heure de mettre un terme à
près de deux décennies passées
dans le football amateur, Bruno

Rupil n’en est pas au chapitre
des regrets, lui qui est passé par
la case espoirs de Neuchâtel Xa-
max. «A l’époque, peu de jeunes
en sortaient pour percer. De toute
manière, je n’ai jamais voulu fran-
chir le pas. Je n’avais peut-être pas
la mentalité juste», admet-il.
Mais qu’on ne s’y trompe pas
Bruno Rupil n’a jamais triché.
«La première ligue n’est pas une
catégorie ingrate», plaide-t-il.
«Quand on joue au football, on
ambitionne toujours d’évoluer le
plus haut possible. Cela demande
évidemment de consentir à des
sacrifices, mais j’ai pu découvrir
de nombreux et beaux endroits,
côtoyé et affronté de super-
joueurs.»

Durant toutes ces années, le
capitaine serriérois a connu les
groupes romands et alémani-
ques ainsi que les deux extrémi-
tés des classements. De quoi ali-
menter grassement la boîte à
souvenirs. «La relégation en
deuxième ligue inter il y a quatre
ans constitue un douloureux sou-
venir», dévoile sans fard Bruno
Rupil, pour qui la remontée de
Serrières était un objectif. «J’ai
disputé trois fois les finales de pro-
motion en LNB (une fois avec Co-
lombier et deux avec les «vert»),
mais le retour de Serrières en pre-
mière ligue l’an dernier était spé-
cial. Une promotion récompense
une année de travail, c’est l’abou-
tissement d’une saison.»

Au coup par coup, Bruno Rupil
n’oublie tout de même pas qu’il
faisait partie de la formidable
équipe de Colombier qui avait eu
la peau de Neuchâtel Xamax en
Coupe de Suisse (en novem-
bre 2001) avant de perdre sur la
plus petite des marges face à Bâle.
«La victoire contre Xamax était
déjà exceptionnelle. Et elle nous a
permis de nous frotter au grand
Bâle des frères Yakin et Gimenez. Le
match amical, avec Serrières, con-
tre la Tunisie, qui préparait la
Coupe du monde 2006 dans la ré-
gion, fut aussi un bon souvenir.»

Le match d’aujourd’hui devrait
aussi de trouver une place de
choix au rayon des matches à
émotions.�

FOOTBALL A 37 ans, Bruno Rupil dispute le dernier match de sa carrière cet après-midi.

La révérence d’une «tronche»
du football neuchâtelois

... SON AVENIR DANS LE FOOT «Quand on est tombé dedans à l’âge de
5 ans, on ne peut pas vivre sans», assure-t-il. Dès lors, il apparaît
presque logique que le Fleurisan se tourne vers l’entraînement. «Depuis
mi-février, j’assiste Aurélien Mioch auprès des M11 de Neuchâtel Xamax.
Dès la saison prochaine, j’en serai l’entraîneur principal. J’avais déjà
entraîné des jeunes à Saint-Blaise à une époque. Je suis ravi si je peux
transmettre ma passion d’une manière ou d’une autre.»

... LA FAILLITE DE XAMAX «C’était presque écrit. C’est une nouvelle qui
a fait très mal, qui a jeté un grand froid. Depuis la faillite, je n’ai plus
suivi les résultats de Super League», glisse celui qui allait
régulièrement au match avec son fils Enzo. «Désormais, il ne reste qu’à
reconstruire depuis la base.»

... SES ENTRAÎNEURS «Je ne peux pas dire si l’un ou l’autre m’a plus
marqué, chacun avait d’indéniables qualités. Mais si on prend un peu
de Pierre-Philippe Enrico, de Pascal Bassi, de Philippe Perret et de
Charles Wittl, on obtient le nouveau Mourinho.»

... SES COÉQUIPIERS «J’ai évolué avec beaucoup de bons joueurs, mais
Pascal Weissbrodt est celui qui m’impressionnait le plus. Il donnait des
coups de tête avec une puissance que je n’arrivais même pas à
atteindre avec le pied. Dans un autre registre, le gardien Joaquim
Mollard était également exceptionnel.»

... SON PRÉSIDENT «Je tiens à remercier Jean-Marc Rohrer, qui a
beaucoup compté dans ma vie, tant sportivement que
professionnellement.»�

BRUNO RUPIL ET...

Durant sa longue carrière, Bruno Rupil a eu le temps de
voir évoluer le football en général et la première ligue en
particulier. Un constat d’autant plus vrai que les Neuchâte-
lois ont «navigué» entre les groupes romand et alémani-
que. «Il n’y a pas de place pour tout le monde en Super ou en
Challenge League. Dès lors, de nombreux joueurs ayant bénéfi-
cié de l’excellent travail qui se fait dans la formation sont venus
dans cette catégorie», constate-t-il. «Par ailleurs, certains gars
ayant évolué au haut niveau préfèrent jouer en première ligue
pour toucher un bon salaire – car certains clubs alémaniques
payent très bien – que d’évoluer en Challenge League pour ga-
gner moins. Il faut aussi signaler que le stéréotype du groupe ro-
mand plus technique et de l’alémanique plus physique tend tout
de même à s’estomper.»

En revanche, l’inépuisable latéral ne voit pas d’un œil très
optimiste un certain changement de mentalité chez quel-
ques jeunes talents. Elle est déjà lointaine l’époque où Co-
lombier et Serrières pouvaient se targuer de jouer les pre-
miers rôles en première ligue. «Compte tenu des budgets des
équipes neuchâteloises, c’était un exploit», précise Bruno Rupil.
«Aujourd’hui, c’est devenu plus compliqué car le niveau de la
deuxième ligue neuchâteloise n’est pas le meilleur de Suisse.
Quelques joueurs auraient peut-être le talent pour évoluer plus
haut, mais encore faut-il qu’ils en aient l’envie. De nos jours,
quand un jeune ne joue pas deux ou trois matches, il préfère s’en
aller à Portalban pour toucher plus d’argent.»�

Question d’envie

Il faudra s’y faire, après plus de 15 ans, Bruno Rupil quitte les terrains de première ligue. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Serrières - Old Boys
Première ligue, samedi 9 juin, 16h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières onzième avec 32 points reçoit le premier du groupe 2, Old Boys qui compte 59
points.
En arbitre
Dernier match de la saison pour Serrières. Si ce match n’a pas d’enjeu particulier pour
les Neuchâtelois, si ce n’est de conserver leur onzième place et d’offrir une dernière
victoire à leurs «socios», ce sera différent pour les visiteurs. En effet, premiers du
classement depuis plusieurs mois, leader incontesté du groupe 2, les hommes de
l’ancien défenseur du FC Bâle, Massimo Ceccaroni, n’ont toujours pas leur promotion en
poche à une journée de la fin. Talonné par Braitenrain (58 pts) et Baden (57 pts), les
Bâlois doivent s’imposer obligatoirement s’ils veulent être promus en Première ligue
promotion. Dans ce contexte là, l’équipe de Charles Wittl, jouera «l’arbitre» dans la
course à la promotion et cette rencontre sera tout sauf du remplissage. Surtout que les
Neuchâtelois devront effacer trois défaites consécutives et mettre un peu de baume
sur une saison en demi-teinte.
En force
Les Bâlois se déplaceront avec un effectif au complet, mais aussi avec 300 supporters.
L’effectif
Du côté de Serrières, Bühler, Ndo’Zé, Ekomann (blessés), Akpoue, Diaby (absent) et
Pinheiro (suspendu) manqueront à l’appel.� FCO

LE MATCH

CYCLISME
Cancellara et Albasini leaders aux JO
Swiss Olympic a sélectionné Fabian Cancellara, Michael Albasini, Gregory
Rast et Michael Schär pour la course sur route des JO de Londres, le
28 juillet. Cancellara, tenant du titre, disputera également le contre-la-
montre le 1er août. Les deux derniers tickets (un pour l’épreuve sur route
et un pour le contre-la-montre) seront attribués au terme du Tour de
Suisse. En BMX (8-10 août), la Suisse sera représentée par le Zurichois
Roger Rinderknecht, finalement préféré à David Graf.� SI

Contador chez Saxo Bank jusqu’en 2015
Alberto Contador rejoint l’équipe Saxo Bank à partir du 5 août à l’issue
de sa suspension pour dopage et jusqu’à fin 2015. L’Espagnol et sa for-
mation «se sont mis d’accord sur un contrat qui les lie pour le reste de
la saison 2012 et les trois saisons prochaines», annonce la société Riis
cycling, du propriétaire de l’équipe Bjarne Riis. «La décision de revenir
chez Saxo Bank a été assez facile à prendre (...) Le soutien qu’ils m’ont
apporté dans une situation très difficile a été extraordinaire. J’ai vrai-
ment hâte de remonter sur le vélo et mon objectif est de les remercier
de ce soutien, j’espère par de bons résultats», déclare Contador.� SI

VTT
Andri Frischknecht en bronze
La Suisse a récolté une seconde médaille lors du deuxième jour des
championnats d’Europe à Moscou. Le junior zurichois Andri
Frischknecht (17 ans) a terminé sur la troisième marche du podium lors
de l’épreuve du Cross-Country. Second meilleur Suisse, Dominic
Zumstein a fini 10e, lui qui avait remporté la médaille d’argent en relais
la veille. La Lucernoise Andrea Waldis a pris la quatrième place de
l’épreuve juniors dames.� SI

AUTOMOBILISME

Lewis Hamilton veut enfin
gagner demain au Canada

Lewis Hamilton tentera de dé-
crocher demain sa première vic-
toire de la saison lors du Grand
Prix du Canada. Celui qui était
devenu en 2008 le plus jeune
champion du monde de l’histoire
mise sur un circuit qu’il connaît
bien pour revenir au sommet.

Le nom du Britannique n’appa-
raît pas sur la liste des vainqueurs
des six premières épreuves de la
saison. Monté sur le podium lors
des trois premiers rendez-vous,
le Britannique de 27 ans semble
marquer le pas. Lewis Hamilton
s’alignera pour la cinquième fois
de sa jeune carrière à Montréal.
En 2007, pour sa sixième appari-
tion en F1, il y avait obtenu sa
première victoire. Trois ans plus
tard, il récidivait.

Le champion du monde 2008
ne fait plus beaucoup parler de
lui. Désormais, il semble se can-
tonner à un style bien plus sobre,
accumulant les points petit à pe-
tit, avec une régularité de métro-
nome. Malgré deux pole posi-
tions lors des deux premiers
Grands Prix, suivis de trois po-
diums en autant de courses, Ha-
miltonn’a jamaisprissonenvol. Il
n’empêche qu’avec seulement 13
points de retard sur Fernando
Alonso, le leader actuel du classe-

ment général, l’Anglais est tou-
jours dans le coup. Une victoire
sur le circuit Gilles Villeneuve re-
lanceraitsasaison.Hier, ilatermi-
né premier des essais libres.

La ténacité de Hamilton – seul
pilote avec Alonso à toujours
avoir terminé dans les points
cette saison – est d’autant plus re-
marquable que sa voiture n’a pas
souvent affiché la fiabilité sou-
haitée. «Course après course, nous
perdons du terrain», s’est-il plaint
après sa cinquième place à Mo-
naco. «Je continue de penser que
ma place est chez McLaren», a-t-il
néanmoins déclaré, malgré les
critiques émises envers son
équipe technique.� SI

Lewis Hamilton veut rester chez
McLaren. KEYSTONE
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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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 9*- 10*- 7 - 1 - 3 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 16 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 9
Le gros lot: 
16 - 9 - 10 - 7 - 1 - 3 - 15 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Titania 
Tiercé: 9 - 12 - 6
Quarté+: 9 - 12 - 6 - 3
Quinté+: 9 - 12 - 6 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1314,50
Dans un ordre différent: Fr. 262,90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3984,45
Dans un ordre différent: Fr. 328,20
Trio/Bonus: Fr. 82,05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 613,25
Dans un ordre différent: Fr. 792.-
Bonus 4: Fr. 100.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,85
Bonus 3: Fr. 17,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.-

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Villeneuve-sur-Lot 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rowdy 2700 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 1a3a0a
2. Quipo De Billeron 2700 D. Bonne B. Bourgoin 81/1 0aDa2a
3. Katjing 2700 F. Ouvrie V. Lacroix 16/1 2a4a4a
4. Quenzo Du Plach 2700 M. Verva P. Lefèvre 53/1 DaDa7a
5. Reflet Du Cœur 2700 AA Chavatte A. Chavatte 51/1 6a1a0a
6. Out 2700 E. Allard E. Allard 61/1 5aDa3a
7. Quarass Rose 2700 F. Nivard C. Lebissonnais 14/1 DaDm9a
8. Quito De L’Ormeau 2700 N. Dromigny N. Dromigny 39/1 4a6a8a
9. Sage De Guérinière 2700 A. Abrivard M. Abrivard 5/1 3a7a1a

10. Récital Du Lys 2700 JM Bazire F. Terry 9/1 5aDm0a
11. Celebrity Photo 2700 D. Locqueneux N. Ensch 41/1 7a3a3a
12. Quito De La Creuse 2700 JF Senet JF Senet 49/1 DaDaDa
13. Style Du Tremblay 2700 P. Békaert T. Le Beller 59/1 8a0a6m
14. Sangoten 2700 E. Raffin P. Danet 21/1 5a6a3a
15. Satin D’Avril 2700 P. Vercruysse J. Lizée 29/1 6aDm8a
16. Séguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 1a1aDa
17. Quourido 2700 PY Verva G. Verva 76/1 7a0a0a
18. Rambo De Morgane 2700 RC Larue RC Larue 46/1 3aDa0a

Notre opinion: 16 – Il sera sur tous les tickets. 9 – Il a les moyens de gagner. 10 – L’effet JMB.
7 – Et l’effet Franck Nivard. 1 – Tient une forme splendide. 3 – D’une régularité parfaite.
15 – Il pourrait faire l’arrivée. 11 – Une note de méfiance.

Remplaçants: 14 – Il peut prendre de l’argent. 8 – Il ne sera pas ridicule.

Notre jeu: 
1*- 8*- 13*- 12 - 7 - 11 - 15 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 1 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 8
Le gros lot: 
1 - 8 - 13 - 12 - 7 - 11 - 15 - 16

Demain à Auteuil. Prix Hardatit 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Perly De Clermont 72,5 PA Carberry FM Cottin 4/1 1o1o1o
2. Pharly De Kerser 72 J. Zuliani P. Quinton 11/1 Ao3o7o
3. Top Ling 70 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 15/1 7o1o8o
4. Mobi 68 J. Plouganou FM Cottin 46/1 0o8o0o
5. Lamool 67 A. Lecordier FX Chevigny 24/1 9o6o4o
6. Monétaire 66,5 MA Billard J. De Balanda 17/1 9oAo2o
7. Fabuleux Farceur 66 A. Acker FX Chevigny 9/1 2oTo4o
8. Catmoves 65 G. Masure JP Gallorini 6/1 1o1o4o
9. NON PARTANT

10. Scluzo De L‘Aube 65 T. Majorcryk L. Viel 20/1 Ao4oTo
11. Slow Game 64,5 C. Gombeau G. Cherel 10/1 3o5o5o
12. Lamego 64 JL Beaunez P. Butel 8/1 2o3o1o
13. Arrêt Station 64 D. Berra G. Cherel 7/1 2o4o1o
14. Le Bacardy 63 S. Dehez C. Aubert 11/1 5o3o8o
15. Gratia Plena 62 K. Guignon B. Watrigant 8/1 2o8o2o
16. Bretaye 62 M. Lamazou H. Billot 34/1 Ao3o5o
17. Anowe De Jelois 62 R. O’Brien YM Porzier 17/1 5o0o6o
18. Quart De Lino 62 M. Regairaz Y. Fouin 21/1 8o3o6o

Notre opinion: 1 – Est-il vraiment invincible? 8 – Un Gallorini ambitieux. 13 – Il sera à suivre de près.
12 – Encore un gros candidat. 7 – Il n’amuse pas le terrain. 11 – Une belle candidature.
15 – Il a des moyens évidents. 16 – A des ambitions justifiées.

Remplaçants: 2 – Un classique à ce niveau. 3 – Il peut surgir à la fin.

Tirages du 8 juin 2012
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

FOOTBALL
QUALIFICATIONS
POUR LE MONDIAL 2014
Asie.GroupeA:Liban -Ouzbékistan 1-1.Qatar
- Corée du Sud (avec Park Joo Ho, Bâle) 1-4.
Classement: 1. Corée du Sud 1-3. 2. Iran 1-3. 3.
Qatar 2-3. 4. Liban 2-1. 5. Ouzbékistan 2-1.
Groupe B: Oman - Australie 0-0. Japon -
Jordanie 6-0. Classement: 1. Japon 2-6. 2. Irak
1-1. 3. Australie 1-1. 4. Oman 2-1. 5. Jordanie 2-1.

BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Est (au meilleur de
sept matches): Boston Celtics - Miami Heat
79-98; 3-3 dans la série.

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Cinquièmeétape,Saint-Trivier-sur-Moignans
- Rumilly (186,5 km): 1. Arthur Vichot (Fr, FDJ-
BigMat) 4h42’17’’. 2. Egoi Martinez (Esp) à 26’’. 3.
Dimitri Fofonov (Kaz). 4. Remy Di Gregorio (Fr). 5.
JoseCayetanoSarmiento (Col). 6. Alberto Losada
(Esp), tous m.t. Puis: 18. Cadel Evans (Aus) à 59’’.
19. Michael Schär (S) 24. Tony Martin (All). 27.
BradleyWiggins (GB), tousm.t. 75. SteveMorabito
(S) à 9’03’’. 102. Andy Schleck (Lux) à 13’59’’.
Classementgénéral:1.Wiggins (Sky) 18h54’23’’.
2. Martin à 38’’. 3. Michael Rogers (Aus) à 1’20’’.
4. Evans à 1’44’’. 5. Wilco Kelderman (PB) à 1’45’’.
6. Christopher Froome (GB) à 1’48’’. Puis: 40.
Schär à 8’01’’. 89. Morabito à 19’47’’.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terre battue). Simple messieurs.
Demi-finales: Novak Djokovic (Ser, 1) bat
Roger Federer (S, 3) 6-4 7-5 6-3. Rafael Nadal
(Esp, 2) bat David Ferrer (Esp, 6) 6-2 6-2 6-1.
Finale demain à 15h.
Double dames. Finale: Sara Errani-Roberta
Vinci (It, 4) battent Maria Kirilenko-Nadia
Petrova (Rus, 7) 4-6 6-4 6-2.

VOLLEYBALL
LIGUE EUROPÉENNE
Dames. Tournoi à Varna (Bul): Bulgarie -
Suisse 3-0 (25-17 25-18 25-11). France - Turquie
3-1 (16-25 25-22 25-21 25-18).

BEACHVOLLEY
Moscou.WorldTour.GrandChelem.Dames.
Groupe B. 1er tour: Nadine Kuhn-Simone
Zumkehr (S, 15) battent Hana Klapalova-Lenka
Hajeckova (Tch, 18) 19-21 19-21. Kuhn-Zumkehr
battent Cristine Saka-Andrezza Rtwelo (Géo,
31) 21-14 20-22 15-7. Classement (2 m): 1.
Juliana-Larissa (Bré, 2)6. 2.Klapalova-Hajeckova
3. 3. Kuhn-Zumkehr 3. 4. Saka-Rtwelo 0.

VTT
Championnats d’Europe
Moscou. Cross-Country. Juniors. Garçons
(18 km): 1. Romain Seigle (Fr) 1h00’30’’. 2.
Titouan Carod (Fr) à 18’’ 3. Andri Frischknecht
(S) à 28’’. Puis les autres Suisses: 10. Dominic
Zumstein à 3’07’’. 24. Manuel Fasnacht à 5’54’’.
27. EneaVetschà6’38’’. 28.DominicGrabà6’54’’.
Filles: 1. Jenny Rissveds (Su) 54’01’’. 2. Margot
Moschetti (Fr) à 19’’. 3. Sofia Wiedenroth (All)
à 30’’. 4. Andrea Waldis (S) à 1’26’’.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE La situation de Philippe Gaydoul, président de la fédération, pose de sérieux problèmes.

Une double casquette mise en cause
LUGANO
SERGE HENNEBERG

Les clubs de la Ligue natio-
nale étaient réunis à Lugano
pour une assemblée générale. Si
le plus gros du «problème Klo-
ten» avait été abordé la veille,
l’ombre du club zurichois a en-
core plané lors des débats hier.

La décision du président de la
Fédération suisse de hockey sur
glace (FSHG), Philippe Gay-
doul, d’entrer dans le capital des
Kloten Flyers et d’y jouer un rôle
exécutif place la FSHG dans une
situation difficile. Elle pourrait
même remettre en cause les
nouvelles structures de Swiss Ice
Hockey si le mouvement ama-
teur devait se cabrer.

D’abord, les Kloten Flyers ne
sont pas encore sauvés et n’ont
toujours pas reçu leur licence de
jeu pour la saison prochaine. La
direction de la Ligue nationale a
fixé la date du 29 juin au club
zurichois pour être en ordre
avec ses finances après l’arrivée
du tandem Gaydoul-Matter. S’il
ne devait pas y parvenir, une as-
semblée extraordinaire devrait
décider de la formule du cham-
pionnat. Jan Alston, représen-
tant de Lausanne, ne pouvait

guère donner plus d’informa-
tions. «Nous nous préparons pour
disputer le championnat de LNB.
S’il devait y avoir une opportunité
d’évoluer à l’échelon supérieur,
nous l’étudierions mais pour le
moment il n’y a absolument rien.»

Mais si la solution de sauve-
tage de Kloten se concrétise,
une question légitime se pose-
ra: celle de la double fonction
d’un président de fédération
qui serait également à la tête
d’un club membre de cette fé-
dération.

Une période transitoire pour-
rait être accordée au président
Gaydoul, qui pilote de gros pro-
jets comme le centre du hockey
à Winterthour et le développe-
ment du hockey amateur. Une
décision sera sans doute prise le
18 septembre à Lucerne lors de
l’assemblée générale de la
FSHG. Mais parmi les clubs de la
Ligue nationale, la tendance est
à rendre cette transition la plus
courte possible.

«Philippe Gaydoul doit se reti-
rer de la présidence de la LSHG
lors de l’assemblée de septembre.
Nous espérons que nous n’aurons
pas à voter là-dessus», explique
Peter Zahner, directeur des
ZSC Lions.

Examens plus poussés
Toutefois, cet avis ne semble

pas partagé par les clubs ama-
teurs. Si le président de la Regio
League, Jean-Marie Viaccoz, se
veut discret, il semblerait que
les clubs des ligues inférieures
soient totalement acquis à la
cause de Philippe Gaydoul, qui
s’est montré très généreux avec
les «petits» clubs. Comme la
Regio League dispose du
même nombre de voix que la
Ligue nationale, un départ de
Philippe Gaydoul n’est peut-
être pas acquis même si sa posi-
tion va à l’encontre des statuts.
Il pourrait être prolongé à son
poste jusqu’en septem-
bre 2013.

Le cas Kloten va également
changer le mode de procédure
des licences. Après les faillites
de Forward Morges et de Young
Sprinters, la situation catastro-
phique de Kloten remet en
question le travail de la commis-
sion d’attribution des licences.
Les examens seront plus pous-
sés sur les documents fournis
par les clubs. «Il y aura toujours
des tricheurs, on ne peut qu’es-
sayer de les débusquer», a lâché,
fataliste, Marc Furrer, le prési-
dent de la Ligue nationale.� SI

Le président de la fédération Philippe Gaydoul se retrouve dans
une situation délicate suite à son investissement à Kloten. KEYSTONE

Le calendrier de LNB a été
publié hier. Les onze clubs de-
vront disputer 50 matches (5
tours) pendant le tour de quali-
fication. Le championnat com-
mencera le vendredi 14 sep-
tembre pour se terminer le
dimanche 10 février à 18h30.
Le HCC débutera à Viège le
14 septembre. Il aura congé le
15 septembre en raison du
nombre impair d’équipes. Pour
son troisième match, il affron-
tera Langenthal. Apparem-
ment, hier à Lugano, aucune
décision n’a été prise concer-
nant la suppression des play-
off à la carte et cette formule
devrait être maintenue encore
la saison prochaine. Concer-
nant les nouvelles places assises prévues aux Mélèzes, nous rap-
pelons qu’elles seront destinées aux membres du Goal-club.

Pour la LNA, le calendrier, qui comprend 300 matches dans le
tour de qualification, a été largement remodelé puisque son
concepteur, l’ancien arbitre Willy Vögtlin, a dû procéder à 74
changements de date par rapport au projet initial. Le responsa-
bleducalendrierapréciséqu’il s’agissaitd’unrecordetattenddes
clubs plus de discipline à l’avenir. Il a également dû tenir comp-
te de la restauration de l’Ilfis à Langnau. Les Emmentalois ne
pourront pas recevoir avant le 20 octobre. GE Servette a été le
seul club à refuser le calendrier. Le club genevois désirait jouer
à domicile le plus souvent le jeudi soir. «Je n’allais pas instaurer
une lex Genève-Servette», explique Willy Vögtlin.

LEX LÖTSCHER L’assemblée a, en revanche, accepté une
lex Lötscher. A la demande du CP Berne, Kevin Lötscher, lour-
dement accidenté en mai 2011, pourra refaire ses gammes avec
les juniors élites au début de la saison afin de retrouver le
rythme de la compétition. Plusieurs clubs ont trouvé la pratique
douteuse mais finalement tout le monde a voté pour que l’inter-
national puisse renouer en douceur avec la compétition.

DEUX LIGNES DE BUT Pour faciliter la tâche des arbitres
en cas de visionnement de la vidéo, une deuxième ligne de but
sera tracée à l’intérieur de la cage, à une largeur de palet de la li-
gne principale. Ainsi, si les images montrent que le puck touche
cette seconde ligne, cela signifie qu’il a entièrement franchi la
première et que le but est valable.� SI-JCE

Les deux premières journées de LNB. Vendredi 14 septembre: Ajoie - Olten, Bâle -
Lausanne, Langenthal - Sierre, Thurgovie - Martigny, Viège - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 15 septembre: GCK Lions - Thurgovie, Lausanne - Viège, Olten - Bâle,
Martigny - Langenthal, Sierre - Ajoie.

Le HCC débutera à Viège

Damiano Ciaccio retrouvera
Luca Triulzi le 14 septembre.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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COURSE À PIED La 38e édition de Cressier-Chaumont aura lieu aujourd’hui à 14h30. Près de 400 coureurs attendus.

«La montée fait quand même peur»
PATRICK TURUVANI

Cressier-Chaumont a beau
emmener les coureurs en alti-
tude, l’épreuve vit bien mais ne
décolle pas vraiment au niveau
de sa fréquentation. En 37 édi-
tions, le nombre moyen de cou-
reurs classés par année sur le
grand parcours (13 km, +744 m
de dénivellation) s’élève à 269.
Outre les deux pics de 2004 –
518 participants en raison de la
coïncidence avec le champion-
natdeSuissede lamontagne–et
1991 (487), la course neuchâte-
loise n’a atteint la barre des 300
classés qu’à sept reprises.

Ambiance populaire
Dans la foulée ultradynamique

d’un BCN Tour en pleine expan-
sion, Cressier-Chaumont peine
à séduire de nouveaux concur-
rents. Plus précisément, les nou-
veaux venus comblent le vide
laissé par ceux qui ne revien-
nent pas tous les ans. «Plus de
700 mètres de dénivellation,
quand même, ça fait peur», sourit
Bernard Devaud, le président de
l’organisation. «Pour gravir cette
montagne, il faut un autre entraî-
nement que pour le Tour du can-
ton, c’est deux kilomètres plus long
qu’une étape et il y a le double ou le
triple de montée. Cela retient pas
mal de populaires. Les gens ont de
la peine à comprendre que la mon-
tée est peut-être plus physique,
mais nettement moins dangereuse
pour l’organisme que la descente.»

Pour populariser leur épreuve,
les organisateurs ont parfaite-
ment suivi la tendance et joué la
carte de l’ouverture: accueil des
marcheurs en 2002, jumelage
avec le Tour du canton en 2004
– Cressier-Chaumont est une
sorte de septième étape via le
Challenge CC-Plus, qui débou-
che sur un classement combiné

– et retour des courses jeunesse
en 2009, dans une résurrection
heureuse des quatre éditions du
Tour de Cressier entre 1985 et
1988. Dans un registre plus
anecdotique, on relèvera un es-
sai sans lendemain de course
VTT en 1993. «Nous avons sou-
haité redynamiser la manifesta-
tion, en accueillant notamment

des familles où les parents et les
enfants peuvent courir, c’est sym-
pa et ça crée une ambiance popu-
laire», glisse le président.

Petite hausse souhaitée
Tout compris, Cressier-Chau-

mont avoisine les 400 partici-
pants depuis trois ans. Un bon
score, aux yeux de Bernard De-

vaud, vu la spécificité du par-
cours. «Nous serions très heureux
d’avoir 20 ou 30% de concurrents
en plus, mais accueillir 200 cou-
reurs supplémentaires nous pose-
rait des problèmes, il y aurait des fi-
les d’attente aux inscriptions, aux
douches ou à la cantine», relance
le boss. «En 2004, pour le cham-
pionnat de Suisse de la montagne,
nous savions que nous aurions plus
de monde. Nous nous étions donc
préparés en conséquence.»

Températures idéales
Hier, à la clôture des inscrip-

tions en ligne, le site internet
www.cressier-chaumont.ch an-
nonçait déjà 297 participants,
dont environ 50 marcheurs et au-
tant d’enfants. «Certains passages
pourront être un peu gras, mais les
conditions générales seront bon-
nes», assure le président. «Il fera
20-22 degrés au départ et 17 à l’arri-
vée. Des températures idéales pour
courir. Au total, on table sur la pré-
sence de 350 à 400 concurrents.»

Parmi les coureurs inscrits, on
retrouve notamment la Vaudru-
zienne Laurence Yerly, victo-
rieuse des six dernières éditions
(mais qui n’a toujours pas réussi
à courir sous l’heure), et le Juras-
sien Jacques Rérat, vainqueur en
2010 et quatre fois deuxième en
2011, 2009, 2008 et 2002. «Il y a
aussi plusieurs têtes d’affiche du
Tour du canton dans leur catégo-
rie, comme Lucas Zampieri ou
Claude Doerfliger», conclut Ber-
nard Devaud.�

Courir à la montée est plus physique mais moins dangereux que courir à la descente. ARCHIVES DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

JEAN-MICHEL
AUBRY
TRIPLE
VAINQUEUR
DE CRESSIER-
CHAUMONT
EN 1996, 1998
ET 2008

«On pense montagne, et donc difficulté»
Cressier-Chaumont est une magnifique course de montagne, l’une des plus vieilles de Suisse.
Elle tombe peut-être mal car les coureurs régionaux sont un peu grillés après le Tour du canton.
Avec un départ l’après-midi (14h30), la chaleur retient également parfois du monde. Et même
s’il y a un service de bus, c’est vrai que les athlètes préfèrent souvent lorsque le départ et l’ar-
rivée sont au même endroit... 740 mètres de dénivellation, c’est trop difficile pour les populai-
res? Je ne crois pas. Quelqu’un qui va au bout de la dernière étape du Tour à Neuchâtel (345
mètres de montée et autant de descente) peut faire Cressier-Chaumont sans problème. C’est
avant tout psychologique. On pense montagne, et donc difficulté. Mais cela n’a rien d’extrême.
L’effort est simplement différent, plus constant qu’au plat. Et on peut marcher si c’est trop dur.
Les petits gabarits sont avantagés dans les courses de côte, c’est clair. Mais courir à la montée
n’est pas aussi difficile que l’on croit. Personnellement, la descente est ma hantise, les genoux
et le bas du dos sont beaucoup plus sollicités. Pour moi, cela fait plus mal au Tour du canton à
Neuchâtel qu’à Cressier-Chaumont!�
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PROGRAMME Le départ de Cressier-Chaumont sera donné aujourd’hui
à 14h30 au collège de Cressier (nordic walking à 13h). Les premiers
coureurs passeront à Enges vers 14h50. Premières arrivées au sommet
à Chaumont dès 15h20. Courses jeunesse dès 10h30 à Cressier.

PRIME Une prime de 500 francs est promise à celui ou celle qui
établira un nouveau record du parcours. Pour mémoire, Angéline
Flückiger (Travers) détient la meilleure marque chez les dames (58’45
en 2005, seule femme à être descendue sous l’heure) et Peter Haid
(Täuffelen) le chrono le plus rapide chez les messieurs (49’54 en 1981).

POUR L’EXEMPLE Trois membres du comité d’organisation seront au
départ de cette 38e édition: Bernard Devaud et Catherine Abplanalp
en walking et le nouveau venu Daoud Ahansal (12e toutes catégories
l’an dernier) en course à pied. Pour info, Bernard Devaud quittera
la présidence après cette course. Son successeur n’est pas connu.�

EN COULISSES

ATHLÉTISME
Bonnes chances
du CEP en LNB

Aujourd’hui, à Lausanne, les
équipes hommes et dames du
CEP Cortaillod s’aligneront en
interclubs de LNB avec des
chances de très bien figurer face
à des équipes réputées comme
LV Winterthour, Lausanne Ri-
viera ou LG Bâle Regio.

Chez leshommes,YannisCroci
et Jonathan Puemi seront à la
tête d’une formation qui compte
des jeunes de réputation natio-
nale comme Jérémy Kähr, Robin
Santoli, Yann Moulinier et Allan
Bonjour. L’équipe féminine ap-
privoisera de gros points avec Va-
lentine Arrieta et Stéphanie Vau-
cher, toutes deux championnes
de Suisse. Ici également, les jeu-
nes comme Coralie Gibson, Ca-
role Marulaz ou Lia Chappuis
auront un impact certain sur le
classement de leur formation.
Traversantunepériodecreuseàla
suite du retrait de la compétition
de plusieurs titulaires, l’Olympic
La Chaux-de-Fonds a retiré son
équipe féminine de LNB.

Les hommes de l’Olympic s’ali-
gneront en LNC à Yverdon avec
une formation qui n’aura d’autre
ambition que d’assurer le main-
tien. Quatre très jeunes athlètes
saisiront l’occasion de progresser,
à savoir Kilian Lacreuse (lon-
gueur),ArnaudSchwab(800 m),
Lonan Coulibaly (200 m) et Jo-
sua Robert (3000 m).� RJA

CYCLISME

Arthur Vichot s’impose
juste avant la montagne

Arthur Vichot (pho-
to Keystone) a rempor-
té en solitaire la cin-
quième étape du
Critérium du Dauphi-
né à Rumilly. Bradley
Wiggins conserve son
maillot jaune.

Le coureur français
de la formation FDJ-
BigMat a distancé à
sept kilomètres de l’arrivée ses
sept compagnons d’une échap-
pée lancée à près de 120 kilomè-
tres de la ligne. L’Espagnol Egoi
Martinez a réglé un petit groupe
pour la deuxième place, à 26 se-
condes du vainqueur.

Si les leaders d’équipes sont
restés ensemble dans la montée
du Grand-Colombier, le col clas-

sé hors catégorie que
découvrira le Tour de
France en juillet, la
descente a donné lieu
à une offensive de
l’Australien Cadel
Evans, en compagnie
de l’Italien Vincenzo
Nibali et de plusieurs
équipiers. Wiggins,
lancé par ses équi-

piers, a réalisé ensuite la jonc-
tion à 45 kilomètres de l’arrivée
avant un final débridé.

Aujourd’hui, l’étape de monta-
gne (167,5 km entre Saint-Al-
ban-Leysse et Morzine) com-
porte six ascensions. La dernière
et la plus dure (classée hors caté-
gorie), Joux-Plane, est située à
12 km de l’arrivée.� SI

LUTTE ANTIDOPAGE Le passeport biologique a fait ses preuves.

«Comportements transformés»
Quatre après son lancement,

le passeport biologique a fait ses
preuves selon les dirigeants de
l’UCI (Union cycliste interna-
tionale). Lors d’une conférence
de presse à Paris, le président
Pat McQuaid souligné que cette
méthode de dépistage, basée sur
des contrôles sanguins réguliers,
constitue l’outil le plus perfor-
mant dont l’UCI dispose pour
lutter contre le dopage. «Non
seulement le passeport biologique
a largement amélioré notre capa-
cité à cibler les athlètes qui pour-
raient tricher, mais il a transformé
les comportements au sein du pelo-
ton et c’est encore plus impor-
tant», relève Pat McQuaid. «Les
équipes sont en train d’adopter la
bonne approche scientifique et
physiologique, sans aucun rapport

avec l’on a connu à l’époque de
l’EPO.»

Le conseiller scientifique de
l’UCI, Mario Zorzoli, a relevé
que le passeport biologique «en
est encore à ses débuts et s’amé-

liore constamment. Toutefois, son
effet dissuasif a largement contri-
bué à une modification des para-
mètres physiologiques au sein du
peloton.» En 2012, 4006 échan-
tillons ont déjà été prélevés pour
le passeport biologique.

Selon certains experts, les tri-
cheurs ont adopté de nouvelles
méthodes pour passer entre les
gouttes. Ils utiliseraient ainsi des
microdoses d’EPO pour mas-
quer les transfusions sanguines
autologues encore difficilement
détectables.

Il semblerait aussi que l’UCI
soit prête à faire appel contre la
décision de la fédération fran-
çaise d’absoudre Sébastien Tur-
got, soupçonné d’avoir manqué
aux règles de localisation. �
COMM-JCE

Mario Zorzoli tire un bilan positif...
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL
La Suisse s’incline 3-0
face à la Bulgarie
Lors du premier tournoi de la
Ligue européenne à Varna (Bul),
l’équipe de Suisse féminine s’est
inclinée 3-0 (25-17 25-18 25-11)
face à la sélection du pays hôte.
Dans l’autre rencontre, la France
a battu la Turquie 3-0. Deux
équipes que la Suisse affrontera
aujourd’hui et demain.� SI

BASKETBALL
LeBron James
impressionnant
LeBron James a sorti un match
d’anthologie pour permettre à
Miami de rester en vie dans la
finale de la Conférence Est de
NBA face au Boston Celtics. Avec
ses 45 points et ses 15 rebonds,
le MVP de la saison régulière a
été le grand artisan de la victoire
98-79 du Heat à Boston jeudi.
Miami a ainsi égalisé à 3-3 dans
cette série.� SI

FOOTBALL
Milan Vilotic signe
à Grasshopper
Grasshopper a mis sous contrat
Milan Vilotic, qui évoluait à l’Etoile
rouge de Belgrade. International à
deux reprises, le Serbe de 25 ans
à signé jusqu’en juin 2015. Par
ailleurs, GC annonce le retour du
milieu de terrain de 26 ans Vero
Salatic, qui évoluait à l’Omonia
Nicosie, avec lequel il a remporté
la Coupe de Chypre.� SI

Clarke entraîneur
de West Bromwich
Steve Clarke sera le prochain en-
traîneur de West Bromwich
Albion, qui évolue en première
division. L’Ecossais remplacera
pour les deux prochaines années
Roy Hodgson.� SI



22.45 Club de l'Euro �

23.25 Grand Prix du Canada
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 7e manche. Es-
sais qualificatifs.  
0.25 Trio Magic & Banco
0.30 Sons of Anarchy
Série. Drame. EU. 2009.  
Tout le club se prépare pour
une course de charité. 
1.15 Le journal �

22.40 UEFA Euro 2012
le mag �

23.00 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2006.  
Après avoir participé à une
vente de charité, une top mo-
del de 19 ans est assassinée.
Le crime a été perpétré dans
une chambre, dans l'immeuble
même où a été organisé l'évé-
nement. 
1.25 L'affiche du soir �

22.50 Image du jour : 
Rugby Top 14

23.05 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.40 Retour à Roland-Garros

23.50 Soir 3 �

0.15 Tout le sport �

0.25 L'Orchestre
philharmonique de Berlin
interprète Brahms, Dvorák et
Bartók �

Concert. Classique. 1 h 40.  
L'Orchestre philharmonique de
Berlin placé sous la direction
Simon Rattle. 
2.10 La croisière des idoles
(1/2) �

23.10 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Frederick Toye. 55 minutes.
11/24.  
L'équipe enquête sur le
meurtre d'un homme et l'enlè-
vement de son épouse. Re-
trouvée vivante dans la forêt,
elle affirme ne plus avoir le
moindre souvenir des événe-
ments. 
0.05 100 % Euro �

22.40 London Calling
Documentaire. Culture. All. 2012.
Inédit.  
Dès les années 1960, les écoles
d'art britanniques sont le creu-
set de la création sous toutes
ses formes. 
23.35 Tracks
1.25 The Barber, l'homme

qui n'était pas là ���

Film. 

22.15 La Massaï blanche � �

Film. Drame. All. 2005. Réal.:
Hermine Huntgeburth. 2 h 10.
Avec : Nina Hoss, Jacky Ido. 
En vacances au Kenya, une
jeune Allemande tombe amou-
reuse d'un Massaï. 
0.25 Hellboy II, les légions

d'or maudites ��

Film. Fantastique. EU - All.
2008.  

10.05 360°-GEO
10.50 Printemps sous
surveillance
11.45 Champ de blé
12.35 A l'est de l'hiver
Film. 
12.40 X:enius
13.15 Voyages voyages �

14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.35 Une journée dans le

tumulte de Londres �

16.20 Europe, l'odyssée
d'un continent �

17.55 Villages de France �

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.35 Mon rêve, 
ma médaille �

14.40 Internationaux
de France 

Tennis. Finale dames. En direct.  
17.50 Toulouse/Toulon
Rugby. Championnat de France
Top 14. Finale. En direct.  
20.00 Journal �

20.30 Image du jour :
Roland-Garros �

20.31 Tirage du Loto �

10.40 Kawi Park �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Critérium 
du Dauphiné �

Cyclisme. 6e étape: Saint-Al-
ban-Leysse - Morzine (167 km).
En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.20 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

6.25 M6 Kid �

8.10 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Desperate
Housewives �

Les personnes seules. 
11.30 Desperate
Housewives �

Ceux qui se comportent mal. 
13.25 Desperate
Housewives �

Il n'est jamais facile de partir. 
15.00 C'est ma vie �

Aider un enfant en détresse. 
16.15 C'est ma vie �

Toc, phobies: sortir de l'engre-
nage. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Garfield
10.45 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Motorshow
13.15 Le journal
13.45 La Vie sauvage
14.40 Tout le monde

déteste Chris
15.00 Internationaux

de France
Tennis. Finale dames. En direct.  
16.30 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. Prologue: Lugano -
Lugano (7,3 km clm). En direct.  
17.30 Pays-Bas/Danemark
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct.  
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Ma fille en danger �

Film TV. Suspense. Can - EU.
2006. Réal.: Matthew Hastings.
1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Un voyant dans le noir. 
17.00 Ghost Whisperer �

Jeux de vilains. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.15 L'Homme de la
sierra ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
12.45 Le journal
13.20 Belles et rebelles
14.15 Monk
14.55 Alerte Cobra �

16.35 Alice Nevers, 
le juge est une femme

Famille en péril. 
17.25 Rookie Blue �

Lune meurtrière. 
18.15 Le Kiosque

à Musiques
Festival des Musiques popu-
laires de Moudon. 
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash

20.30 FILM

Comédie sentimentale. EU -
GB. 2008.  Avec : Michelle
Monaghan. Un coureur de ju-
pons réalise qu'il est amou-
reux de sa meilleure amie.

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct. Ronaldo,
Pepe retrouvent leurs coéqui-
piers Mesut Özil et Sami
Khedira du Real pour un
match spectaculaire.

20.35 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct.  La
Mannschaft de Joachim Löw
est un prétendant logique à
la victoire finale de cet Euro
2012. 

20.35 THÉÂTRE

2 h 15. Pièce de: Marcel Pa-
gnol.  Avec : Michel Galabru.
Dans un village de Provence,
un boulanger suspend son
activité. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 1997.  Avec : Ber-
nard Le Coq. La Bastide
blanche est une entreprise
familiale spécialisée dans la
fabrication et le commerce
de pains de glace. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park. Un homme d'af-
faires est retrouvé mort dans
la jungle. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012.  Les
stéréotypes culturels entre la
France et l'Angleterre pren-
nent leur source au XVIIIe
siècle.

17.45 Pays-Bas/Danemark
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct. A Kharkov
(Ukraine).  20.00 Telegiornale
20.25 Allemagne/Portugal
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct. 23.00 TG1 

19.10 Le Prince de Bel-Air
19.35 Le Prince de Bel-Air
Traiteur sur gages. 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Les
Guerriers de l'ombre : mission
d'élite Film TV. Action. 22.15
Phantom Force Film TV.
Science-fiction. 

21.00 Cousinades : Ils dansent
Jive avec Danny Arbour. 21.50
Cousinades : CROM Le tour de
la question. 22.15
Cousinades : CROM La journée
du père. 22.40 Cousinades :
Photo Sévices 22.50 Un jour à
Roland 

9.50 Neuneinhalb � 10.05
Checker Can � 10.15
Tagesschau 19.57 Glücksspirale
20.00 Tagesschau � 20.15
Allemagne/Portugal � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe B.
En direct. A Léopol (Ukraine).
23.15 Waldis Club 

20.00 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.20
Allemagne/Portugal � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe B.
En direct.  23.10 Der
Exorzismus von Emily Rose
�� Film. Thriller. 

19.50 Friends 20.15 Friends
Celui qui découvre tout. 20.40
Le Dernier Train pour Frisco �
Film. Western. 22.40
Demetrious Johnson/Ian McCall
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on FX
3. A Sunrise (Floride).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Témoin amoureux
� 

Allemagne/Portugal Allemagne/Portugal � 
La femme du
boulanger � 

La Bastide blanche � Hawaii 5-0 � 
France-Angleterre :
tendres rivales 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Jazzdor 2011 Steve
Coleman, «Reflex». 18.15
Mariss Jansons dirige Strauss
Concert. Classique. 1 h 40.
Direction musicale: Mariss
Jansons.  19.55 Intermezzo
Clips. 35 minutes.  20.30 La
Flûte enchantée Opéra. 2 h 55.  

20.40 Modern Family � 21.05
L'amore secondo Dan �� �

Film. Comédie sentimentale.
22.45 Due uomini e mezzo
Ciambelline col buco. 23.05
Telegiornale notte 23.30 La
doppia ora � Film. Policier. 

20.05 Internationaux de France
2012 Tennis. Finale dames. A
Roland-Garros, à Paris.  21.00
Avantage Leconte 21.30 Watts
21.45 Critérium du Dauphiné
2012 Cyclisme. 6e étape: Saint-
Alban-Leysse - Morzine (167
km).  22.45 La vie en bleu 

19.25 Unser Charly � 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall � Film
TV. Policier. 21.45 Bella Block
� Film TV. Policier. All. 2002.
Réal.: Thorsten Näter. 1 h 35.
23.20 Heute-journal � 23.35
Trespass � � Film. Thriller. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.30 El tiempo 21.35
Informe semanal 22.30 Cine 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Quand la
musique est bonne Spéciale
Johnny Hallyday. 22.35 Quand
la musique est bonne Joyeux
anniversaire. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Ma life 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 Death Valley
23.10 Death Valley 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10
Musikantenstadl � 22.05
Tagesschau 22.25 Livvagterne
II � Film TV. Policier. 

19.20 Les plages des sixties
20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage Le printemps des
grizzlis. 20.40 Rendez-vous en
terre inconnue Gérard Jugnot
chez les Chipayas. 22.30
Merveilles des mondes
invisibles L'ultra-rapide. 

20.20 Allemagne/Portugal �
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe B. En direct. 22.45
UEFA Euro 2012 23.15 Insieme
23.25 Grand Prix du Canada
Formule 1. Championnat du
monde. 7e manche. Essais
qualificatifs.  

15.45 Podium 17.00 Portugal
no Top 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Moda
Portugal 20.00 Austrália
contacto 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

20.25 Groland.con �
Divertissement. Humour. Prés.:
Jules-Edouard Moustic. 30
minutes.  20.55 Brighton Rock
� Film. Thriller. GB. 2010. Réal.:
Rowan Joffe. 1 h 50. Inédit.
22.45 Fighter � Film. Drame.
EU. 2010. Réal.: David O'Russell. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs, Le
Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture 10.00
Avis de passagel 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00 Magazine
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 Miam Miam 9.10 Prise de terre
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.03 Aqua concert 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie
Mallard: chansons. Kat et
Hortense à Chézard-Saint-Martin.
Les dinosaures: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE ROTENBERG
Son coup de foudre
pour l’Australie
Stéphane Rotenberg (photo: Pascali-
to/M6) est tombé sous le charme de l’Aus-
tralie, où ont été tournés les derniers épiso-
des de «Pékin Express, le passager
mystère», le jeu de M6. «Je ne veux pas
tomber dans le cliché, mais tout ce qu’on
imagine sur ce pays est rigoureusement
vrai. Des kangourous par millions, des pla-
ges incroyables, de grands espaces et des
villes fascinantes. C’est un mode de vie, une

ambiance et une atmosphère que je n’ai ja-
mais vus ailleurs», a confié l’animateur,
enthousiaste, aux caméras de l’Office
du tourisme australien. Pourtant, dans
le cadre de «Pékin Express», Sté-
phane Rotenberg a déjà eu l’occasion
de parcourir de nombreux pays. Mais
la magie australienne l’a emporté, au
point de lui donner envie d’y replon-
ger. «Lorsqu’on vient une fois, on a envie
de revenir pour en découvrir plus. Lors
du tournage, nous n’avons pas eu le

temps de faire l’ouest du pays. J’aimerais y
aller, mais aussi visiter Darwin, au Nord».

MACHA MÉRIL
Et l’esprit vint aux femmes
Les téléspectateurs retrouveront Macha Méril
dans le téléfilm «À dix minutes des naturistes»
diffusé sur TF1 le lundi 11 juin à 20h50. Parallè-
lement, l’actrice vient de publier un livre, écrit
en collaboration avec Christian Moncelet et inti-
tulé «L’esprit au féminin» (Le Cherche-Midi).
Une anthologie pleine d’humour qui lui ressem-
ble, où les «impertinentes» et les «effrontées»
ont été choisies avec soin pour leurs réflexions
fleuries et pleines de bon sens sur les hommes et
la vie en général.
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22.45 Club de l'Euro �

23.25 Grand Prix du Canada
Formule 1. Chpt du monde. 7e
manche. La course.  
1.10 Le journal �

1.40 Grand angle
Magazine. Service. 10 minutes.  
Les coulisses de la RTS, le
courrier des téléspectateurs, les
nouvelles technologies télévi-
suelles. 
1.50 Géopolitis

21.15 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011.  
En Caroline du Nord, une
femme est retrouvée quasi-
ment morte sur une route près
d'une colline. 
0.30 L'affiche du soir �

0.35 Grand Prix
du Canada �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 7e manche. La
course.  

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 10.  
Ponce Gaudissard, les mystères
de Meyrargues. 
Le 31 mars 2003, Chantal
d'Amato et Audrey, sa fille, sont
sauvagement assassinées
dans leur maison. Mais les
traces ADN retrouvées sur les
lieux du crime ne correspon-
dent à personne. 
23.45 Journal de la nuit �

21.00 Edition spéciale
nationale �

Editions spéciales en régions à
21h20, édition nationale à 22h,
édition en régions à 22h20.
23.00 Edition spéciale

nationale �

Magazine. Politique. 1 heure.  
La rédaction politique effectue
de nouvelles analyses. 
0.05 La Danse rouge �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 25.  
Etats-Unis: les prisons de l'ex-
trême. 
Loin devant l'Iran ou la Chine,
les Etats-Unis sont le pays où
l'on incarcère le plus. 
0.10 100 % Euro �

1.25 Trafic d'innocence �

Film TV. 

22.20 France-Angleterre :
tendres rivales
Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Inédit.  
Malentendus chroniques. 
Si la France et l'Angleterre ont
conclu, au cours du siècle qui
vient de s'écouler, cinq al-
liances, la plupart ont tourné
au vinaigre. 
23.15 Adele Live at the

Royal Albert Hall

21.55 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rob Bailey. 45 minutes. 7/24.  
Horatio Caine suit Henry Darius
à New York pour tenir la pro-
messe faite à un garçon de
Miami. Darius disparaît, laissant
derrière lui six nouveaux ca-
davres.
22.40 Les Experts �

23.25 Boardwalk Empire

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
13.55 X:enius
14.20 Les animaux
amoureux �

15.45 De chair et de marbre
Les femmes de Botticelli. 
16.15 Adele Live at the 

Royal Albert Hall
Concert. 
17.15 Jeunes chefs

de demain �

Concert. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 BBC Proms 2010
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.15 Judaïca �

Le roi est mort, vive le roi. 
9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

Blessés de guerre. 
14.20 Internationaux de

France
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect.  
17.50 Flash élections

législatives 
17.59 Mon rêve, ma
médaille �

18.00 Stade 2 �

18.45 Point route �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Critérium
du Dauphiné �

Cyclisme. 7e et dernière étape:
Morzine - Châtel (124 km). En
direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Homo sapiens ��� �

16.55 Chabada �

Spéciale Joe Dassin. 
17.40 Flash spécial

élections législatives �

17.50 Questions pour un
super champion �

18.55 Edition spéciale
élections législatives

19.00 Editions spéciales
en régions �

19.30 Edition spéciale
nationale �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 Les maisons les plus
originales de France �

15.40 Un trésor dans votre
maison �

16.40 Un trésor dans votre
maison �

17.45 Espagne/Italie �

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct. A Gdansk
(Pologne).  
Les deux derniers champions
du monde se rencontrent pour
leur premier match au sein du
groupe C. Les hommes de Vi-
cente del Bosque auront à
coeur de défendre leur titre de
champions d'Europe face à
Thiago Motta et consorts.
20.00 Le 19.45 �

20.25 Sport 6 �

8.45 Glurp Attack
9.10 Sammy & Scooby

en folie
9.55 X-Men
10.30 Pop-Corn
10.45 Adrenaline
11.05 Louis Page
Film TV. 
12.45 Motorshow
13.20 Le journal
13.50 RTSinfo
14.10 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
14.15 Starsky et Hutch
15.45 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. 1re étape: Verbania
(Ita) - Verbier (218 km). En di-
rect.  
17.30 Espagne/Italie
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct.  
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race �

Voile.  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk et sa plus grande fan. 
16.15 Les Experts �

Qui a tué Sherlock Holmes? 
17.00 Les Experts �

Chambre froide. 
17.55 Les Experts �

Sixième sens. 
18.45 Opérations spéciales �

Elections législatives, 1er tour
(1/2). 
19.15 Journal �

11.05 Pique-assiette
11.15 Expédition Venin
12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
Suisse rando. 
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
Invités: Vincent Kucholl, Vincent
Veillon.
13.50 Covert Affairs
Mon père, ce traître. 
14.35 Mister Bean
Attention au bébé. 
15.00 Internationaux

de France �

Tennis. Finale messieurs. En di-
rect.  
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2005.  Avec : Da-
vid Caruso. Mac Taylor se
rend à Miami pour aider Ho-
ratio à arrêter un tueur en sé-
rie.

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct. La Croa-
tie part légèrement favorite
face à l'Irlande.

19.25 MAGAZINE

Politique. 1 h 50.  Elections lé-
gislatives, 1er tour (2/2).Les
premières estimations des
résultats, données à partir de
20 heures. 

19.00 MAGAZINE

Politique. En direct. 3 h 30.
Dès 19 heures, les journa-
listes de la chaîne se mobili-
sent pour faire vivre les résul-
tats du premier tour des
élections législatives. 

20.15 MAGAZINE

Politique. 45 minutes.  De
nombreux focus sur les ré-
sultats dans les circonscrip-
tions de toutes les régions de
France sont organisés.

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  Lettres ano-
nymes, «corbeaux» ou justi-
ciers: la France qui
dénonce.Souci de justice ou
envie de faire du tort? 

20.40 FILM

Drame. GB - Fra - Ita. 2006.
Avec : Helen Mirren. En 1997,
Tony Blair devient Premier
ministre. Quelques jours plus
tard, à Paris, la princesse
Diana meurt. 

16.30 TG1 16.35 Stadio Europa
17.45 Espagne/Italie 20.00
Telegiornale 20.25 Grand Prix
du Canada Formule 1.
Championnat du monde. 7e
manche. La course. En direct.
22.00 Dix hivers à Venise Film.
Comédie. 

18.50 Le Prince de Bel-Air
19.15 Le Prince de Bel-Air Will
a horreur de l'hôpital. 19.40 Le
Prince de Bel-Air 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Hell's
Kitchen 21.25 Hell's Kitchen
22.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 Législatives 2012 22.30
France 2012 Spéciale
législatives. 23.30 TV5MONDE,
le journal 23.45 Journal (RTS) 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Jochen
Alexander Freydank. 1 h 30.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.00 Ttt, extra,
Documenta � 23.45 Bright
Star, Meine Liebe. Ewig. Film.
Drame. 

20.00 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.20 Irlande/Croatie
� Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct.  23.15
Cash-TV 23.45 Lord of War :
Händler des Todes �� Film.
Thriller. 

19.45 Friends Celui qui enviait
ses amis. 20.10 Friends Celui
qui ne savait pas se repérer.
20.40 The Watcher � Film.
Thriller. EU. 2000. Réal.: Joe
Charbanic. 1 h 45.  22.25 Les
Oiseaux ��� Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � Irlande/Croatie Opérations spéciales
� 

Législatives 2012 � 
Editions spéciales
en régions � 

Zone interdite � The Queen ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Alain Planès à l'Abbaye
de l'Epau 20.00 Intermezzo
20.30 Mirror and Music Ballet.
21.35 Orphée Ballet. 23.00
Ravi Shankar Live at Royal
Albert Hall Concert. Musique
du monde. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Come farsi lasciare in dieci
giorni � � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2003. Réal.:
Donald Petrie. 2 heures.  22.40
Telegiornale notte 23.00 Quel
che resta del giorno ���

Film. Drame. 

20.00 Grand Prix du Canada
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 7e manche. La
course. En direct.  22.00
Critérium du Dauphiné 2012
Cyclisme. 7e et dernière étape:
Morzine - Châtel (124 km).  

18.00 Espagne/Italie Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. A Gdansk (Pologne).
20.45 Irlande/Croatie Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. A Poznan (Pologne).
22.45 ZDF EM-Studio 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Série non
communiquée 18.15 Informe
semanal 19.15 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Documental
23.00 En portada 23.45 Redes
2.0 

19.45 Hell's Kitchen 20.40
TMC Météo 20.45 La Soif de
l'or � � Film. Comédie. Fra.
1993. Réal.: Gérard Oury. 1 h 40.
22.25 Nos amis les flics �� �

Film. Comédie policière. Fra.
2003.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 MTV Movie Awards 2012
22.00 Jersey Shore Télé-réalité.
EU.  Réunion. 22.45 Beavis &
Butthead 23.10 Beavis &
Butthead 23.40 MTV @ the
Movies 21 Jump Street. 

19.20 Mitenand � Brücke: le
pont. 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Käserei in Goldingen
� Film TV. Drame. 21.45
Reporter Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.15
Giacobbo/Müller Best of. 23.05
Tagesschau 

18.55 Faites entrer l'accusé
20.40 Le Breitling Jet Team au
Moyen-Orient 21.40 Le
Breitling Jet Team : sur les
traces de la ligne Latécoère
Aéropostale 22.40 Juin 1940 :
le grand chaos 

19.55 UEFA Euro 2012 20.20
Irlande/Croatie � Football. Euro
2012. 1er tour. Groupe C. En
direct.  22.45 UEFA Euro 2012
23.15 Grand Prix du Canada
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 7e manche. La
course.  

14.00 Jornal da tarde 15.15 A
festa é nossa 17.45 Cinco
sentidos 18.45 Poplusa 19.45
Pai à força 20.30 Ver de perto
21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.15 Herman 2012 

19.00 Desperate Housewives,
le dernier baiser � 19.25
Spécial investigation � L'affaire
Myriam Sakhri. 19.55 Looking
For Istanbul � 20.55 Strike
Back � Mission Irak. 22.25
Hanna � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs, Le
Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules 9.00 Journal, Clin
d’œil 9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture 10.00
Avis de passagel 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00 Magazine
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
11.03 La soupe 12.30 Le Journal 12.40, 
22.40 Haute définition 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie
Mallard: chansons. Kat et
Hortense à Chézard-Saint-Martin.
Les dinosaures: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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ADRESSES 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, 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
Pharmacie SunStore, Bournot 33, de sa 16h à lu 8h. 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,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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. Fermée lundi
289 mai (Pentecôte)

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
Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monique ARNOUX
sa famille vous remercie sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos chaleureux messages, dons et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Ses neveux et familles
Le Noirmont, juin 2012.

On se demande parfois si la vie a un sens…
et puis on rencontre des êtres
qui donnent un sens à la vie

Claude DUCOMMUN
22.5.1934 – 7.6.2012

a fait le passage dans un autre monde avec autant de curiosité,
de joie de vivre et d’amour qui l’ont accompagné tout au long de sa vie.
Avec beaucoup de tristesse et de gratitude

Son épouse
Margareta Rossi Ducommun
Ses enfants
Sylvie Zitoun, David, Shani et Adhihor en Israël
Pascal Ducommun, La Chaux-de-Fonds
Olivier et Claire Ducommun, Lausanne
Leur maman Marie-Madeleine Ducommun, La Chaux-de-Fonds
Gladys Liechti, Justine et Grégory et leur papa, La Chaux-de-Fonds
Lucia et Urs Aeschlimann, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et les amis

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 juin à 11 heures.
Domicile de la famille: Margareta Rossi Ducommun

Charrière 56, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Claude peuvent
penser à la Fondation Althéa, Banque Cantonale Vaudoise IBAN:
CH5600767000Z50429083 (mention Claude Ducommun).
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Sa compagne:

Vincenza Medori
Ses enfants:

Gilbert Germanier
Daniel et Michelle Germanier

Ses petits-enfants:
Steve, Yannick, Cindy

Son frère et sa sœur:
Frédy Germanier et famille
Berthy Germanier et famille

Sa famille en Italie:
Filomena, Bernardo, Ernestina

Ses neveux et nièces
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GERMANIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82e année.
Le Locle, le 8 juin 2012.
Une messe sera célébrée le lundi 11 juin à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Charles repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Cardamines 9, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Lou-Ann a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Numa
le 31 mai 2012

Lou-Ann, Magali, Philippe
Chappatte-Sautaux

Préels 7c
2036 Cormondrèche

028-709376

ILS SONT NÉS UN 9 JUIN
Wesley Sneijder: footballeur néerlandais,
né à Utrecht en 1984
Natalie Portman: actrice israélo-
américaine, née à Jérusalem en 1981
Matthew Bellamy: musicien britannique
(Muse), né à Cambridge en 1978
Johnny Depp: acteur américain,
né à Owensboro en 1963

Alexia, Lucie et Camille
ont la grande joie d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Thomas
le 29 mai 2012

Il pèse 3,980 kg
et mesure 52 cm

Sophie & Dominique Guélat Koller

Theo
annonce la naissance

de sa petite sœur

Lilou
le 8 juin 2012

Famille
Maud, Stéphane et Theo Maire

2350 Saignelégier

132-252806

Coucou!
Mon bail de 9 mois est arrivé à terme.

J’ai trouvé un petit studio sympa
chez maman et papa.

Alors me voilà!
Je suis arrivé à destination

le 6 juin 2012
à 6h59 avec mes 50 cm et 3,8 kg

C’est le top ici!

Lorenzo
Famille Russo

028-709514

Deux fois plus de plaisir et…
deux fois plus de bêtises!

Timéo et Théo
sont arrivés mardi 5 juin 2012

à l’hôpital de l’Ile à Berne
pour la plus grande joie

de leurs parents

Cristel Scholl & Michael Gertsch
Combamare 1
2023 Gorgier

028-709429
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Dans une grande âme tout est grand.
Saint-Basile

Riposa in pace

Ses enfants, ses petits-enfants, sa famille en Sicile et en France, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette LA COMMARE
qui s’en est allée dans sa 66e année, suite à une maladie supportée
avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Maurice au Landeron,
le lundi 11 juin 2012 à 14 heures.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de Landeyeux,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Famille La Commare

Condémines 22, 2525 Le Landeron

AVIS MORTUAIRES

Désormais, c’est dans un autre ailleurs
qui ne dit pas son nom,
dans d’autres souffles et d’autres plaines
qu’il te faudra, plus léger que boule de chardon,
disparaître en silence
en retrouvant le vent des routes.

Nicolas Bouvier

Monsieur

René BONJOUR
s’en est allé, léger, mardi 5 juin 2012, à l’aube de ses 88 ans.
A son chevet, un livre de Nicolas Bouvier, son auteur préféré:
«Il faudra repartir».
Cette nuit de pleine lune, il est reparti avec quelques questions encore
en suspens sur les plaques tectoniques, son thème de prédilection.
La crémation a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Claude Bonjour Meier et Jean-Claude Meier

Vieux-Patriotes 41
2300 La Chaux-de-Fonds
bonjour.claude@bluewin.ch

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention: deuil René Bonjour.
Un grand merci à Lily pour sa constante fidélité, au personnel de Nomad
Neuchâtel-La Coudre pour son long suivi attentionné ainsi que toute
notre reconnaissance au personnel de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour ses précieux et indispensables soins
durant ces deux dernières semaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-709534

Le personnel de
Pierrot Ménager

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André KRÜGEL
papa de Marie-Claude Li Sen Lié, beau-papa de Pierre Li Sen Lié

et grand-papa de Marc Li Sen Lié
La magasin sera fermé lundi 11 juin 2012 toute la journée.

132-252807

Ce n’est qu’un au revoir.
Repose en paix.

Georgette Krügel-Scheurer
Laurent et Annie Krügel-Béguin

Nicolas et Caroline Krügel-Dolder, Eliott et Maé
Sophie et Patrick Vuilleumier-Krügel

Marie-Claude et Pierre Li Sen Lié-Krügel
Florence et Nicolas Aubert-Li Sen Lié, Stéphanie et Ophélie
Marc et Sandrine Li Sen Lié, Roxane et Loïc
Isabelle et Raphaël Rérat-Li Sen Lié, Mathieu et Lucas

Claudine Scheurer
Betty et Jacques Bédert
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André KRÜGEL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
à la veille de ses 90 ans.
Le Locle, le 8 juin 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 11 juin à 11 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la crypte de la Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Côte 22

2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

PS 23
Les familles parentes et amies de

Mademoiselle

Henriette JACOT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 91e année.
La Ferrière, le 8 juin 2012.
Adresse de la famille: Rose-Marie Mathis

La Juillarde
2616 Renan

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 12 juin à 14 heures au Temple
de La Ferrière.
Merci de ne pas faire de visite.
Henriette repose dans une chambre mortuaire au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Or maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance, l’amour, mais la plus grande
de ces choses, c’est l’amour.

1 Cor: 13.13

Monsieur et Madame Pierre-André et Isabelle Clerc et leurs filles
Valérie et son fiancé Sijian Wong
Florence
Sophie

Monsieur et Madame Gilles et Olga Clerc, ainsi que
Emmanuelle
Grégory
Anna

Monsieur Bruno Clerc, ses enfants
Hugo
Ariadne et sa fille Keisha
Alain

Monsieur et Madame Patrice et Jenny Clerc et leur fille
Karen

Monsieur Olivier Clerc
Les autres descendants de Héli et Nohémi Issarte
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Mathilde CLERC
née Issarte

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année le 3 juin 2012
à Neuchâtel.
Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Pierre-André Clerc

Bernastrasse 37
3005 Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-709238

Elle tomba doucement comme tombe un arbre.
St-Exupéry

Suzanne Adenot, à La Conversion
La famille de feu Hervé Adenot
Michèle et François Secrétan-Adenot, à Grancy
Gilles et Edmée Adenot-Corthésy, à Epalinges, leurs enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Christiane ADENOT
enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, le 5 juin 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité, selon ses vœux.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers pour les bons
soins de fin de vie prodigués avec cœur et dévouement, et pour avoir su
respecter sa farouche indépendance pendant ces trois années.
Adresse de la famille: Suzanne Adenot

Chemin du Flonzel 67, 1095 La Conversion - Lutry
028-709267

FONTAINES
Ecolier renversé
sur la Grand-Rue
Hier vers 13h, une voiture conduite par un
Fleurisan de 61 ans circulait sur la Grand-
Rue, à Fontaines, en direction de
Boudevilliers. A la hauteur du chemin du
Collège, malgré un freinage d’urgence, le
véhicule a heurté un écolier de Fontaines,
âgé de 12 ans, qui s’était élancé sur la
chaussée pour aller prendre son bus.
Blessé, le jeune garçon a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

LE LANDERON
Arrestation fortuite
d’un cambrioleur
Jeudi vers 14h30, un policier neuchâtelois
en congé aperçoit au Landeron un
individu avec un sac à dos dont les allées
et venues lui semblent suspectes. Au
moment où il s’approche du suspect, ce
dernier le repousse en jetant son sac,
puis tente de prendre la fuite sur un
scooter garé à proximité. Le policier
s’interpose et appelle du renfort pour
interpeller le fuyard. Conduit au poste par
une patrouille arrivée sur place, l’homme,
un bernois de 38 ans, a reconnu plusieurs
cambriolages dans le canton, ainsi que le
vol du scooter.� COMM

BIENNE
Deux voitures
endommagées par le feu
Deux voitures ont été la proie des
flammes à Bienne dans la nuit de jeudi à
hier. Personne n’a été blessé mais les
dégâts s’élèvent à plusieurs milliers de
francs. La police n’a pour le moment pas
pu établir si l’incendie était d’origine
criminelle. C’est hier vers 1h qu’un
véhicule en feu a été signalé à la police. A
l’arrivée des pompiers, l’incendie s’était
déjà propagé à une deuxième voiture, a
annoncé hier la préfecture de
l’arrondissement administratif de Bienne.
Depuis novembre 2010, ce sont au total
une soixantaine de véhicules qui ont été
incendiés dans la ville bilingue. La police
cantonale bernoise n’est toujours pas
parvenue à identifier le ou les auteurs de
ces actes de vandalisme ni à déterminer
leurs motivations.� ATS

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 12.05. da Silva, Inês, fille de
Alves da Silva, Daniel et de Azevedo da
Silva, Andreia Filipa. 15. Rramanaj Amina,
fille de Rramanaj Beqir et de Rramanaj
Verije. Jequier Elodie, fille de Jequier Jean-
Philippe et de Jequier Floriane. 16.
Rodrigues Dinis, Kaitlyn, fille de Dinis
Rodrigues Nelson et de Rodrigues Dinis
Carole. Biaya Selambe, Erine Love, fille de
Biaya Selambe , Martial Olivier et de Biaya
Selambe, Arlette Love. Maradan Maélie,
fille de Maradan Raphaël et de Maradan,
Marylore. Androutsopoulos, Aristos, fils de
Androutsopoulos, Georgios et de
Androutsopoulos Priska. 17. Fahrni, Eline fille
de Fahrni Sébastien et de Fahrni Corine;
Fahrni, Nolan, fils de Fahrni Sébastien et de
Fahrni Corine. Pineros Teva, fils de Dajon,
Romain Julien et de Pineros, Nancy Liliane.
18. Nogueira Teixeira, Lohan, fils de Teixeira
dos Santos, Alberto et de Barbosa
Nogueira, Maria de Fatima. Lone, Erra, fille
de Lone, Aftab Ahmad et de Aftab, Zunaira.
Bapic, Muhammed, fils de Bapic, Emir et
de Bapic, Hazima. Pascale, Damien, fils de
Fargnoli, Gian-Fabio et de Pascale, Mary. 19.
Gehret, Mia Anne, fille de Gehret, Raphaël
et de Gehret, Katherine Lissette.
Sabugueiro Marquez, Victoria, fille de
Sabugueiro Marquez, Pedro Samuel et de
Sabugueiro Marquez, Florence. Alemu,
Obed, fils de Alemu, Firehiwot et de Alemu,
Marta. 20. Pitteloud, Taylor, fils de Pitteloud,
Miguel Angel et de Pitteloud, Marley
Stéphanie. Diniz da Silva Raphaël David, fils
de Carvalho da Silva Rui Francisco et de
Riebiro Diniz Lucileia. Schär Chloé, fills de
Schär Etienne Roger et de Schär Melania.
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
temporaire
Ce samedi, les conditions s'amélioreront sur 
notre région. Des nuages résiduels le matin 
laisseront en effet la place à un temps assez 
ensoleillé l'après-midi, avec quelques voiles 
d'altitude ou passages nuageux inoffensifs. 
Les températures seront assez agréables avec 
des valeurs voisines de 20 degrés en plaine. 
Cette embellie sera temporaire car les nuages 
et les averses seront de retour dès dimanche.750.78

Ouest
2 Bf

Ouest
2 Bf
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

SUDOKU N° 358

Difficulté moyenne

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° 357

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’Espagne face à la dette

Le prénom de mon pote
Là, j’ai quand même délaissé

mes mots croisés. J’ai changé de
grilles. Non, non, toujours pas
de sudoku, ce jeu au nom si
étrange, mais j’ai cédé à l’appât
du gain. Je me suis coché un
Euro Millions. Un cocktail ga-
gnant moitié-moitié. Moitié nu-
méros fétiches choisis par les
filles, moitié algorithmes sortis
du cybercerveau de la machine
parce que j’en ai marre de jouer
ma pointure et que mon poids
rentre pas sur la grille. L’Euro
Millions, c’est toujours un bon
truc pour entretenir la conversa-
tion au bureau. Du genre «Quoi
faire avec tout ce fric?» et tou-
jours un collègue qui dit que si
toi tu sais pas, lui, il saurait’
achement bien. J’aurai bien

aimé la claquer la timbale aux
180 patates. Mais je suis ambi-
valent. Le gros lot c’est plus du
tout de désirs, l’extraordinaire
qui devient la norme, le soupçon
d’une lassitude avant toute jouis-
sance. C’est aussi des amis qu’on
va regarder par en dessous, dans
un début de parano. Mais bon y
a des tarifs pour lesquels on veut
bien s’emmerder non? En tout
cas, si je suis là, c’est que j’ai pau-
mé mes vingt balles et pas parce
que je me suis payé la boîte pour
faire reluire ma bobine quand ça
me chante. Mais pendant que je
me fais chambrer par mes co-
pains de bistrot, j’ai quand
même un peu de mélancolie. Ce
matin j’aurai bien aimé avoir un
pote qui s’appelle Jack.�
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HORLOGERIE Pour garantir le bien-être des travailleurs, la plupart des sociétés
peuvent compter sur un coordinateur de sécurité bien formé. Portrait.

Pros de la sécurité en entreprise
L’industrie horlogère et micro-

technique jouit d’une excellente
santé. C’est ce qui ressort des
statistiques élaborées chaque
année par la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère
suisse (CP). Ces extractions
constituent un bon baromètre
de prospérité : taux d’absence en
constante diminution, durée
des arrêts de travail toujours
plus courte, entre autres. Ainsi,
un employé de la branche ris-
querait un accident de travail
(bénin) tous les 19 ans seule-
ment…

Le respect des obligations en
matière de sécurité n’est pas la
seule explication. Contribuent
également à cette réussite des
spécialistes internes bien for-
més. Ils sont capables de répon-
dre aux nouveaux modes d’orga-
nisation dans le domaine et les
anticiper; on les appelle les Co-
sec, les coordinateurs de sécuri-
té.

Assurer l’interface
Le Cosec porte bien son nom,

car son premier rôle consiste à
coordonner toutes les activités
en matière de santé et sécurité
dans l’entreprise. Véritable in-
terface entre les collaborateurs
et la direction, il relaie les infor-

mations et les instructions et, en
matière de prévention, il pilote
les projets à l’interne tout en
étant le principal répondant
pour les partenaires externes.
Fernand Moullet, Cosec dans
une entreprise horlogère à La
Chaux-de-Fonds précise que
cette fonction n’est pas attribuée
à une personne au hasard: «Il
faut avoir une certaine psycholo-
gie pour gérer des situations de
crise». Cet ancien ambulancier
en sait un bout sur la question.
Au sein de l’entreprise, il parti-
cipe notamment à l’élaboration
des mesures de premiers se-
cours et à tout ce qui touche aux
divers dangers liés aux équipe-
ments et installations. «C’est une
grande responsabilité; si les gens
ont des problèmes, ils viennent
vers moi. Il faut juger l’importance
de la situation tout en proposant
des mesures à prendre».

Etre à la page
La formation des coordina-

teurs de sécurité en entreprise
est proposée par la CP via son
service Santé et sécurité au tra-
vail (SST). Elle fait partie des
exigences de base de la nouvelle
«Solution de branche», vérita-
ble guide méthodique du sec-
teur dans le domaine de la sécu-

rité, notamment à l’attention
des Cosec. Pour pouvoir l’appli-
quer et être en mesure d’en ac-
quérir les notions essentielles,
ces cours sont obligatoires pour
les Cosec. Mais ils ne sont pas
une fin en soi: la sécurité néces-

site une formation sur le conti-
nuum, car la législation évolue
constamment. Fernand Moullet
en témoigne: «La mise à jour est
nécessaire. Ça évolue très vite;
avec les machines modernes et
plus sophistiquées, les dangers

existent mais sont cachés. C’est un
peu traître et il faut sensibiliser les
collaborateurs à ce genre de pro-
blèmes». La CP offre la possibili-
té de combler ces lacunes par le
suivi de cours spécifiquement
adaptés à la mise en œuvre des

nouvelles réglementations. Cel-
les-ci peuvent porter par exem-
ple sur la manipulation de pro-
duits chimiques ou sur d’autres
éléments potentiellement dan-
gereux. Ces actions de forma-
tion contribuent sans aucun
doute à maintenir cet excellent
niveau de résultats en matière
de santé et sécurité dans l’indus-
trie horlogère, laquelle fait fi-
gure d’exemple pour l’ensemble
du tissu industriel.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION-DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Un spécialiste à l’interne capable d’assurer les premiers soins: le cours pour secouristes d’entreprise permet
d’acquérir les notions qui sauvent SP

INFOS ET INSCRIPTIONS

La CP a ouvert ses cours 2012 pour
les Cosec; les entreprises peuvent
directement s’inscrire sur
www.cpih.ch, rubrique Santé sécu-
rité, menu «Cours SST».
D’autres cours sont proposés dans
les domaines de la prévention in-
cendie ou des premiers secours en
entreprise. Pour plus d’informations:
info@cpih.ch
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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Kia – Land Rover – Mitsubishi – Range Rover – Subaru – Suzuki

Nous recherchons :

Un(e) employé(e)
de commerce

Vos tâches :
- Commande des véhicules neufs
- Gestion des dossiers de vente véhicule
- Divers travaux administratifs liés à la vente

Votre profil :
- Avoir une bonne organisation de travail, autonome
- CFC d’employé(e) de commerce avec évent.

la maturité commerciale
- Apprécie le travail en team
- Aisance avec les chiffres

Nous vous offrons :
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Une formation dispensée par Emil Frey SA
- Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne

Entrée en service 1er septembre 2012 ou à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes
et variées dans une entreprise en constante évolution ? Alors
envoyez-nous votre offre de services accompagnées d’un
curriculum complet et d’une photo à l’adresse suivante :
(il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil
demandé)

10-1-02.f
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UN RESPONSABLE HORLOGERIE (H/F)
D É P A R T E M E N T : H O R L O G E R I E

Votre profil:
• CFC d’Horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier de production (conduite de personnel,

gestion de production)
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus

Vos tâches:
• Gestion de la production de mouvements
• Gestion de la qualité
• Analyse et résolution des problèmes techniques
• Mise à jour et suivi des indicateurs de production
• Détermination et suivi de procédures de travail rationnelles
• Gestion du budget de production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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Située dans le haut du canton de Neuchâtel, nous sommes une
entreprise spécialisée dans le développement et la production
de composants dans le domaine de l’industrie horlogère.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Assistant/e comptable & RH à 100%
Profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale orientée
comptabilité ou/et CFC d’employé/e de commerce. Vous
avez quelques années d’expérience dans ce domaine et éga-
lement de très bonnes connaissances des outils informatiques,
notamment d’Excel.

Tâches:
• Gestion et suivi de la comptabilité générale
• Gestion y compris saisie et suivi des banques, des débiteurs,
des créanciers

• Bouclement mensuel et annuel
• Gestion globale de la trésorerie y compris les paiements
• Etablissement des décomptes TVA
• Etablissement de statistiques et divers décomptes mensuels
• Soutien administratif à la direction
• Interaction avec la direction des finances
• Etablissement des salaires
• Autres travaux inhérents aux RH

Nous souhaitons une personne ayant de l’intérêt pour la vie de
notre entreprise, autonome, rigoureuse, flexible et polyvalente,
sachant se montrer discrète et professionnelle.

Intéressé/e?
Si vous êtes motivé/e pour relever ce défi, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature accompagnée des documents
usuels à: Publicitas SA, sous chiffres U 028-709254, case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

OFFRES D’EMPLOI
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Directeur-trice des Ressources Humaines

www.plusvaluerh.ch

Vous, uniquement vous !

En savoir plus :
Scannez le QR Code
ou visitez notre site web
sous la rubrique emplois Valorisation des ressources humaines

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 727 74 74

Notre client : l'Hôpital neuchâtelois est un établissement de 7 sites qui emploie plus de 2'400 personnes
dans le canton de Neuchâtel. Il recherche son-sa futur-e :

Votre mission : développer une stratégie RH adaptée aux défis à venir et à la structure, respectivement à
la diversité des professions représentées au sein de l'HNE, en étroite collaboration avec la Direction générale.

Vos compétences : formation universitaire en économie et/ou RH niveau Diplôme/MAS avec au minimum
5 ans d’expérience dans une fonction RH à responsabilités.
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Assistante de direction

www.plusvaluerh.ch

Vous, uniquement vous !

En savoir plus :
Scannez le QR Code
ou visitez notre site web
sous la rubrique emplois Valorisation des ressources humaines

Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 727 74 74

Nous avons été mandatés par une grande entreprise à dimension humaine de la place neuchâteloise
qui est à la recherche de sa future

Votre mission : gérer et coordonner des dossiers de haute confidentialité, développer et entretenir
des relations de confiance avec les interlocuteurs et partenaires, savoir anticiper l’agenda et garantir
le suivi des dossiers.

Vos compétences : formation reconnue d’assistante de direction, expérience confirmée dans un poste
similaire, avoir de l’exactitude et un excellent sens de l’organisation.

OFFRES D’EMPLOI
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Un poste de

collaborateur/trice scientifique
à temps partiel (50 %)
est à pourvoir dans le domaine de promotion de la
recherche de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Le/la collaborateur/trice assistera le vice-rectorat recherche et
qualité,encollaborationavecleresponsabledubureauEuresearch
et le bureau de transfert de technologies, dans les questions
conceptionnelles et organisationnelles relatives à la promotion
de la recherche. Il/elle participera aux activités du bureau
Euresearch qui a pour mission de promouvoir des programmes-
cadres de recherche,de développement et d’innovation de l’Union
européenne. Il/elle contribuera à l’encadrement des chercheurs
de l’Université dans le processus d’acquisition et de gestion des
projets nationaux et internationaux.
Le/la collaborateur/trice se chargera d’offrir à la commu-
nauté scientifique des informations sur les types et moyens
d’encouragement de personnes et de projets. Il/elle appuiera les
chercheurs dans l’évaluation de l’adéquation de ces moyens aux
projets envisagés et dans la conception et la gestion de projets.
Il/elle organisera et animera des évènements d’informations à
l’attention des chercheurs internes et externes à l’Université.

Exigences
Formation universitaire complétée par un doctorat et expérience
confirmée dans la recherche. Des connaissances en gestion de
projets européens et une sensibilité pour les enjeux des lettres
et sciences humaines sont un atout. Maîtrise orale et écrite
du français et de l’anglais, ainsi qu’une bonne compréhension
de l’allemand. Maîtrise des outils informatiques. Capacité à
travaillerdemanièreautonome,maiségalementenéquipe.Sens
des responsabilités, de la communication et de l’organisation.
Autorité naturelle, disponibilité et entregent.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 30 juin 2012.

Renseignements:M.Rolf Klappert, conseiller, tél. 032 718 10 51,
courriel : rolf.klappert@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
-  Visiteuses s/bracelets de 
montre  

-  Satineuses s/bracelet de 
montre 

-  Polisseur avec CFC et expé-
rience  

-  Polisseur avec expérience 
de la Qualité et gestion 
d’une petite équipe 

 

Date d’entrée: de suite ou à 
convenir 
Contact: par écrit  

 

Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Cherche de suite ou à convenir

- CHEF DE SERVICE (FR/ALL)
- SOUS-CHEF DE CUISINE

- CUISINIER (CFC)
restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Restaurant Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, 2001 Neuchâtel

tél. 032/724.31.41
www.maisondeshalles.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Administrateur ou administratrice à 85%
au Lycée Jean-Piaget

Pour le Service des formations postobligatoires et de
l’orientation

Grâce à votre esprit d’analyse et de synthèse, à votre sens de l’or-
ganisation et des responsabilités ainsi que votre solide expérience
professionnelle dans un domaine similaire, vous saurez prendre en
charge la conduite des opérations propres à la gestion financière
et administrative du Lycée. Vous disposez d’une grande facilité
avec les chiffres et les informations financières. Vous maîtrisez les
outils Microsoft Office et le progiciel SAP. Vous êtes au bénéfice
d’un bachelor en sciences économiques ou d’une formation jugée
équivalente.

Délai de postulation: 22 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.



VOUS SOUHAITEZ VOUS
RECONVERTIR DANS LA
PRODUCTION HORLOGÈRE

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir l’uni-
vers horloger lors d’une journée portes ouvertes.

VOTRE PROJET
Vous recherchez :
• une formation dispensée par des

professionnels du métier ;
• une entreprise de prestige à taille humaine ;
• une structure stable et conviviale aux

conditions de travail attractives.

VOTRE PROFIL
Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et
disposez d’une bonne dextérité.
Positif et constructif, vous aimez le travail
en équipe et êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles.
Impliqué dans votre travail, vous vous enga-
gez sur le long terme et souhaitez participer à
la réussite de l’entreprise.

CONTRÔLEUR
QUALITÉ
MOUVEMENT (H/F)

VOS MISSIONS
Rattaché au Responsable Qualité Mouvement,
vous contrôlez tous les composants de nos
mouvements afin de garantir leur fiabilité
technique et esthétique. Pour y parvenir, vous
disposez d’outils de mesure modernes et per-
formants. Sur la base des résultats que vous
enregistrez sur Quick Control, vous établissez
des rapports et participez à la mise en place
d’actions auprès des fournisseurs pour corriger
les éventuelles dérives observées. Enfin, vous
participez à l’élaboration et à l’amélioration des
référentiels, protocoles et outils de contrôle.

VOTRE PROFIL
Issu d’une formation technique, vous avez
dans l’idéal une expérience réussie dans le
contrôle qualité de pièces de haute précision.
Vous maîtrisez parfaitement la lecture de
plans, le travail à la brucelle et sous binocu-
laire. Vous êtes à l’aise dans l’utilisation de
moyens de mesure digitaux, optiques et avec
palpeur. Rigoureux et fiable, constructif et per-
sévérant, vous êtes force de proposition pour
atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Vos
capacités d’analyse et votre excellent esprit
d’équipe vous permettent également de faire
face sereinement à des situations imprévues.

GESTIONNAIRE
DES DONNÉES
TECHNIQUES (H/F)

VOS MISSIONS
Dans le cadre de nos activités de dévelop-
pement de mouvements mécaniques, vous
êtes le garant de la documentation des pro-
jets : pertinence des formats, complétude,
validation des données, rangement, accès,
respect des procédures de rédaction.
A ce titre, vous définissez le référentiel
documentaire des projets (établir la liste
des documents et des données, définir les
masques des documents, les modalités de
validation, de nommage, de rangement et
d’accès).
Vous garantissez également la complétude
de la base documentaire et assurez la ges-
tion des procédures de développement et
des brevets (relancer les acteurs des pro-
jets pour obtenir les documents, ranger les
documents...).

VOTRE PROFIL
Vous êtes une personne rigoureuse, dotée d’un
bon niveau de précision et d’une excellente
capacité d’organisation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
(office). Autonome, vous êtes également ca-
pable de travailler en équipe. Une expérience
en gestion documentaire serait un plus.

POLISSEUR (H/F)

VOS MISSIONS
En collaboration étroite avec le commis
d’atelier, le département Contrôle Qualité
et les opérateurs en horlogerie, vous êtes
chargé d’identifier les pièces nécessitant
d’être polies.
En fonction des caractéristiques des pro-
duits et des corrections nécessaires, vous
effectuez des opérations de satinage,
d’émerisage, de feutrage, d’avivage et de
polissage. Dans ce cadre, vous serez amené
à utiliser principalement des pièces à main
montées sur moteur, dotées de différents
types d’embouts.
Vous aurez la possibilité de traiter tous
types de matières (acier, platine, or et pla-
qué or, ainsi que des pièces rhodiées). Vous
travaillerez également sur nos produits finis
les plus récents et les plus complexes.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’une expérience dans le polis-
sage haut de gamme, sur des produits termi-
nés et sur tout type de matière.
Un CFC de polisseur ou un niveau équivalent
est requis. Vous vous distinguez par votre
sens de l’esthétique, votre rigueur et votre
fiabilité.

RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG HEUER (GROUPE LVMH) LE
SONT ÉGALEMENT POUR LEUR FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR
LEUR CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION HORLOGÈRE
SUISSE DEPUIS PLUS DE 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME SON IDENTITÉ EN
ALLIANT PERFORMANCE, AUDACE ET SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS RE-
CHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POURNOTRE SITE
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUSREJOINDRE
Adressez-nous votre dossier de candidature complet (CV,
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de :
TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com

HORLOGER
ANALYSTE (H/F)

VOS MISSIONS
Directement rattaché au Directeur Méthode et
Process, vous êtes en charge de garantir la per-
formance de nos mouvements.
A ce titre, vous pilotez la phase de qualification
des mouvements depuis l’élaboration des plans
de qualification jusqu’à l’analyse des résultats
puis la mise en place d’actions correctives. Vous
intervenez également dans la mise au point des
mouvements de présérie et d’audits de perfor-
mance en phase de production. Enfin, en phase
série, vous aidez les horlogers analystes à la
résolution des problèmes, à leur demande.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous avez une expé-
rience professionnelle d’au moins 5 ans dans
l’analyse de dysfonctionnements et la réso-
lution de problèmes techniques sur mouve-
ments horlogers. Votre expérience dans la
réalisation de mouvements complexes ainsi
que vos connaissances en qualité, étude ou
industrialisation horlogère seront vos meil-
leurs atouts de réussite.

Votre esprit d’équipe et votre volonté d’at-
teindre les objectifs fixés font de vous un
partenaire apprécié des équipes de dévelop-
pement et de production. A la fois ferme et di-
plomate, exigeant et pragmatique, vous savez
mobiliser vos interlocuteurs pour identifier
les problématiques clés puis mettre en place
les actions d’amélioration nécessaires. Votre
rigueur et votre aisance rédactionnelle vous
permettent également de formaliser et de
documenter ces évolutions afin d’assurer la
pérennité du savoir et du savoir-faire produit.

HORLOGER
FORMATEUR (H/F)

VOS MISSIONS
Directement rattaché à notre Directeur SAV,
votre première mission consiste à former les
horlogers des centres de réparations LVMH
(TAG Heuer, Dior et Louis Vuitton) sur les col-
lections et outillages de chaque marque en
Suisse et au sein de nos filiales. Vous agissez
comme force de proposition sur des aspects
de méthode, d’outillage et d’organisation, afin
de pérenniser le SAV de la marque.

Au sein de l’équipe technique, vous participez
également à l’organisation et la gestion du
SAV en prenant en charge la codification et la
nomenclature des montres. En parallèle, vous
développez les outillages destinés à assurer
la réparation de nos produits. Vous commu-
niquez l’intégralité de ces informations tech-
niques à nos centres de réparations par l’inter-
médiaire d’une plateforme Intranet.

VOTRE PROFIL
Vous possédez une expertise métier confir-
mée dans une fonction d’horloger : la montre
et le chronographe mécanique n’ont plus
de secret pour vous. Personnalité commu-
nicative et conviviale, vous partagez votre
passion, votre savoir et êtes l’interlocuteur
privilégié des Ateliers SAV pour toutes les
questions techniques liées aux produits. Or-
ganisé et méthodique, vous savez également
structurer votre approche afin de garantir la
cohérence des outils et des parcours de for-
mation. Disponible pour voyager, vous maîtri-
sez parfaitement l’Anglais et le Français. De
bonnes connaissances d’Espagnol ou d’une
langue asiatique constitueraient un atout.

EMPLOYÉ
DE STOCK (H/F)

VOS MISSIONS
Au sein de notre département Logistique et
directement rattaché au Stock Manager, vous
contribuez à la gestion physique et informa-
tique (sur SAP) des stocks de composants ou
de produits finis au sein de l’équipe actuelle. A
ce titre, vous procédez aux entrées et sorties
de stock, gérer les ordres de fabrications, pré-
parer l’environnement de la montre et sa mise
sous écrin, réaliser les échanges de compo-
sants et retours fournisseurs...
Vous effectuez également un comptage lors
des inventaires mensuels et contrôler les
livraisons. Par ailleurs, vous serez amené à
éditez des listes d’inventaires et à rechercher
des écarts entre notre ERP et SAP.

VOTRE PROFIL
Vous êtes une personne rigoureuse, dotée
d’un bon niveau de précision. Vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques usuels
(notamment bon niveau d’Excel). Autonome,
vous êtes également capable de travailler en
équipe. Une expérience en gestion de stock
et la connaissance des logiciels Gildas et SAP
seraient un plus.

OPÉRATEUR
HORLOGER
QUALIFIÉ (H/F)

VOS MISSIONS
Vous travaillez sur les produits mécaniques
les plus complexes et les plus prestigieux de
notre collection.
Vos missions comprendront l’assemblage de
nos mouvements ou la pose cadran, aiguilles
et l’emboîtage de nos montres et chrono-
graphes. Le contrôle visuel esthétique de nos
produits fera également partie intégrante de
vos missions.

VOTRE PROFIL
Professionnel reconnu de l’assemblage hor-
loger, vous disposez d’une solide expérience
dans ce secteur.

Consciencieux et rigoureux, vous vous engagez
pour atteindre les objectifs de qualité et de
productivité qui vous sont fixés.
Impliqué, autonome et stable, vous avez un
esprit constructif, aimez le travail en équipe et
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

HORLOGER
DÉCOTTEUR (H/F)

VOS MISSIONS
Motivé pour vous investir sur une position
d’expert dans l’organisation et le fonctionne-
ment d’un atelier de production, vous appor-
tez un appui technique aux opérateurs, aux
techniciens et aux responsables d’atelier sur
toutes les questions nécessitant de solides
connaissances horlogères.
Prêt à relever de nouveaux défis, vous appré-
ciez de pouvoir vous exprimer dans un envi-
ronnement privilégiant l’excellence dans le
travail alliant l’autonomie, l’initiative... pour la
réussite de l’équipe.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous possédez une
expertise métier confirmée dans une fonc-
tion d’horloger complet de sorte que les
montres et les chronographes quartz et au-
tomatiques n’ont plus de secret pour vous.

Personnalité communicative et conviviale,
vous êtes à l’aise dans un environnement
industriel et êtes l’interlocuteur privilégié
de l’Atelier pour toutes les questions tech-
niques liées aux produits. Votre aptitude
à travailler en équipe et à partager votre
savoir vous permet d’être apprécié au sein
d’une équipe. Pragmatique et doté d’excel-
lentes capacités d’analyse, vous faites
remonter les problématiques clés et êtes
force de proposition sur les actions correc-
tives à mettre en place.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

une téléphoniste
réceptionniste

à 70% (6 heures par jour), qui sera également appelée à faire divers
travaux de bureau et de correspondance.

Profil souhaité:

• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d’allemand et d’anglais

• Rapide, vive d’esprit et polyvalente

• Bonne présentation

• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Leader expérimenté, communicateur, motivateur, gestionnaire

Notre client est une entreprise de pointe dans la construction, l’entretien et les services de réseaux pour les secteurs de l’énergie et des
télécommunications. Aujourd’hui, l’entreprise occupe une position de leader sur le marché suisse et continue sa croissance avec une stratégie de déve-

loppement ambitieuse. Pour sa succursale de suisse romande, nous recherchons un ingénieur électricien ou diplôme équivalent avec expérience confirmée en qualité de

Postuler et plus d’informations par le code QR, sur www.mercuriurval.ch ou au 022 365 44 44, Réf. CH-MUNY-002801/301.

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik
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Cherche 

Décolleteur cames 
 

Éventuellement formation CNC 
Poste à responsabilité  
Grande indépendance 

 

Écrire sous chiffre G 132-252479, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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2954 Asuel – Tél. 032 462 27 69
Entreprise de génie civil / terrassements

Cherche pour date à convenir

Technicien/dessinateur
en génie-civil
Intéressé par un travail indépendant,
la calculation de soumissions
et le suivi des chantiers.

Faire offre accompagnée d’un dossier
complet.

MICHEL GUTTLY SA
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Auditeur confirmé ou auditrice confirmée
no 1950

Pour le Contrôle cantonal des finances

Vous avez une formation de base en économie ou en finances,
sanctionnée par un master ou un bachelor et vous êtes au bénéfi-
ce d’une expérience dans l’audit interne ou externe. Un diplôme
d’expert-e-comptable ou un agrément ASR constitueraient un
plus. Grâce à vos aptitudes relationnelles et à vos facultés d’analy-
se, vous participerez au sein d’une équipe à la réalisation de mis-
sions d’audit au sein de l’administration cantonale ou dans des
entités para-étatiques.

Délai de postulation : 29 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons engager à temps plein une ou un:

Gestionnaire de dossiers
Mission:
Gérer le traitement des demandes de prestations AI et effectuer les travaux
d’instruction nécessaires à l’établissement des décisions ainsi que la rédaction de
ces dernières.

Profil:
Ce poste convient à une personne ayant des connaissances et de l’intérêt pour les
questions d’assurances sociales, apte à travailler de manière autonome, bénéficiant
de très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Si vous êtes au
bénéfice d’une formation commerciale (au minimum CFC d’employé de commerce)
complétée par quelques années d’expérience dans la gestion de dossiers de
prestations dans une assurance sociale, à l’aise avec les outils informatiques et le
travail en équipe, votre candidature nous intéresse.

Conditions:
Entrée en fonction: à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions
relatives à la loi sur le statut de la fonction publique de l’Etat de Neuchâtel sont
applicables.

Dossiers:
Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, Office de l’assurance-invalidité,
Espacité 4, case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 30 juin 2012.

Renseignements:
M. Cédric Girardin, chef de groupe, tél. 032 910 71 48
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Collaborateur ou collaboratrice scientifique
à 25% / Réf.1928

Pour le Service des affaires culturelles
Grâce à votre expérience professionnelle, votre excellente maîtrise
de la langue française et votre intérêt manifeste pour la culture, vous
saurez soutenir la direction du Service dans le pilotage de projets
spécifiques. Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans
le domaine des lettres, des sciences humaines ou de la communi-
cation.

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique du domaine de la mesure
en éducation à 50% / Réf. 1964

Pour le Service de l’enseignement obligatoire
Grâce à vos aptitudes remarquables en matière de communication,
vous saurez conduire des groupes de travail; assurer la mise en
œuvre, l’analyse et l’exploitation des épreuves sur l’ensemble de la
scolarité obligatoire et en garantir le suivi sur les plans opérationnel
et scientifique. Vous appuierez le département et les écoles dans les
décisions à prendre. Vous avez un sens élevé des responsabilités,
une excellente capacité rédactionnelle et de bonnes connaissances
de la langue allemande. Vous êtes au bénéfice d’une formation uni-
versitaire en sciences de l’éducation ou d’un titre jugé équivalent
avec un intérêt particulier pour la docimologie et l’édumétrie.

Délai de postulation: 22 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier-ère-chauffeur-euse
Pour le CNERN (Centre d’entretien des routes nationales) – Division
d’entretien

Activités: Conduite de véhicules lourds, travaux de voirie (entretien,
déneigement et salage des routes).

Profil souhaité: Expérience dans le domaine du génie civil, serait un
avantage; bonne santé et robuste constitution; aptitudes pour le travail
en équipe et les horaires variables.

Exigences: Titulaire du permis de conduire poids lourds, avec
remorque; domicile obligatoire à proximité du centre d’entretien; des
connaissances en allemand seraient souhaitables.

Lieu de travail: Centre d’entretien de Cressier
Secteur : Autoroute A5

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation : 22 juin 2012

Renseignements: M. José Boza, voyer-chef du CNERN, Division
d’entretien, tél. 032 843 85 23, e-mail: jose.boza@ne.ch

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l’adresse suivante:

Service des ressources humaines
Chasselas 1
2034 Peseux

es ress
Chass
2034 P

urces h
elas 1
eseux

nes

de

Centre neuchâtelois d’entretien
des routes nationales
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Un poste

d’ingénieur système
à temps complet
est à repourvoir au Service informatique
et télématique de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Gérer des systèmes dans l’environnement Microsoft et Linux.
Participer à l’architecture et à l’évolution des systèmes informa-
tiques de l’UniNE. Assurer la fonction de chef de projet technique
pour les nouvelles solutions (analyse, développement et mise en
œuvre). Participer à la définition des standards pour les systèmes
centraux et les postes de travail. Développer les outils systèmes.

Exigences
Diplôme d’ingénieur/e informatique ou titre jugé équivalent.
Expérience confirmée dans un poste similaire. Excellente maîtrise
de l’environnement système Microsoft et Linux. Très bonnes
connaissances de la programmation et des réseaux informatiques.
Bonne compréhension de l’allemand et de l’anglais. Personne
motivée et dynamique. Esprit d’équipe et aptitude à travailler de
manière autonome.Disponibilité et entregent.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 29 juin 2012.

Renseignements : Monsieur Abdelatif Mokeddem, directeur
du département services et infrastructures, tél. 032 718 20 00,
courriel : abdelatif.mokeddem@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

La région Maintenance Ouest cherche plusieurs

Conducteurs/trices de
trains de chantier catégorie
B100 pour Neuchâtel et
Bienne

Tâches principales
– Conduite des locomotives sur les chantiers de la voie ferrée ainsi
que sur les parcours de ligne déterminés.

– Entretien de la voie ainsi que contrôles usuels des véhicules de
chantier.

Vos compétences
– Titulaire d'un diplôme dans le domaine du GC, de la construction
ou une formation complète de constructeur/trice de voies de
communication (option voie ferrée)* avec quelques années
d'expériences dans les branches précitées.

– Prêt/e à suivre la formation de conducteur/trice de trains de
chantier d'une durée d'environ 10 mois.

– Orienté/e sécurité, souplesse d'esprit et aptitude à travailler en
équipe.

– Ouverture à travailler la nuit et à assumer un service de piquet.
– Age idéal entre 20 et 35 ans.
– Permis de conduire voiture catégorie B.

* Selon l'OCVM (Ordonnance sur l'admission à la conduite de véhicu-
les moteurs des chemins de fer), la formation de conducteur/trice de
trains de chantier est ouverte aux personnes qui:
– ont obtenu la maturité fédérale (niveau BAC);
– ont suivi un apprentissage professionnel reconnu par l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(minimum 3 ans).

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail
attractives dans un environnement varié et d'excellentes prestations
accessoires.

Contact
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur Michael Marchand, tél. +41 51 224 82 26 ou
+41 79 223 19 03.

Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dos-
sier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12910

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier
recherche

UN-E TAXATEUR-TRICE
POLYVALENT-E POUR
SA CAISSE DE CHÔMAGE
Vos tâches
• Déterminer le droit aux prestations des assurés et
des entreprises

• Effectuer les paiements
• Informer les assuré-e-s, les entreprises et les tiers
dans le domaine de l’assurance chômage.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé-e
de commerce ou d’une formation équivalente et
justifiez d’une expérience dans une fonction similaire

• Vous connaissez le droit du travail
• Le brevet fédéral de spécialiste en assurances
sociales serait un atout supplémentaire

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel,
messagerie électronique)

• Vous êtes une personne autonome et disponible,
qui sait faire preuve de rigueur, et êtes apte à prendre
des responsabilités, ainsi que des initiatives.Vous êtes
également à l’aise avec les chiffres.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée, avec beaucoup
de contacts humains

• Une formation permanente

Entrée en fonction
• A convenir

MM. Jean-Marie Boillat et Florian Degoumois vous
renseigneront volontiers au numéro de téléphone 032
952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Caisse de compensation du Jura,Ressources
humaines, Case postale, 2350 Saignelégier, jusqu‘au 25
juin 2012.
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Notre service de plus de 55 collaborateurs dispense de l’aide
et des soins professionnels favorisant le maintien à domicile
pour toute personne âgée, malade ou handicapée.

Pour compléter son organisation le SASDOVAL engage:

Un-e comptable / responsable
administratif-ve

Taux d’activité: 80 % - 100 %
Disponibilité: de suite ou à convenir

Profil requis:
· Titulaire du Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et

comptabilité ou formation jugée équivalente
· Aptitude à travailler de façon autonome, à prendre des

décisions et des initiatives
· Expérience dans le domaine social souhaitée
· Bonnes connaissances d’allemand

Descriptif du poste:
· Collaboration étroite avec la direction
· Tenue des comptes, établissement du budget, de situations

trimestrielles et du bouclement annuel
· Analyse financière, tenue des salaires, établissement des

décomptes sociaux ; élaboration de rapports / statistiques.
· Responsable du secrétariat
· Participation active aux projets institutionnels

Un-e employé-e de commerce
Taux d’activité: 50 % - 70 %

Disponibilité: de suite ou à convenir

Profil requis:
· Titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce
· Maîtrise des outils informatiques

Descriptif du poste:
· Responsable de la centrale téléphonique
· Réception des clients
· Travaux de correspondance
· Gestion des factures

Vous souhaitez rejoindre notre équipe et contribuer à notre
développement dans une dynamique évolutive? Nous vous
offrons un salaire selon les normes cantonales bernoises et des
prestations sociales attrayantes et attendons votre dossier
composé des documents usuels à l’attention de Madame
Schoos, directrice du SASDOVAL, rue des Jonchères 60,
2610 Saint-Imier jusqu’au 22 juin 2012. Pour toute information,
tél. 032 941 31 33 – Mme Schoos, directrice.

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier
SASDOVAL
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Nous recherchons !

Mandatés par une importante entreprise horlogère
spécialisée dans la fabrication de composants horlogers,
nous recherchons pour des postes fixes (H/F) :

Responsable d’atelier mécanique
– Technicien en mécanique ou microtechnique
– Gérer une équipe de professionnels
– Réaliser et mettre au point les outillages spécifiques à

l’horlogerie
– Précis, minutieux, diplomate, bon
– Communicateur et charismatique
– Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste

similaire et dans la gestion de personnel hautement
qualifié exigé

Mécaniciens régleurs
– CFC de mécanicien de précision ou équiv.
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2x8

Décolleteurs à cames
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

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

Tailleurs de roues et
pignons d’horlogerie

– Conduite d’un parc de machines Wahli
– Réglage, mise en train et contrôles
– Très bonnes connaissances du taillage
– Travail en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à

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

kellyservices.ch
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura mettent au concours le poste suivant:

collaborateur-trice
social-e chargé-e

de la mise en place des
contrats d’insertion à 50%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch, du
mercredi 6 juin 2012.
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Dans le but de compléter son équipe actuelle, le Service
d’action sociale Courtelary met au concours un poste

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 70%

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Votre mission
• Accompagnement des personnes vers l’autonomie
• Gestion des dossiers d’aides sociales
• Mandats tutélaires adultes et mineurs

Votre prestation
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’assistant/e social/e

reconnu par le canton
• Vous êtes rapidement disponible
• Vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes

sensible à l’évolution socio-économique
• Vous avez le sens du travail en équipe
• Vous connaissez les outils informatiques
• Vous êtes de langue française (la connaissance de

l’allemand serait un atout)

Notre offre
• un emploi dans un contexte exigeant et complexe
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Vous pouvez demander des renseignements complémen-
taires et faire parvenir votre dossier de candidature complet
sous pli confidentiel jusqu’au 27.06.2012 à M. Daniel
Mayer, directeur social, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608
Courtelary.
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Afin de garantir un approvisionnement sûr et fiable en énergie électrique, la Mu-
nicipalité de Tramelan est à la recherche, pour ses Services Techniques, d’un

électricien de réseau
(Degré d’occupation: 100%)

Dans votre nouveau travail, vous serez appelé à exécuter les travaux de
construction et de maintenance des réseaux de distribution moyenne et basse
tension, ainsi que d’éclairage public. Vous assurerez le montage et l’entretien
des lignes aériennes et souterraines, d’armoires de distributions et de stations
transformatrices.

Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant
- Des prestations sociales modernes
- Un horaire hebdomadaire de 40 heures et libre dans l’entente du service
- 5 semaines de vacances
- Salaire selon l’échelle des traitements du personnel communal

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’une formation

jugée équivalente
- Vous avez l’aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe, faites

preuve d’initiative
- Vous êtes titulaire du permis de conduire cat. B
- Vous êtes disposé à participer à un service de piquet et, en cas de besoin,

à effectuer d’autres tâches au sein des Services Techniques
- Etre domicilié à Tramelan ou prêt à y élire domicile serait un avantage

De plus amples renseignements peuvent êtres obtenus auprès de Philippe
Vuilleumier, responsable du Service de l’électricité ou du chef d’équipe Jean-
Marc Gerber (032 486 99 50).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront adres-
sées jusqu’au 22 juin 2012 au: Conseil municipal, Grand-Rue 106, 2720 Tra-
melan.

Le Conseil Municipal
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons plusieurs

Educateurs-trices de l’enfance
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES) ou titre jugé équivalent

Auxiliaires de crèche
Minimum 1 an d’expérience en crèche

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Département: logistique

UN PLANIFICATEUR
ORDONNANCEUR (H/F)
Votre profil:
• Technicien supérieur dans le domaine logistique ou de la gestion de production
• Justifier une expérience minimum de 2 à 3 ans dans un poste de

logistique industrielle, si possible dans un cadre horloger
• Connaissances dans la planification de production de produits manufacturés,

idéalement dans un contexte multi-niveau et multi-disciplinaire
• Connaissance de la logistique et des concepts de gestion de production
• Connaissances en gestion de projet
• Connaissances informatiques de la suite Office
• Bonnes connaissances des concepts ERP (SAP ou Oracle) exigé

Vos tâches:
• Proposer des plans de production adaptés aux besoins en tenant compte

des principales contraintes de la production
• Etablir des ordres de fabrication et surveiller le bon déroulement

et l’exécution de ceux-ci

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes inté-
ressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

FLEURIER ÉBAUCHES S .A.
RESSOURCES HUMAINES

Case postale 131 • 2114 Fleurier
E-mail: job@fleurier-ebauches.ch

Notre soci�t�, filiale du groupe Chopard, conçoit
et produit des �bauches de haute qualit�. Install�s
à Fleurier (Val-de-Travers), nous souhaitons nous
entourer de professionnels motiv�s, d�sireux de
participer à notre d�veloppement. Afin de renforcer
nos effectifs, nous cherchons actuellement :

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR-Ry7yQyrsqqgKg-Zhvf_aOlYwYH39HT7nl7w37od13amAggJ72RLVi3O1N6LgonAQihfaKq1uvGRCxtgwLgbmRoxtIlVsT4WncD5cDtzRPm-Pz_W3EM0fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTQysgAApcyolA8AAAA=</wm>

Nous cherchons une personne expérimentée, motivée et entrepre-
nante pour le poste de

Architecte (f/h) - réalisation
Vous disposez de solides connaissances techniques et avez de
bonnes expériences et compétences professionnelles en Suisse.
De langue maternelle française, vos connaissances en langue
allemande constitueraient un atout.

Le travail au sein d'un bureau jeune et dynamique vous stimule et
et vos compétences vous permettent de travailler aussi bien seul
qu'en équipe.

Êtes-vous intéressé(e) à renforcer notre équipe à Bienne?
Merci d’adresser votre candidature avec dossier solide et
complet à l'adresse mentionnée:
Gebert Architectes SA, Quai du Bas 31a, case postale, 2501 Bienne,
job@gebertarchitekten.ch, www.gebertarchitekten.ch
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