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NOTRE SUPPLÉMENTFOOTBALL L’Ukraine réussit son entrée dans son Euro PAGES 23 et 24

PORRENTRUY
Des girafes de Cornaux pour
accueillir les coureurs du Tour
Elles tiendront la banderole d’arrivée
de l’étape du Tour de France, le 8 juillet
à Porrentruy. Mais les deux gracieuses
beautés de la savane conçues à Cornaux
ne seront pas les seules héroïnes
de la manifestation. PAGE 9 9HR
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CONSEIL NATIONAL
La révision de la loi
sur l’asile inquiète
Dès demain, le Conseil national
débattra d’une nouvelle révision
de la loi sur l’asile. Sur le terrain,
les associations d’aide sociale craignent
le pire. La suppression de la désertion
comme motif d’asile les inquiète. PAGE 17KE
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Laurent Kurth brigue
la succession Studer

AVENTURE Pour les besoins d’un film qui sera diffusé dimanche par France 2, les frères
Yanick et Cédric Gentil, de La Chaux-de-Fonds, ont nagé au milieu des crocodiles
qui infestent les eaux du fleuve Okavango, en plein cœur du Bostwana. PAGE 21

LES BOIS
Les impôts
seront-ils revus
à la baisse?

PAGE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Elles accumulent
les Concerts
des Rameaux

PAGE 8

Ils ont plongé et frissonné
au milieu des crocodiles

MUSIQUE
Premier festival
à La Sagne, avec
Soldat Louis

PAGE 7
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CANDIDAT Laurent Kurth a annoncé
hier sa décision: il est candidat
à la candidature pour le Conseil
d’Etat le 14 octobre prochain.

APPUIS Jean-Nath Karakash
(Val-de-Travers) et le conseiller
national Jacques-André Maire
lui apportent leur plein appui.

SCÉNARIOS La section ville de
Neuchâtel soutiendra son candi-
dat, le député Mario Castioni. Le
congrès tranchera en août. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

Profil affirmé
et affiné
Depuis longtemps, on le pressentait: Lau-

rent Kurth irait un jour auConseil d’Etat. Il
fallait juste que Jean Studer s’en aille. Avec
un style différent, ces deux politiciens sont,
dans l’âme, des hommesd’exécutif.Des per-
sonnalités qui, pour faire court, saventdéci-
der. Avec, souvent, le même revers de mé-
daille: foncer sans trop se soucier de ce que
pensent les autres.
Laurent Kurthmet en avant ses capacités

d’écoute. Selon qui a eu affaire à lui, ce n’est
pourtant pas la plus évidente de ses quali-
tés.Mais le conseiller communal sait en re-
vanche faire avancer les dossiers.
Laurent Kurth a aussi appris. Fort de huit

ans d’expérience à l’exécutif de la première
Ville du canton, il a su peu à peu, non pas
mettre de l’eau dans son vin, mais arrondir
certains angles. Et renoncer lorsqu’une ba-
taille s’annonçait perdue. Fait rare pour un
politicien, lorsqu’il est pris en défaut, il sait
faire amende honorable. Habile? Sincère?
Intelligent, en tous cas!
D’aucuns doutent de son adhésion pro-

fonde au socialisme: la justice sociale, l’at-
tention portée aux humbles. C’est que
l’hommemanqued’entregent, de cette sorte
de patine qui caractérise le politicien popu-
laire, chaleureux, irradiant. Lui brille d’une
lumière froide. Compétent, mais cassant.
Travailleur, mais expéditif. Impatient, il
projette une image de froid technocrate.
Jusqu’à devenir – relativement – un peu le
mal-aimé de la politique locale. Normal:
seul celui qui ne fait rienne fâchepersonne.
Laurent Kurth est «ambitieux,mais au bon
sens du terme, car il réalise», comme dit
PierreDubois, qui lui amis le pied à l’étrier.
L’ancien conseiller d’Etat ne tarit pas d’élo-
ges sur celui qui, dès 1994, avait pris en
main «avec brio» le Service de l’emploi.
A ceux qui doutent de la profondeur de

son engagement pour la chose publique, on
peut opposer sa carrière: quel jeune loup
aux dents longues de sa trempe n’a pas fini
PDGd’un groupe financier ou industriel?
Lui a lié sondestin à celui de la collectivité

publique.Quitteàendosser l’habitducheva-
lier blanc, comme lorsqu’il avait dénoncé,
en 2008, la «dérive autoritaire» de l’Etat et
de son camarade JeanStuder, dont il brigue
désormais la succession.
Si Laurent Kurth est élu le 14 octobre, le

canton aura sans doute échangé une tête
d’attelage pour une autre. Reste à franchir
encore lamarche du congrès socialiste.Mais
on voit mal les militants renvoyer ce candi-
dat-là dans sesMontagnes... ou bien?
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TRANSPORTS PUBLICS
Le Transrun,
une solution
d’avenir
Lettre ouverte aux grands-parents
du canton, (et à ceux qui leur res-
semblent)

Est-ce qu’il vous est arrivé de vou-
loir accompagner votre descen-
dant à Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds en train, pour voir où il
ou elle étudiait ou travaillait, en
partant entre 7h. et 9h heures du
matin? Alors vous savez de quoi
je veux parler. Une cohorte de
personnes de tous les âges – étu-
diants, travailleurs, migrants –
s’engouffre dans le train, presque
toujours sans se soucier de ceux
qui les côtoient. C’est la ruée vers
les places assises et comme il n’y
en a pas assez, une partie de ces
gens va rester debout. Et vous
croyez qu’il y a plus de place en
1ère classe? A peine! Le retour, le
soir, n’est guère meilleur…
Touscesgenssouhaiteraientaller
à Neuchâtel en voiture! Mais fai-
tes lecalculet imaginezlesroutes
dans quinze ans? Les bouchons
deviendraient quotidiens, les pla-
ces de stationnement impayables
et la pollution irrespirable. Eh
bien, même si ça coûte cher, le
Transrun est une solution bien
plus acceptable. Quant aux val-
lées latérales qui se sentent ac-
tuellement défavorisées, il sera
impérieuxdelesrelieràdesservi-
ces de bus fiables.
La région zurichoise a créé son
service de RER il y a maintenant
plusdevingtanset lesvillagesqui
n’ysontpasraccordésontd’excel-
lents services de bus. J’en parle en
connaissance de cause!
Nos enfants et petits-enfants ont
besoin que nous pensions à leur

avenir sans égoïsme. L’avenir de
notre canton dépend d’un oui au
Transrun… et tant pis si je ne le
verrai pas.

Maryse-A. Perret, née en 1933,
(La Chaux-de-Fonds)

FISCALITÉ
Plus on gagne,
moins on paie
Il y a des notions peu connues
que tout le monde devrait con-
naître.Ainsi, il est regrettableque
ladifférenceentreletauxd’impo-
sition moyen et le taux marginal
ne soit pas enseignée dans les
écoles, où les mathématiques
sont souvent trop éloignées des
réalités concrètes.
Prenons l’exemple d’une per-
sonne domiciliée à La Chaux-de-
Fonds dont le revenu imposable
est de 40 000 francs. Elle devra
payer un impôt, commune et
canton compris, de 16%; c’est le
taux moyen. Si son revenu aug-
mente, chaque franc supplémen-

taire sera imposé à 28%; c’est le
taux marginal. Ce que le contri-
buable doit payer au total repré-
sente donc un pourcentage
moindre que ce qu’il doit payer
sur chaque franc supplémen-
taire. Le revenu est découpé en
tranches qui sont chacune impo-
sées à un taux différent: 0% pour
les 5000 premiers francs, 4%
pour les 5000 francs suivants,
etc.
Ce taux augmente sans cesse jus-
qu’à atteindre 36% pour la partie
durevenusituéeentre150 000et
180 000francs,puis–surprise!–
redescend à 29% à partir de
180 000 francs.
Les augmentations de salaires
sont donc moins imposées pour
lestrèstrèsgrosrevenusquepour
les très gros revenus! Il est dom-
mage que le Grand Conseil n’ait
pas songé à supprimer cette ab-
surdité lors de la récente réforme
de la fiscalité et se soit contenté
de baisser légèrement les taux. Le
principe décrit ici s’applique éga-
lement à l’impôt fédéral direct.
Mais là, il faut être vraiment ri-

chissime (755 000 fr. pour un cé-
libataire) pour voir le taux margi-
nal baisser de 13,5% à 11.5%.

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

ATTENTION DANGER! Rencontre insolite sur le bouton d’une pivoine.
PHOTO ENVOYÉE PAR PATRICK JEAN-RICHARD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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RAPPEL

Ils se sentent discriminés
Les témoins de Jéhovah sont en «colère» contre
HNE. Ce n’est pas le contraire. Pourquoi cette
«colère»? Parce qu’ils se sentent discriminés et
méprisés par un bon nombre de médecins de
l’HNE. (...) Les droits de patients, des témoins
de Jéhovah, d’être soignés et non pas de mourir,
comme certains le prétendent, ne sont pas
respectés par certains médecins de HNE.
Ailleurs ils sont soignés avec respect et succès.

Ryan 1960

A chacun son libre arbitre
(...) Que la spiritualité ait son importance, nul
ne saurait le nier, même un laïque sérieux. Mais
le théorème de Pythagore, et mille autres, ne
sont pas inscrits dans les Écritures: Bible,
Évangile ou Coran. C’est à l’humanité et à son
libre arbitre de chercher son chemin sur terre.
Mais je vous vois venir, de nouveau, avec vos
«Manuels sacrés» et indiscutables? Quelques
transfusions de sain (t) esprit critique seraient
souhaitables!

Cesare

Pourquoi être complaisant?
Et pourquoi faudrait-il être complaisant face à
une secte (...). Que ses membres trouvent des
cliniques qui leur conviennent. Personne ne les
oblige à fréquenter des hôpitaux publics qui ne
sont pas à leur goût.

Vince

Des idées moyenâgeuses
@ryan1960. Pas seulement à l’HNE, mais partout! Vous êtes
adulte, sain d’esprit et libre de vos choix: chacun est hélas
libre se suicider. Pourtant imposer ses convictions, le cas
échéant, à ses propres enfants, cela n’est moralement pas
acceptable pour une médecin, HNE ou pas! Pire, la honte,
vous faites du porte-à-porte avec vos idées moyenâgeuses.
PS: je suis agnostique!

Paul Hueur

Transfusion:
le débat se poursuit

Les reproches adressés par les témoins de Jéhovah à l’Hôpital neu-
châtelois continuent de susciter des réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Le Tribunal fédéral
a-t-il cédé
face à la puissance
de Google?

Participation: 58 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
52%

NON
48%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le premier tour des législatives, diman-
che, a bien sûr focalisé toute l’attention des
commentateurs de l’Hexagone. Deux édi-
toriaux, contrastés.

UNE PETITE BÉRÉZINA
Le tableau ne sera achevé que dimanche mais

l’esquisse, au lendemain du premier tour des
législatives, révèle déjà les contours du paysage
politique français pour les cinq prochaines an-
nées. D’abord, via l’ensemble de ses composan-
tes, une gauche forte et largement en tête. A ce
stade, la logique des institutions joue donc à
plein et les électeurs semblent vouloir donner
àFrançoisHollandelesmoyensd’agir.(...)LePS
demeure le mastodonte de la gauche et l’hypo-
thèsequ’ilaitassezdedéputéspourexerceràlui
seul les pleins pouvoirs au Palais Bourbon est

toujours ouverte. (...) A droite, même si l’UMP
se gargarise de faire jeu quasi égal avec le PS, le
premier tour ressemble à une petite bérézina.
Agitée pendant la campagne, sans doute en-
core serinée dans les jours qui viennent, la fu-
neste vision d’une gauche concentrant tous les
pouvoirsaété jugéegrotesquepar lesélecteurs.
Tout comme l’appel à une cohabitation, seule à
mêmed’éviterà laFrance lenaufrageéconomi-
que, social et, cerise sur le gâteau, moral. (...)
Enfin, l’extrême droite. Le FN est le troisième
parti de France.

Depuis longtemps et sans doute durable-
ment. Toujours brun en dépit d’une vague cou-
chedepeinturebleumarine, ildemeureouver-
tement xénophobe. Et plus fort que jamais, sa
puissance d’attraction s’exerçant aussi bien sur
les électeurs que sur les députés UMP d’en bas.
L’UMPd’enhautsaura-t-elle longtempsyrésis-
ter? Aux électeurs de se mobiliser massive-
ment pour le second tour. (...)

NICOLAS DEMORAND
«Libération

LA DROITE PEUT SORTIR
LA TÊTE HAUTE
En ce lendemain de premier tour des législa-

tives, les deux grandes familles qui dominent
le paysage politique français, le PS à gauche,
l’UMP à droite, peuvent se sentir soulagées.
L’une et l’autre avaient en effet beaucoup à
craindre de ce scrutin. Les voilà rassurées.
Sous réserve du moins que le second tour
confirme le rapport des forces sorti des urnes
hier.

Pour le PS, le pire eût été d’avoir besoin pour
gouverner de deux alliés très encombrants,
les Verts et surtout le Front de gauche. Une
majorité parlementaire hétérogène l’aurait
forcé à d’incessantes concessions qui auraient
réduit sa liberté de manœuvre jusqu’à com-
promettre la réalisation d’objectifs déjà en soi
très hasardeux. Dès le lendemain de la prési-

dentielle, le Front de gauche n’avait pas caché
ses intentions. Voilà François Hollande et le
gouvernement de demain débarrassés de
Mélenchon (...).

Pour l’UMP, le pire eût été d’avoir à tomber
dans le piège d’une collusion avec le Front na-
tional au second tour (...). Mais il n’y aura pas
de piège. La bonne tenue de la droite, le léger
recul du FN par rapport à son score de la pré-
sidentielle et enfin, et surtout, le taux d’abs-
tention évitent à l’UMP de faire la preuve de la
rectitude à laquelle elle s’était engagée. Il y
aura très peu de ces triangulaires qui auraient
pu amener les candidats de l’UMP à succom-
ber à la tentation de l’égarement. Ainsi la
droite peut-elle sortir la tête haute du soup-
çon que les mauvais esprits lui faisaient. Elle a
la morale avec elle. Et elle a également le suc-
cès, un relatif succès. Elle a, en effet, honora-
blement franchi l’épreuve du «troisième
tour». (...)

PHILIPPE TESSON

«Le Point.fr»

«Le PS demeure le mastodonte de la gauche»
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SANTÉ Le Centre neuchâtelois de psychiatrie installe ses urgences à Pourtalès.

Alternative aux hospitalisations
SANTI TEROL

La psychiatrie neuchâteloise
vit une révolution depuis hier
avec l’ouverture du Centre d’ur-
gences psychiatriques (CUP)
dans les murs de l’Hôpital neu-
châtelois (HNe). Le nouveau
service, inséré au sein même du
service des urgences somatiques
du site de Pourtalès, à Neuchâ-
tel, est accessible 24h /24, les
sept jours de la semaine. Cette
permanence, sous la responsabi-
lité des médecins et infirmiers
du Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP) est ouverte à
toute personne (mineure ou
adulte) ayant besoin d’une éva-
luation psychiatrique en ur-
gence. Si elle peut déboucher
sur une hospitalisation, cette
consultation vise notamment à
faire le tri entre les cas qui peu-
vent ou non être traités ambula-
toirement.

Alternative
A l’instar de ce qui se pratique

déjà à Genève ou Lausanne,
une évaluation psychiatrique
du patient sera effectué par le
personnel médical du CUP afin
de proposer un traitement et
une orientation. Ce peut être
dans une structure ambulatoire
ou dans des services spécialisés
(psychiatriques ou somati-
ques). «Le but est d’offrir une al-
ternative à l’hospitalisation au
CNP», indique Emmanuelle
Garnier. «Dans ce cas de figure»,

poursuit la directrice des soins
au CNP, «les actions de soins doi-
vent permettre au patient d’être
acteur de sa prise en charge et
d’accéder à un équilibre lui assu-
rant un meilleur confort de vie».
Parmi d’autres exemples,
l’équipe médicale cite un état
d’intoxication. «L’état d’agita-
tion et de violence que cette per-

sonne peut manifester passe
après quelques heures seule-
ment», explique Pedro Planas,
directeur médical du CNP,
pour signifier qu’une hospitali-
sation n’est pas nécessaire dans
ce cas précis. Idem pour une
personne qui serait dépassée
par une situation de stress. Typi-
quement, «ce genre d’hospitali-
sation va certainement dimi-
nuer», anticipe Reza Kehtari.
Le médecin-chef du service des
urgences de l’HNe reconnaît
que «face à une situation de crise,
un médecin généraliste est sou-
vent dépassé. Dans ce contexte,
l’apport du CUP est très, très im-
portant». Du reste, une séance
d’information est d’ores et déjà
agendée ce jeudi avec les mem-
bres de la Société neuchâteloise

de médecine (SNM) afin de
sensibiliser les professionnels
de la santé aux possibilités nou-
velles offertes par le CUP.

Accessible en tout temps
Logé dans 80 mètres carrés de

bureaux rapidement réaffectés,
le CUP bénéficiera d’ici l’au-
tomne 2013 d’un total de 120
mètres carrés. Les travaux à
mener dès cet automne per-
mettront d’installer deux ou
trois lits pour de courtes hospi-
talisations et également de
mieux aménager l’accès aux ur-
gences en vue d’offrir un espace
plus personnalisé et confiden-
tiel pour l’accueil des urgences
psychiatriques.

Mais d’ores et déjà, le disposi-
tif du CUP peut compter sur un

médecin responsable et un as-
sistant, une infirmière respon-
sable du secteur urgence-crise
et six infirmiers spécialisés en
santé mentale qui œuvreront
du lundi au vendredi de 8 à 18
heures et le samedi matin. Hors
de ces heures, permanences et
gardes sont assurées par le
Groupement de psychiatres
neuchâtelois (GPN), troisième
partenaire de cet accord.

L’interaction qui doit résulter
entre HNe et CNP réjouit Lau-
rent Christe: «Cela concrétise
une collaboration entre des gens
qui ne sont pas habitués à se cô-
toyer au quotidien. Ce concept est
appelé à se développer, même si
nous ne connaissons pas encore
les besoins réels», a relevé le di-
recteur général de l’HNe.�

Le CUP est installé dans des locaux provisoires de l’HNe-Pourtalès. Des travaux d’aménagement seront entrepris cet automne. Une année plus tard,
le CUP disposera de lits pour de brèves hospitalisations; la réception des urgences sera réaménagée afin d’offrir la discrétion nécessaire. DAVID MARCHON

Quel rôle va endosser le CUP?
Le Centre d’urgences psychiatrique (CUP) est à
interpréter comme une interface, un lieu de
triage entre l’ambulatoire et l’hospitalier. C’est
aussi une porte d’entrée pour le Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP), mais en dehors
du cadre traditionnel; c’est très important psy-
chologiquement, puisqu’environ 20% des pa-
tients arrivent en psychiatrie par le biais d’un
hôpital somatique. Jusqu’ici, on vivait une
sorte de clivage. L’organisation psychiatrique
neuchâteloise était très polarisée: il n’existait
pratiquement pas d’alternative entre les traite-
ments ambulatoires ou hospitaliers. De plus, il
subsistait le risque d’une non-continuation
des soins entre les deux systèmes, car il man-
quait une vision commune. Le CNP a créé
cette continuation des soins.

L’hospitalisation d’une personne agi-
tée n’est pas toujours la bonne solu-
tion?
La création du CUP permet de proposer un
lieu et du temps pour laisser se décanter cer-
taines situations. Ce type d’intervention ne
peut se faire au domicile du patient s’il doit
prendre un traitement médicamenteux. Il ne
restait dès lors plus que l’hospitalisation. Ce
qui peut être une fausse bonne solution.

La psychiatrie peut-elle se fondre
dans un hôpital somatique ou
reste-t-elle un monde à part dans
les soins?
Il faut clairement intensifier et privilégier
une prise en charge pluridisciplinaire, plus
performante grâce à une reformulation
clinique. Un hôpital psychiatrique revêt
aussi une dimension sociale. Il faut déve-
lopper cette psychiatrie sociale ambula-
toire par rapport à la psychiatrie hospitali-
sée. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir
compter sur un accompagnement perfor-
mant avec des équipes complémentaires
sur les plans thérapeutique, social et édu-
catif.

Hors des urgences, il reste toujours
l’option des hôpitaux de jour...
Effectivement, le CNP a créé cette alterna-
tive. Cela rend possible la prise en charge
des populations les plus précarisées, car
les ressources sont concentrées dans les
villes. On compte une quarantaine de psy-
chiatres installés sur le Littoral, contre sept
ou huit dans les Montagnes. Notre rôle est
de réfléchir à un dispositif de soins souple
pour apporter des réponses individuali-
sées à chaque problématique. �

PEDRO PLANAS
DIRECTEUR
MÉDICAL
DU CENTRE
NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE

= LES ARGUMENTS DE...
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Vers la fin d’un clivage en psychiatrie«Cela faisait longtemps que nous attendions une
structure comme le Centre d’urgence psychiatri-
que!» Coordinatrice de l’Association neuchâte-
loise d’accueil et d’action psychiatrique
(Anaap), Florence Nater ne cache pas sa satis-
faction de voir naître cette structure dans les
murs de l’Hôpital neuchâtelois: «Jusqu’à pré-
sent, c’était l’hospitalisation ou rien.» Or, consi-
dère la coordinatrice, pour un certain nombre
de situations de crise, «il suffit parfois de quel-
ques heures ou de quelques jours dans un milieu
protégé pour reprendre pied. Car ce n’est pas évi-
dentpour tout lemondedeseretrouverdansunhô-
pital psychiatrique.»

Prévalence élevée
Consciente des préjugés qui entourent les

maladies psychiques, Florence Nater estime
qu’une structure comme le Centre d’urgence
psychiatrique(CUP)permetdedécloisonner la
psychiatrie, de l’intégrer dans la communauté,
tant il est vrai que le handicap psychique est en-
core mal accepté. Pourtantletauxdeprévalence
serait important en Suisse. «On dit qu’une per-
sonne sur deux est susceptible d’avoir un problème
passager dans sa vie, comme une petite dépression.
Et une personne sur quatre peut développer une
maladie psychique chronique et handicapante»,
relève la coordinatrice de l’Anaap. Neuchâtel
n’échappe évidemment pas à cette tendance:
«Le canton serait même en tête de liste...».

Crééeen1992dansunespritd’entraideetdeso-
lidarité, l’ANAAP n’est pas un lieu d’urgence,
mais de vie et d’activité propice à l’accompagne-
ment des fins de crise ou lors de rechutes. Cela,
afin de valoriser les ressources personnelles et
d’encourager ses membres dans l’exercice des
responsabilités individuelles ou sociales.

L’exercice de la citoyenneté
et ses vertus
Rapidement, l’association a ouvert des lieux

d’accueil à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel et,
depuis cette année, également à Fleurier
(Grand-Rue 7). Toute personne qui en sent le
besoin est accueillie. Des groupes d’entraide
sont mis sur pied, un volet de soutien et d’ac-
compagnement différent de ceux dont elle peut
bénéficier ailleurs est créé, et diverses activités
créatives sont proposées.

«Souvent, les traitements médicamenteux et la
thérapie sont à vie. Nous partons de l’idée que, pour
retrouver l’équilibre nécessaire à chacun, l’exercice
de la citoyenneté aide ou conduit au rétablissement
psychique», relate Florence Nater. C’est avec cet
état d’esprit que la coordinatrice de l’Anaap in-
vite tout un chacun à visiter les lieux d’accueil
lors des prochaines journées portes ouvertes.�

Portes ouvertes: Jeudi 14 juin: «Le Déclic», rue du Plan 19,
à Neuchâtel. Mardi 19 juin: «Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
à La Chaux-de-Fonds.

Vingt ans d’action communautaire

= REGARD AVISÉ

AGNÈS
MARRA-COSANDEY
DU GROUPE DE PAROLE
DE «PARLONS-EN»

Intervenir avant
les problèmes
«Indéniablement, le Centre d’ur-
gences psychiatriques va combler
un vide. Il manquait quelque chose
dans le domaine», relève Agnès
Marra-Cosandey, l’une des mem-
bres du groupe de parole de «Par-
lons-en». Cette association recon-
nue d’utilité publique œuvre
particulièrement dans le domaine
de la prévention au suicide.
C’est pourquoi pour «Parlons-en»,
«lorsque le centre d’urgences peut
intervenir, ce n’est malheureuse-
ment pas en amont. Pour nous, ce
qui importe c’est la mise à disposi-
tion de moyens de prévention effi-
caces.»
Agnès Marra-Cosandey constate que
toujours plus de personnes viennent
aux réunions avec des questions
concrètes qui souvent n’ont pas de
réponse. «Il arrive même que des
médecins généralistes nous télépho-
nent, car ils ne savent pas à qui
s’adresser.»
Forte d’une expérience de plusieurs
années, la bénévole chaux-de-fon-
nière relève: «Je me rends compte
que les personnes qui font appel à
nous ont besoin d’une plage
d’écoute avec quelqu’un qui saura
comprendre leur situation. Malheu-
reusement, nous sommes souvent
confrontés à des cas très lourds.»
Et de préciser: «La moyenne d’âge
va en diminuant. Lorsque nous
avons à faire à des mineurs, nous
les réorientons vers des profession-
nels, mais nous recevons les pa-
rents.»�
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�«Le but est d’offrir
une alternative à
l’hospitalisation au CNP.»

EMMANUELLE GARNIER DIRECTRICE DES SOINS AU CNP



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

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous... 

Le choix, le service, la qualité!
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 / Rue D. Jean-Richard 22
LE LOCLE

Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois :
Brochettes d’agneau Fr. 38.-/kg

Action de la semaine :
Escargots de porc 3 pour 2
Filet de cabillaud Fr. 25.-/kg

A découvrir cette semaine :
Onglets, araignées,
bavette de boeuf

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

Samedi 16 juin au marché de
printemps du Château des Monts

Blousons - Vestes - T-shirts - Chemises

Des prix fous

sur les articles d
’été

Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Petite rêverie au Château

et soldes pour fêter l’été

à la boutique!

50%
sur toute la mode

du 12.06 au 20.07.12

132-252618
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L’Association de développement du Locle
vous propose son

Marché de printemps
Dans le parc du

Château des Monts
Le Locle

Samedi 16 juin 2012 de 8h à 16h
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Laurent Kurth pourrait-il devenir le nouvel
«homme fort» du Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO FORT OUI ou DUO FORT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

POLITIQUE La succession de Jean Studer se décidera le 14 octobre prochain.

Laurent Kurth vise le Château
LÉO BYSAETH

Fin du suspense: le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth a annoncé hier
matin son intention de se porter
candidat à la succession de son
camarade Jean Studer.

Le rendez-vous avec les élec-
teurs est fixé au 14 octobre pro-
chain, à moins que cette élection
complémentaire soit tacite, hy-
pothèse présentée comme la plus
probable.

Aux côtés de Laurent Kurth lors
du point de presse au cours du-
quel il a fait part de sa décision, le
conseiller national Jacques-An-
dré Maire a indiqué qu’il se reti-
rait d’une course à laquelle il avait
juste annoncé une éventuelle
participation au cas où un des
«candidats naturels» ne se présen-
terait pas.

Ce soir, la section des Monta-
gnes du Parti socialiste devrait
avaliser sans coup férir la candi-
dature de son conseiller commu-
nal. Elle sera présentée au con-
grès cantonal le 18 août prochain.

De son côté, la section socialiste
de la Ville de Neuchâtel se réunit
lundi prochain. Elle devra déci-
der de présenter ou non au con-
grès cantonal un candidat issu de
ses rangs, dont l’un, Mario Cas-
tioni, s’est récemment déclaré
(notre édition du 8 juin).

Celui-ci maintient sa candida-
ture à la candidature: «Une sec-
tion importante comme celle de la
Ville de Neuchâtel se doit de jouer
un rôle dans la gouvernance de ce
canton», nous a-t-il confié.

Quant au président de la sec-
tion Ville de Neuchâtel, Matthieu
Béguelin, il ne cache pas son dés-
accord avec la stratégie choisie
par Laurent Kurth. «Ce n’est pas
lui qu’il faut envoyer pour une com-
plémentaire sans enjeu. Quand on
a le bour ou le nèle, on ne tire pas
atout! En résumé, Laurent Kurth
est «brillant, excellent, mais straté-
giquement, ce choix n’est pas le
bon!»

Souvent cité comme candidat
potentiel, le conseiller commu-

nal de Val-de-Travers, Jean-Nath
Karakash est très clair: «Nous
avons beaucoup discuté de la
meilleure stratégie à adopter. De-
puis le début, je pense que c’est le

meilleur candidat que le Parti so-
cialiste puisse présenter. Je l’ai
beaucoup encouragé. Quant à ma
propre candidature, du moment
où Laurent Kurth se présente, la

question ne se pose plus du tout.
Mon soutien lui est totalement ac-
quis.» Jean-Nath Karakash met
en avant «l’expérience active et
actuelle de Laurent Kurth dans un
exécutif, chose qui manque dans
le Conseil d’Etat actuel.» En clair,
au congrès, le poulain de Jean-
Nath Karakash, ce sera Laurent
Kurth, et pas Mario Castioni…

La candidature de Laurent
Kurth, si elle est confirmée par
les militants socialistes et tacite-
ment ou par une élection en oc-
tobre, verra cohabiter au Con-
seil d’Etat, en tout cas durant six
mois, deux représentants socia-
listes du Haut du canton.

Une situation que Gisèle Ory
avoue «n’être pas idéale», du mo-
ment où les trois représentants
radicaux-libéraux sont, eux du
Bas. Mais, dans la perspective
de l’élection générale de 2013,
elle ne «voit pas d’obstacle à ce
que le PS présente une liste avec
deux représentants du Haut»
dans la mesure où les ambitions

du parti sont de conquérir la
majorité au Conseil d’Etat. Dès
lors il n’est pas exclu que le PS
présente une liste à cinq. Dans
cette configuration, «il y a de la
place pour deux socialistes du
Haut.»

Laurent Kurth, lui, met en
avant son expérience de huit
ans au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et sa «connais-

sance étendue des acteurs et des
dossiers cantonaux et intercanto-
naux majeurs» qui lui permet-
tront, en cas d’élection «d’être
très rapidement opérationnel au
sein du collège cantonal, quelle
que soit la répartition des dicas-
tère.» Sur le plan des qualités
personnelles, il dit savoir «écou-
ter, analyser et surtout mettre en
œuvre.» Des capacités «attestées
par la réussite de plusieurs projets
à La Chaux-de-Fonds et recon-
nues au sein de nombreuses ins-
tances, dans et hors des frontières
cantonales.» Il précise avoir reçu
de nombreux soutiens dans et
hors de son parti, de toutes les
régions du canton.

Le candidat à la candidature
n’oublie pas les enjeux locaux. Il
présente Théo Huguenin-Elie –
arrivé en troisième position lors
des élections communales, juste
derrière Annie Clerc, sortante
non élue – comme le «probable
candidat à sa succession».

Du cousu main.� LBY

Laurent Kurth (à gauche) a reçu le plein soutien de son camarade, le conseiller national Jacques-André Maire. CHRISTIAN GALLEY’

1967 Naissance le 19 septembre 1967 à La Chaux-de-Fonds.

1987-1991 Enseignant remplaçant et formateur d’adultes.

1991 Licence en sciences économiques, option économie politique.

1992-1994 Collaborateur scientifique auprès du Département de
l’économie publique, puis du service économique et statistique du
canton de Neuchâtel.

1993 Adhère à la section de La Chaux-de-Fonds du Parti socialiste
neuchâtelois.

1994-2004 Chef du service de l’emploi du canton de Neuchâtel.

2000 Conseiller général de La Chaux-de-Fonds, jusqu’en 2004

2004 Elu au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, où il siège
aujourd’hui; en charge, notamment, de l’économie et de l’urbanisme.

BIO-EXPRESS

�« Je sais
écouter,
analyser et
surtout mettre
en œuvre.»

LAURENT KURTH
CONSEILLER
COMMUNAL,
CANDIDAT DÉCLARÉ
AU CONSEIL D’ETAT

�««Une
section
importante
comme celle
de la Ville de
Neuchâtel se
doit de jouer
un rôle dans la
gouvernance
de ce canton.»

MARIO CASTIONI
DÉPUTÉ, CANDIDAT
À LA CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ETAT

ÉVALUATION Constat satisfaisant à La Chaux-de-Fonds malgré quelques bémols.

Pas de mauvais traitements à la prison
Il n’y a pas de torture à la prison

de La Chaux-de-Fonds... Si per-
sonne n’en doutait, voilà résumé
de manière très succincte le rap-
port établi par la commission na-
tionale de prévention de la tor-
ture après sa visite de
l’établissement de détention de la
Promenade. Elle a visité les lieux
et procédé à diverses auditions, y
compris de détenus, en octobre
dernier, avant de faire part de ses
observations au Conseil d’Etat
neuchâtelois.

Dans un communiqué diffusé
hier, le gouvernement fait savoir
qu’aux yeux de la commission,
«l’exécution des sanctions privati-
ves de liberté est satisfaisante et ac-
complie dans un souci constant du
respect des droits fondamentaux
prévus par les dispositions légales».

De même, «la commission n’a re-
cueilli aucune allégation d’éven-
tuels mauvais traitements de déte-
nu».

La commission de prévention
de la torture a cependant émis
«des recommandations d’amélio-
ration en lien avec la vétusté des bâ-
timents, la formation des détenus,
la formalisation de directives relati-
ves aux fouilles de sécurité et la
prise en charge médicale».

Le Conseil d’Etat, de son côté,
indique que «des améliorations
sont d’ores et déjà prévues dans le
cadre du projet de rénovation
/construction de l’établissement qui
se poursuit jusqu’en 2015».

La commission nationale relève
parexemplequ’uneattentionpar-
ticulière doit être portée à la prise
en charge médicale et à la distri-

bution des médicaments. Ré-
ponse, si l’onpeutdire,dugouver-
nement: «Le projet de création
d’un service de médecine péniten-
tiaire, actuellement à l’étude, répon-
dra aux exigences légales qui pré-
voient le libre accès et l’équivalence
des soins entre les personnes déte-
nues et les personnes en liberté.»

L’accès régulier à la formation
et à des ateliers de travail, en lien
direct avec la dotation du person-
nel de l’établissement, est égale-
ment insuffisant.

Selon le Conseil d’Etat, «l’essen-
tiel des remarques ou critiques for-
mulées étaient déjà connues par la
direction du Service pénitentiaire,
et toute une série de mesures pour-
ront être mises en œuvre pour y re-
médier dans un avenir proche.»�
RÉD

Des améliorations doivent par
exemple être apportées à la prise
en charge médicale des détenus.
KEYSTONE

SCRABBLE
Des Neuchâtelois brillent à nouveau
Le championnat de Suisse de scrabble qui vient de se terminer à
Martigny a consacré Nicole Epple, du club de La Croisée Val-de-Ruz,
championne de 4e série, et le jeune Alexandre Cattin (vice-champion
de Suisse des cadets, élève au collège du Mail, à Neuchâtel),
champion de 6e série. Il est licencié au club de La Tène, dont le
président Kévin Meng a terminé 10e du Festival de Suisse et meilleur
junior. Une semaine auparavant, le prodige marinois avait perdu la
finale du championnat classique contre Claude Tharin, qui a gagné
pour la troisième fois de suite. Kévin Meng avait gagné la première
des quatre éditions... Le scrabble classique serait-il une affaire
neuchâteloise?� RÉD

SPORT-TOTO
Didier Cuche honoré à Neuchâtel
La Société du sport-toto tiendra son assemblée générale annuelle
vendredi à Neuchâtel. L’hôte d’honneur sera Didier Cuche, «l’occasion
pour le Sport-Toto d’exprimer à ce grand champion son respect et son
admiration», lit-on dans un communiqué. Le Sport-Toto est le
promoteur numéro 1 du sport suisse: plus de 33 millions de francs
(dont environ 25 millions en faveur de Swiss Olympic) sont mis chaque
année à la disposition du sport d’élite et de la formation. Cet argent
provient des bénéfices des loteries (Swisslos et Loterie romande). La
vice-présidence de la société est assurée par le Neuchâtelois Jean
Guinand, ancien conseiller d’Etat et conseiller national.� RÉD



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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO12 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO12 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Liste des gagnants
Concours du vendredi 8 juin > Pologne 1 : Grèce 1
Vuille Geoffroy, Le Noirmont gagne 1 GPS Garmin nüvi. 

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Alan Triolo, Neuchâtel; Fausta Cuendet, Neuchâtel; Georges 
Christian, La Chaux-de-Fonds; Criblez Michèle, Neuchâtel; 
Racine Cédric, La Neuveville; Baud-Wernli Béatrice, Bulle; 
Colin Françoise, Auvernier; Monteiro Fabienne, Fleurier;  
Girard Mélanie, Hauterive; Suarez-Ramirez Tiziana, Couvet; 
Vuichoud Jacques, Chavornay; Huguenin Michel, Colombier; 
Andri Elodie, Leysin; Lopes Paulo, Marin; René Schild, 
Colombier; Schild Christophe, Colombier; Desboeufs 
Marianne, Montmollin; Miguelez Mélanie,La Chaux-de-Fonds; 
Quan Florence,Wavre; Rodriguez Noé, Mathod, etc*.

 *liste complète sur le site Arcinfo.ch, rubrique concours

Concours du samedi 9 juin > Allemagne 1 : Portugal 0
Giussani Orlando, Chez-le-Bart gagne un bon essence. 

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Muriset Madeleine, Neuchâtel; Margiotta Salvatore, Le Locle; 
Gobat Carole, Noiraigue; Giussani Orlando, Chez-le-Bart; 
Mennet Sébastien, Moudon; Ayer Marilyn, Cernier; Pham 
Aurelie, Thônex; Schild Christophe, Colombier; Frieden 
Christelle, Noiraigue; Borgognon Félix, Valeyres-Ursins;  
Gava-Casanova Yolanda, Thônex; Zimmermann Vinciane, 
Courroux; Moreno Léa, Eclépens; Girard Christine, Hauterive; 
Riedo Cosette, Orbe; Topalovic Daniyel, Aigle; Zrioui Sandra, 
Morges; Michel Nicolas, Bassecourt; Mayor Emilie, Lausanne.

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

POLOGNE - RUSSIE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

2 ABOS 2012/13

À NE XAMAX 1912
d’une valeur de Fr. 200.–
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Perdre le libre choix
de son médecin?

À LA LO
I SUR LE

MANAG
ED CAR

E!17JuIn 2012
www.non-a-la-loi-managed-care.chComité «NON à la loi sur le Managed care», case postale 55, 3000 Berne 15
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre autistique, des prestations dans les champs
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socioprofession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de
sa vie.

Pour la rentrée 2012, nous recrutons des stagiaires
(âge minimum 18 ans en 2012) pour notre Domaine de Compé-
tences de l’École Spécialisée sur les sites suivants:

• Cressier: 1 stagiaire à l’internat, 1 stagiaire au centre péda-
gogique

• La Chaux-de-Fonds: 3 stagiaires

• Neuchâtel: 1 stagiaire

Vous souhaitez confirmer un choix d’orientation profession-
nelle, acquérir ou consolider de l’expérience, votre décision
à entreprendre un stage dans le domaine de l’handicap mental
est réfléchie et motivée. Si vous avez également la «soif
d’apprendre» et la volonté de donner le meilleur de vous-même,
alors nous sommes enthousiastes à vous accompagner dans
ce projet.

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine pour une
durée de 6 mois à une année, nous vous offrons un suivi profes-
sionnel, les conditions de la convention collective CCT-ES, une
dynamique centrée sur le bien-être des élèves dans un cadre
de travail privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet incluant votre CV, une lettre de motiva-
tion avec mention du site de stage désiré, d’ici au 22 juin
2012, à :

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences École Spécialisée
Chemin mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

FRIGO OFFERT
à l’achat d’une c

uisine

complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin

<wm>10CFWMMQqAMBAEX5Swd0f2Eq8UO7EQ-zRi7f8rjZ3FwjAMu65RMr7Ny3YsewigNTma0UKKZbiEeM2lWoBwhegkNKJR269PWgED-mgSmOBd-NoBdHbR8fA6bWC-z-sBlOJ1uYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQ2MwYAf9wUXg8AAAA=</wm>

A ERDNEV

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

A Cortaillod
Situation privilégiée dans un

petit immeuble au cœur du village,
calme, vue.

Attique de 4½ pièces
de 155 m²

2 garages
Nécessaire pour traiter

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

ment CHF 1’480.- + charges
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Sonvilier

appart. de 41⁄2 pièces
en duplex
entièrement rénové avec cuisine
agencée ouverte. Grands volumes.
Libre pour date à convenir.
Location Fr. 1200.– + charges.
Pour renseignements:
032 941 20 01 ou www.saint-immo.com
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Sonvilier

appartement de 6 pièces
avec cuisine agencée et cheminée. Libre
tout de suite.
Location Fr. 1400.– + charges.
Pour renseignements:
032 941 20 01 ou www.saint-immo.com
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Charrière 62

Charmant
appartement
de 2,5 pièces
(~50 m2)
Cuisine habitable,
salle de douches,
WC séparé, grand
salon, chambre à
coucher, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 530.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Charrière 64

Charmant
appartement
de 3,5 pièces
(~72 m2)
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
grand salon,
2 chambres à
coucher, réduit,
balcon et cave.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

À LOUER À VENDRE

OFFRES D’EMPLOI DIVERS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

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

«Pourquoi le nom de Festival des
Gouttes? Simplement parce que
c’est celui du terrain de football à
côté duquel il aura lieu. Pas parce
qu’il pleut tout le temps quand
même, même si c’est vrai que c’est
souvent le cas quand le tournoi a
lieu.»

Il rigole, le nouveau président
du FC La Sagne Michael Hugo-
niot, d’autant plus que la météo
annonce du beau. Vendredi et sa-
medi, ce Chaux-de-Fonnier qui
mouille son maillot dans la vallée
voisinedepuisplusde20ansorga-
nise le Festival des Gouttes, pour
valoriser l’image du club, et par
conséquent du village. «First Edi-
tion», dit l’affiche, qui laisse clai-
rement entendre qu’il devrait y
en avoir d’autres.

Un festival de plus? «J’espère
bien l’inscrire comme un festival de
plus, en effet», répond ce direc-
teur dans une entreprise de cons-
truction. Organisateur passionné
dans ses loisirs, l’homme a déjà
une belle carte de visite. Il a fait
venir Simple Minds l’an dernier
et Johnny Clegg (le zoulou blanc)

l’année d’avant, dans le cadre des
Nuits musicales de Maîche. Pour
les Gouttes à La Sagne, il a fait
tout ce qu’il faut pour bétonner
son programme, y compris à tra-
vers le sponsoring, qui a bien
marché, dit-il.

Avec Soldat Louis, Michael Hu-
goniot espère jouer sur du ve-
lours. «Il a cartonné l’année passée
aux Promos du Locle et vient de
faire deux soirs pleins à l’Olympia»,
note l’organisateur, qui a déjà tra-
vaillé avec les Bretons à plusieurs
reprises, dont un concert à La
Chaux-de-Fonds il y a quelques
années dans le cadre d’Eté
Tchaux, avec les Silencers. Le se-
cond groupe de ce vendredi soir
festif? Les Neuchâtelois de Junior
Tshaka, «un groupe superbe, très
fédérateur sur scène, de retour
d’une tournée en Amérique du
Sud».

La tête d’affiche de samedi, c’est
Luce, la petite rousse rondelette
qui a gagné le concours de M6
«Nouvelle Star» en 2010. «C’est
la seule avec qui je n’ai pas travaillé,
c’est un peu décalé, à l’image des
Rita Mitsouko», note Michael
Hugoniot. «Je pense que cela va in-

téresser pas mal de jeunes et de fa-
milles qui ont suivi l’émission.» Au-
tres Neuchâtelois en seconde
partie du samedi: les Rambling
Wheels, un groupe qui tourne
très bien aussi merci.

Les concerts auront lieu sous
une tente de 40 mètres sur 20 et
9mètresdehaut.Lasonoestassu-
rée par Music Plus, aux Fins, «des
pros qui font le Chant du Gros»,
précise l’organisateur. Il y aura un
petit village extérieur et un cam-
ping sur place, «grâce aux bons
soins des agriculteurs voisins», sa-
lue Michael Hugoniot. Le par-

king? En épi, le long de la route
de Miéville. Il y a de la place.

Bien sûr, Michael Hugoniot ne
fait pas tout ça tout seul. Il tient à
saluer Patrick Salvi et Stéphane
Robertet lacentainedebénévoles
qui feront la première du festival
des Gouttes.�

Soldat Louis (en haut à gauche), l’année passée aux Promotions du Locle, ouvrira vendredi la première soirée du Festival des Gouttes. Suivront Junior
Tshaka (aux Promos 2010), puis samedi soir Luce, la rousse rigolote (en haut), et les Rambling Wheels. ARCHIVES MARCHON, LEUENBERGER, GALLEY ET SP

TRADITIONNEL TOURNOI DE FOOT À CÔTÉ DES AMPLIS
«Une belle image extérieure est indispensable au recrutement de nouveaux
membres et l’obtention de la confiance de nouveaux partenaires», écrit Michael
Hugoniot dans son dossier de partenariat. Le festival s’inscrit dans cette démar-
che. De manière plus traditionnelle, le tournoi de football à six vise le même but.
Il aura lieu en parallèle au festival, en même temps le vendredi avec le tournoi
interfabriques. Le samedi, il y aura une formule de matches avec filles et enfants,
à côté du tournoi traditionnel qui s’adresse à tous les footeux, même très très
amateurs. Le but de tout cela est de soutenir le club qui milite en troisième ligue,
plutôt dans le haut du classement. L’ambition du président Hugoniot est de par-
venir à monter en 2e ligue la saison prochaine. Pour ce faire, le FC La Sagne s’est
attaché les services de Roger Läubli, ancien gardien de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

On se serait cru en Bavière
en plein milieu du Pod

Samedi soir s’est terminée la
Fête de la bière chaux-de-fon-
nière, lancée par les entrepre-
nants patrons du Duo Bar, Pa-
trick Boillat et Manuel Collados.
«Le succès a été total. Sur les trois
jours, jeudi, vendredi et samedi,
900 choucroutes sont parties. Si on
avait eu 200 places de plus, on les
aurait remplies», lance Patrick
Boillat.

Les passants ne pouvaient pas
rater l’événement, visuellement
marqué par la présence d’un
chalet bien bavarois monté de-
vant leur établissement situé sur
le Pod. «Un vrai Lego, cette bâ-
tisse, qui a été montée par une di-
zaine d’hommes!»

Pas de la bricole!
Les petits plats ont été mis

dans les grands pour que la fête
soit belle. «Si on organise une ma-
nifestation comme ça, soit on le
fait bien et on s’en donne les
moyens, soit on se contente de faire
du petit bricolage! Les concerts
donnés par les stars des fêtes bava-

roises, on ne les a pas payées des
cacahuètes, croyez-moi!»

Il évalue à plusieurs milliers de
personnes, le public venu nom-
breux. «C’était plein à craquer
chaque soir!» Avec son collègue,
il a investi plusieurs dizaines de
milliers de francs dans l’organisa-
tion de cette manifestation. «Le
but de la mise sur pied de cette Fête
de la bière en pleine Métropole hor-
logère était de nous payer un joli
coup de pub et de faire le buzz!
C’est réussi, et aucune bagarre n’a
été à déplorer, donc c’est parfait!»

Rupture de stock
La bière a tellement coulé à

flots qu’il y a même eu rupture
de stock à un certain moment. Il
a fallu en recommander en Alle-
magne. «Nos fournisseurs qui
avaient prévu la quantité néces-
saire à notre fête, eux-mêmes, n’en
revenaient pas!»

Y aura-t-il une deuxième édi-
tion? «Laissez-nous d’abord dé-
monter le chalet, faire nos comp-
tes, puis on vous dira!»� SFR

Au rythme des sonorités bavaroises, les festivaliers s’en sont donné
à cœur joie à la fête de la bière. RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE Présence chaux-de-fonnière à la Fête fédérale des accordéonistes.

L’orchestre Patria brille à Winterthour
La Fête fédérale des accordéo-

nistes s’est déroulée ce week-
end à Winterthour. Elle a réuni
plus de 1400 musiciens et plus
de 100 sociétés. Les Neuchâte-
lois ont répondu présents. A
commencer par l’orchestre
d’accordéons Patria. Avec près
de 30 musiciens, il a concouru
dans les catégories moyenne et
supérieure. «Pour cette échéance
importante, Patria avait proposé
àtous lesmusiciens intéressésde la
rejoindre. Cet appel a été entendu

puisque huit musiciens de l’Eper-
vier de Cernier ont répondu pré-
sents», indique la société d’ac-
cordéons.

En catégorie moyenne, avec
47 points sur 50, l’orchestre a
obtenu le titre de vice-cham-
piondeSuisse.Dans lacatégorie
supérieure, il a reçu une men-
tion «excellent» avec 42,3 sur
50. «En Suisse, seules 14 sociétés
atteignent ce niveau qui est consi-
déré comme le second niveau le
plus haut pour les sociétés d’ac-

cordéons. Ces résultats sont le
fruit d’un long travail effectué par
les musiciens et par leur directrice
Carine Sollberger et place Patria
parmi les excellentes sociétés d’ac-
cordéons en Suisse.»

Résultats neuchâtelois
Dans la catégorie moyenne,

Mixte La Chaux-de-Fonds/Les
Hélianthes de La Chaux-de-
Fonds et Ondina Les Verrières,
sous la direction de Paul-André
Amez-Droz, a reçu une men-

tion «bien». Résultat similaire
pour l’Amitié de Bevaix, sous la
direction de Pascal Arnaud.
Chez les juniors, Accordissimo
de Saint-Aubin, également pla-
cée sous la direction de Carine
Sollberger, a obtenu une men-
tion «excellent» avec 45 points
sur 50.

La Fondation La Chaux-de-
Fonds-Winterthour a contribué
aux frais engendrés par cet évé-
nement pour les sociétés chaux-
de-fonnières.� COMM-RÉD

LÉGISLATIVES EN FRANCE VOISINE

Une affaire de femmes
En France voisine, dans la 5e

circonscription du Doubs, au
premier tour des législatives, re-
présentante de l’UMP, Annie
Genevard est en ballottage large-
ment favorable avec 40,2% des
voix.

La candidate socialiste, Liliane
Lucchesi arrive en deuxième po-
sition avec 23,2% des votes et
franchit ainsi la barre nécessaire
pour se maintenir au second
tour. L’élection sera par consé-
quent une histoire de femmes.
Dans cette circonscription, an-
crée à droite, le député sortant,

l’UMP Jean-Marie Binetruy,
avait choisi de ne pas briguer de
nouveau mandat. Très logique-
ment, au premier tour, Annie
Genevard, maire de Morteau,
récolte les voix à droite.

Avec 13,3% des voix, la candi-
dature d’une autre femme de
droite, Nathalie Bertin (ad-
jointe au maire de Pontarlier),
pour le Parti radical de Jean-
Louis Borloo, ne bouscule pas la
donne.

Le candidat du Front national a
obtenu, quant à lui, 11,9% des
voix.� SFR

En Franche-Comté, ce sera un duel gauche-droite au féminin au second
tour. A gauche, Liliane Lucchesi, et à droite, Annie Genevard. SP

Plus de renseignements sur:
www.festival-des-gouttes.ch. Prélocation
avec tarif plus avantageux sur
Ticketcorner et ses points de vente
(poste, gare et Manor) ou via le site.

INFO+

LA SAGNE Premier festival de musique à côté du terrain de foot ce week-end.

Soldat Louis, Luce et les autres
passeront entre les Gouttes
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LA CHAUX-DE-FONDS Le 75e de cette institution qu’est le Concert des Rameaux aura lieu en 2013.
Souvenirs et anecdotes de quelques «jubilaires» du Chœur mixte de la paroisse réformée.

Elles collectionnent 158 ans de chant
CLAIRE-LISE DROZ

«Georges-Henri Pantillon a mis
fin à ces tricots. Il n’aimait pas du
tout entendre des aiguilles à trico-
ter qui tombaient sur le sol en
pleine répétition!» Anecdote con-
tée l’autre jour par les Chaux-de-
Fonnières Baerbel Möhrle, 53
ans de chant, Gisela Gagnebin,
55 ans de chant, Mariette Gei-
ser, 50 ans de chant, et Yvette
Warrisse, des Ponts-de-Martel,
présidente du Chœur mixte de
la paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds. L’année pro-
chaine, on célébrera le 75e Con-
cert des Rameaux, créé en 1939
par Georges-Louis Pantillon,
toujours interprété par le
Chœur mixte et devenu une vé-
ritable institution chaux-de-fon-
nière. On a même vu des con-
certs tellement bondés que des
gens y assistaient assis sur les es-
caliers...

Au fil des ans, les directeurs
ont changé, les Pantillon père et
fils, puis Michel Dumonthay et
le directeur actuel, Olivier Pia-
naro: «Il nous fait passer le cou-
rant, comme on dit». Au-
jourd’hui, le chœur – qui a
compté jusqu’à 150 membres –
compte quelque 80 choristes de
tous horizons, «dont le Japonais
Numa! Il a une bonne basse!» Ou
encore Jean-Gustave Béguin:
«C’est un très bon ténor. Il est jo-
vial, et en plus il a une très grande
culture», apprécie Mariette Gei-

ser. Plusieurs pasteurs y ont
chanté, dont le pasteur Lugin-
buhl. «C’était quelque chose!»,
lance Mariette Geiser. Gisela
Gagnebin renchérit: «Il avait
des anecdotes formidables, c’était
un conteur. On en a eu des

veillées! Il savait parler, c’était un
pasteur!»

Le public est resté fidèle, il y a
en a même qui viennent depuis
le début... Ce n’est pas forcé-
ment le même public que celui
des concerts d’abonnement, ex-
plique Yvette Warrisse. Car, le
Chœur mixte l’avait décidé, ce
Concert des Rameaux est offert à
la population. Cette philosophie
est résumée par Gisela Gagne-
bin, qui raconte le plus grand
plaisir éprouvé par Georges-
Louis Pantillon: «Un lundi matin,
il voit un ouvrier qui balaie les rues
et qui lui dit: ‘‘Monsieur Pantillon,
ce que c’était beau, votre concert!’’
La seule fois où le Chœur mixte

a fait un concert payant (c’était
pour l’Avent), «ça a été un flop!
La gratuité est associée au Chœur
mixte».

Mais tout n’est pas si facile. Elle
est révolue, l’époque de Made-
line Junod, «patronne» de VAC.
«Après le concert, le caissier allait
la trouver, lui annonçait le déficit
et elle ouvrait son coffre. C’était le
mécène officiel», et elle avait
d’ailleurs sa place sur la galerie,
au milieu. Mais «les mécènes
n’existent plus», constate la prési-
dente. Mais elle va essayer d’en
trouver tout de même pour ce
75e, avec le Requiem de Verdi à
l’affiche, qui, sous la baguette
d’Olivier Pianaro, sera interpré-

té par quelque 140 chanteurs –
le Chœur mixte et la Campa-
nelle de Pontarlier ainsi que le
Nouvel Orchestre de Genève.

Et, répètent nos interlocutri-
ces, au Chœur mixte, on accepte
tout le monde, sans examen
d’entrée ni distinction d’aucune
sorte. Il suffit d’aimer chanter.
Qu’on se le dise, «le registre des
soprani est un peu faible, nous en
aurions dix de plus que cela nous
enchanterait».�

Des souvenirs souriants: de gauche à droite Baerbel Möhrle, Gisela Gagnebin, Mariette Geiser et la présidente du Chœur mixte Yvette Warrisse.
RICHARD LEUENBERGER

�«Un ouvrier qui balayait
les rues lui dit: ‘‘Monsieur
Pantillon, ce que c’était beau,
votre concert!’’»
GISELA GAGNEBIN 55 ANS DE CHANT

LE LOCLE Les bus urbains et Car postal ont modifié leur parcours pour
rejoindre la gare. En cause, un ouvrage appartenant aux CFF qui a vieilli.

Un petit pont sous l’œil des experts
Il y a un petit pont juste à côté

de la gare du Locle, à peu près en
face du park & ride (P+R) mais
il faut se pencher pour le voir. La
route passe au-dessus. Or ce pe-
tit pont qui fait partie du terrain
des CFF a vu, au fil des ans, pas
mal de trafic l’emprunter, y
compris des poids lourds, cars et
bus. Les CFF viennent d’enta-
mer une étude pour vérifier sa
résistance, et en attendant, ce
pont n’est plus autorisé qu’aux
véhicules de 12 tonnes maxi-
mum. Si la Ville du Locle sou-
haite un pont renforcé au-delà
de cette limite, «les CFF sont
prêts à faire les calculs, mais la
plus-value du renforcement serait
à notre charge», explique l’archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte.

Car postal ou les bus urbains
ne peuvent plus emprunter leur
trajet habituel pour relier le cen-
tre-ville à la gare et aux Monts,
trajet qui passait par ce pont. Les

bus du Locle pèsent 15 tonnes,
un car postal 18 tonnes, résume
Jean-Pascal Droz, responsable
de la production et des ressour-

ces humaines aux TRN. Depuis
deux semaines environ, le par-
cours est changé: Car postal et
les bus urbains montent côté

ouest par la rue de la Côte, arri-
vent sur le P+R, là ils font demi-
tour et repartent à l’ouest. Mais
Jean-Pascal Droz espère bien
que ce pont sera stabilisé et que
le parcours normal sera repris
(en montant par la rue de la
Gare). Car si la rue de la Côte est
fermée pour une raison ou une
autre, le seul transit se fait par ce
pont.

Des négociations auront lieu
entre la Ville et les CFF mais
pour l’heure, «cette question n’est
pas une priorité», note le con-
seiller communal Cédric Du-
praz, qui rappelle que la Ville
fera des investissements consé-
quents pour l’accessibilité à la
gare et l’attractivité des trains,
par le biais d’un futur pôle
d’échange multimodal, avec
gare bus et vélos au bas de Crêt-
Perrelet, à côté de l’entrée de l’as-
censeur pour la gare attendu
pour le deuxième semestre
2013.� CLD

Un petit pont ignoré par pas mal de monde: il faut se pencher
pour le voir depuis la route. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
Encore des places. Jeudi à
18h au Casino, avant-première
du premier épisode de la série
TV «L’heure du secret» qui avait
été tournée au Locle. Cette
projection est gratuite, mais
prière de s’inscrire auprès du
secrétariat du bureau
promotionnel, tél 032 933 84 80.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bébés à la biblio! La
Bibliothèque des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0 à
3 ans) à découvrir des histoires
et des comptines dans le cadre
de Né pour Lire. Prochaine
séance, mercredi entre 9h et 11h
(arrivée et départ libres), à la
rue de la Ronde 9. Infos au tél.
032 967 68 52 ou www.chaux-
de-fonds.ch/BJ
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LA CHAUX-DE-FONDS
Examens écrits
d’espéranto

Samedi dernier un examen
écrit d’espéranto a eu lieu simul-
tanément dans le monde entier.
Pour la Suisse, il s’est déroulé à
au Centre de documentation et
d’études de la langue internatio-
nale, le CDELI, qu’abrite la Bi-
bliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Une dizaine
de personnes venues de Suisse
et de France voisine y ont passé
un écrit dans trois niveaux diffé-
rents.

En 2006, l’espéranto a obtenu
son accréditation dans le Cadre
européen des langues par le
Conseil de l’Europe. L’Associa-
tion universelle d’espéranto
(UEA) a publié le manuel de
base de cette instance et les ter-
mes techniques ont été fixés. Les
espérantophones ont donc la
possibilité de passer des exa-
mens de langue et de recevoir
un diplôme reconnu dans les
Etats de l’Union européenne et
dans d’autres pays.

A relever que ce cadre n’est
plus purement européen, vu
l’accréditation du chinois, du ja-
ponais, du coréen, de l’arabe et
de l’espéranto.� COMM-RÉD

GROUPE E
Danger sur les rives
et le lit des rivières

Dans un communiqué envoyé
hier aux rédactions, Groupe E
rappelle les dangers pouvant
survenirdans le litousur lesrives
des cours d’eau. Le niveau de
l’eau peut soudainement aug-
menter surtout si un barrage ou
une prise d’eau se trouve en
amont, souligne-t-il.

L’exploitation d’une centrale
hydroélectrique peut engendrer
des augmentations soudaines de
débit. Une montée subite du
cours d’eau est indépendante de
la situation météorologique et
peut survenir de jour comme de
nuit. Elle représente pour les
personnes présentes dans le lit
ou sur les rives un danger à ne
pas sous-estimer.

Dans le but de prévenir de tels
accidents, des panneaux de mise
en garde signalent le danger
dans les régions à risques. Le
texte écrit en quatre langues in-
forme les promeneurs: «Il est
dangereux de stationner dans le lit
de la rivière, l’eau pouvant monter
brusquement et à tout moment par
suite du fonctionnement des ins-
tallations hydroélectriques».

Groupe E diffuse également
cette information sur son site in-
ternet www.groupe-e.ch et dans
les journaux au moyen d’annon-
ces. Les communes et offices de
tourisme sont informés par
écrit.� COMM-RÉD

Groupe E met en garde contre
les montées subites des eaux.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour chanter dans le Requiem:
S’adresser à Yvette Warrisse, présidente,
tél 032 937 13 06 ou 078 699 16 90.
Dernier délai le 23 août,
où les répétitions commencent.

INFO+
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L’épargne-logement stimule l’activité
économique, ce qui génère des recettes
fiscales supplémentaires.
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PUBLICITÉ

Gaston Müller et son épouse dans leur atelier avec la girafe à terminer à l’arrière-plan. La première attend patiemment d’être transportée en Ajoie, et un «essai» est au sol. CHRISTIAN GALLEY

FLORENCE VEYA

A sa connaissance, toutes les
girafes s’appellent Sophie.
«Alors comment se nomment les
mâles?», interroge Christian
Schneiter en rigolant. Le taxi-
dermiste jurassien, créateur de
l’Arche de Noé (plus grande ex-
position de taxidermie d’Eu-
rope), à Vicques (JU), parle des
deux ongulés, hauts de 4,5 mè-
tres, en phase de réalisation
chez Gaston Müller, à Cornaux.

Ce spécialiste de la fabrication
d’objets en polyester est en train
de terminer deux spécimens de
la famille des giraffidés qui tien-
dront, le 8 juillet prochain, la
banderole d’arrivée du Tour de
France, à Porrentruy (JU).

Il s’agit d’une girafe femelle
avec ses quatre mamelles –
«Mon épouse a vérifié auprès du
zoo de Bâle pour s’assurer du
nombre», remarque Gaston

Müller – et d’un mâle «qui a tout
ce qu’il faut», sourit-il en dési-
gnant les attributs du grand
mammifère tacheté.

Un spécialiste bordelais
De la taille au sens du poil, en

passant par l’ombilic ou les vei-
nes saillantes, le concepteur de
ces deux animaux en polyester
n’a épargné aucun détail. «J’ai
attentivement observé, sur de
nombreuses photos de girafes, la
forme des taches au point de jonc-
tion où l’arrière train se sépare. Et
bien, elles sont toutes symétriques
et s’imbriquent parfaitement,
comme les rayures chez les zè-
bres.»

Le souci du détail est tel qu’il a
même fallu un jour et demi de
travail à deux personnes pour
poser la crinière en polyester
d’une seule girafe. Cela sans
compter la semaine entière qu’il
a fallu à cinq personnes pour

monter les 69 pièces du
moule... à girafes. «On a même
fait venir, de la région de Bor-
deaux un spécialiste du moulage
d’animaux qui crée des mam-
mouths et des diplodocus», ra-
conte Gaston Müller.

Le patron de la petite entre-
prise de polyester, qui emploie
cinq personnes, a même fait ap-
pel à des dames qui, l’après-
midi, fignolent les détails des
belles de la savane.

La gestation des girafes a débu-
té il y a exactement neuf mois.
«Je suis passionné par les ani-
maux, y compris par les taxider-
misés et j’étais un client de Chris-

tian Schneiter», raconte le
spécialiste du polyester. «Un
jour, il est venu chez moi et il a vu
les vaches que nous fabriquions.
Des vaches design, mais pas con-
formes à la réalité, qui servent
d’emblèmes publicitaires. Il a
aimé et m’a demandé si j’étais par-
tant pour réaliser deux girafes.»

Sortir des bacs à fleurs
Trois plutôt, puisque Gaston

Müller a d’abord façonné un
prototype en mousse (de celle
utilisée par les taxidermistes)
prochainement recouvert d’une
vraie peau de girafe par Chris-
tian Schneiter.

Bref, le Jurassien et le Corba-
netsch sont presque devenus in-
séparables. «Créer des animaux
dans le détail est, pour moi, la con-
crétisation d’un rêve d’enfant»,
reconnaît Gaston Müller. Et
Christian Schneiter de renché-
rir: «C’est très bien. Ça le sort un
peu de ses bacs à fleurs!» Allu-
sion au fait que l’atelier de poly-
ester de Cornaux conçoit des
bacs à fleurs géants.

En attendant, son patron se
réjouit de voir celles qu’il ap-
pelle désormais ses «vieilles copi-
nes», accueillir les cyclistes du
Tour de France, le 8 juillet en
Ajoie.�

«Je me suis dit que ce serait plus original que de
proposer les classiques saucisses d’Ajoie ou la da-
massine.» Pour ne pas tomber dans la banalité,
Christian Schneiter a imaginé un peloton peu
courant pour marquer l’arrivée du Tour de
France à Porrentruy. Outre les deux girafes qui
tiendront la banderole d’arrivée, neuf cyclistes
naturalisés attendront les vrais coureurs.

Juchés sur des vélos, un mouflon, un sanglier,
un chien, un chamois, un chevreuil, un cerf,
un bouc, un daim et un poulain seront de la
fête. Mais seules les deux girafes en polyester
pourrontsubir lescapricesestivauxde lamétéo.
Les cyclistes de la forêt, eux, avec leurs peaux
véritables, devront rester à l’abri. «Je ne sais pas
encore où nous les mettrons, mais nous présente-

rons au public ce projet dépassant les
100 000 francs», indique Christian Schneiter,
tout heureux de sortir des sentiers battus. «Or-
ganisateurs du tour et spectateurs n’auront jamais
vu ça!» En guise d’amuse-bouche, du reste, le
taxidermiste présentera les deux girafes lors du
slow-up de Délémont, le 24 juin. «Elles seront à
l’étape de Vicques», indique-t-il. Et après leurs
heures de gloire? «Cyclistes de poils et girafes de
plastique trouveront refuge chez moi, avant
d’éventuellement séduire de nouveaux propriétai-
res.» Le moule des girafes étant désormais à
disposition, Christian Schneiter appelle qui-
conque, entreprises ou privés, à acquérir une
girafe «pour l’installer sur un toit ou dans un jar-
din».�

Neuf cyclistes avec de vrais poils

TOUR DE FRANCE Les mascottes tachetées qui accueilleront les cyclistes sont fabriquées à Cornaux.

Deux girafes pour tenir la banderole

�«Mon épouse a vérifié auprès
du zoo de Bâle pour s’assurer
que les girafes femelles ont bien
quatre mamelles.»
GASTON MÜLLER CONCEPTEUR DES GIRAFES EN POLYESTER

VAL-DE-TRAVERS Le PLR devrait garder ses trois sièges au Conseil communal.

La gauche ne vise pas la majorité
La gauche de Val-de-Travers a

mis un terme, hier, aux spécula-
tions qui allaient bon train au su-
jet de la composition de l’exécu-
tif depuis les élections du 13 mai
dernier.

En effet, le Parti socialiste, ap-
parenté au POP et aux Verts, ne
briguera pas un troisième siège
au Conseil communal. «Les par-
tis de gauche constatent qu’en plé-
biscitant fortement les quatre con-
seillers communaux sortants et en
reconduisant une majorité de
droite, même diminuée, les élec-
teurs ont fait le choix d’une cer-
taine continuité. Il apparaît dès
lors important de la respecter et
d’assurer la crédibilité de l’exécutif
pour cette deuxième législature»,
justifie Frédéric Mairy, porte-pa-
role du PS.

Un engagement valable qu’à la
condition que le PLR ne cède
pas aux velléités de l’UDC qui,
après avoir grappillé un siège au
législatif lors des élections (6
élus), se verrait bien rejoindre

les rangs du Conseil communal.
Une séance était programmée
hier soir entre le PLR et l’UDC
afin de définir une stratégie,
mais la position de l’UDC est
très claire.

«Si le PLR ne nous soutient pas,
en aucun cas nous ne voterons
pour leur troisième candidat»,
soulignait hier après-midi Alex
Willener, président de la section
et candidat à l’exécutif. Juste
après les élections et jusqu’à son
audition la semaine dernière par
le PLR, le nom de Claude-André
Perrin, arrivé deuxième de sa
liste, est celui qui revenait le plus
souvent pour faire entrer l’UDC
au Conseil communal. Sa candi-
dature aurait toutefois posé un
problème d’éthique, étant don-
né que son entreprise est man-
datée par la commune pour ef-
fectuer les transports scolaires.
Un contrat qui se chiffre à envi-
ron 240 000 francs annuels.

Si Alex Willener, cinquième de
la liste UDC, estime aujourd’hui

que son parti a mathématique-
ment le droit d’être représenté à
l’exécutif, sa position était sensi-
blement différente le 13 mai
après la proclamation des résul-
tats. Il affirmait alors que son
parti ne revendiquerait pas le
troisième siège PLR. «Nous
avons refait nos calculs et les libé-
raux-radicaux n’ont plus la même
légitimité», justifie le président
de l’UDC, prêt à laisser partir la
majorité à gauche plutôt que de
soutenir le PLR. Un moyen de
pression dont il ne dispose plus,
puisque le PS lui coupé l’herbe
sous le pied en annonçant qu’il
ne présenterait pas d’autres can-
didats que les deux sortants,
Jean-Nath Karakash et Christian
Mermet.

«Nous aurons un candidat»
Mais quelle position tien-

dront les socialistes si le PLR
devait céder au chantage de
l’UDC? «Nous espérons que le
cas ne se présentera pas, mais

nous aurons un candidat prêt à
s’engager au Conseil communal»,
note Frédéric Mairy, qui re-
grette que les appels à la discus-
sion lancés par son groupe au
PLR ne soient, pour l’heure, pas
entendus.

«Le PLR estime actuellement
préférable de mener des négocia-
tions avec le groupe UDC, lequel
pèse pour moins de 15% au Conseil
général, soit trois fois moins que le
bloc de gauche. Ce dernier espère
voir le PLR revenir à une raison si-
non républicaine, du moins d’inté-
rêt général et parvenir à construire
avec luiunecompositionduConseil
communal répondant aux sou-
haits de l’électorat et soutenue par
une large majorité du Conseil gé-
néral.»

La stratégie finale du PLR,
que nous ne sommes pas par-
venus à atteindre, ainsi que le
nom de sa ou son candidat sera
connu jeudi soir, à l’issue de
l’assemblée générale du parti.
� FANNY NOGHERO

UNIVERSITÉ
Procès de deux
profs ajourné

Le juge Alexandre Seiler n’aura
pas pu mener à terme tous ses in-
terrogatoires. Seuls les témoins
et les deux professeurs de l’Uni-
versité de Neuchâtel, prévenus
de diffamation, de calomnie et
d’injure ont pu être entendus.
Ces derniers ainsi que l’étudiant
plaignant se retrouveront devant
le Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers mardi pro-
chain (notre édition du 9 juin).

Au début de l’audience d’hier, le
juge a proposé une conciliation.
Elle a été refusée par le plaignant.
Un premier jugement avait ac-
quitté les professeurs, avant
d’être cassé en octobre 2011.

En cause, plusieurs échanges de
mails. C’est en faisant recours
contre la note insuffisante don-
née à son travail de master que le
plaignant a pris connaissance
dans son dossier des courriels qui
l’ont conduit à déposer plainte.

Les termes de «manipulateur
manifeste» et de «malfratrie»
avaient été utilisés par la profes-
seure. «Ils font référence aux cir-
constances. L’étudiant est venu me
voir à plusieurs reprises en es-
sayant de me monter contre son
professeur. Malfratrie est un terme
inventé, que je regrette après coup,
je l’assimile dans ma tête à celui de
petite frappe.» Quant au profes-
seur, il a reconnu avoir usé des
expressions «étudiant borné» («il
refusait tout conseil»), «travail
d’une médiocrité affligeante» et
«élève peu intéressant».

L’étudiant avait bénéficié d’une
procédureexceptionnelle lorsdu
dépôt de son mémoire de master
en 2008. L’écrit avait été jugé in-
suffisant. Deux témoins, son di-
recteur de mémoire – nommé
après le retrait forcé du premier
aujourd’hui sur le banc des pré-
venus – et un membre du jury,
ont insisté hier sur le fait qu’il ne
comportait ni introduction, ni
conclusion, ni problématique. Il
est alors proposé à l’étudiant de
compléter son travail avec les in-
formations qu’il avait apportées
durant sa soutenance.

«Techniquement je n’avais pas le
droit de le faire», a déclaré la pro-
fesseure. Mais l’étudiant n’aurait
pas saisi l’occasion d’améliorer
son travail, déclaré insuffisant.

Le plaignant donnera sa ver-
sion des faits devant le tribunal
dans une semaine, et les trois
avocats plaideront. Alexandre
Seiler espère rendre son juge-
ment le même jour.� SMU
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FRANCHES-MONTAGNES Pour la troisième année consécutive, les comptes de la commune affichent
un bénéfice. De quoi s’attaquer à plusieurs gros chantiers, halle de gym et logements en tête.

Baisse des impôts envisagée aux Bois
GÉRARD STEGMÜLLER

Un, deux, trois, nous irons aux
Bois. Après ceux de 2009
et 2010, les comptes 2011 de la
Municipalité franc-monta-
gnarde affichent à nouveau un
bénéfice: 216 500 francs pour
un ensemble de charges arrêté à
5,2 millions. Les prévisions fai-
saient état d’un découvert de
70 000 francs. Une conjoncture
favorable ainsi qu’une gestion ri-
goureuse des deniers publics ex-
pliquent ce résultat qualifié de
«réjouissant» par les autorités
communales.

«Peut-être que nous n’avons pas
été assez optimistes lors de l’élabo-
ration du budget», avance Mi-
chäel Clémence, tout sourire. Le
maire s’attend à ce que le dossier
d’une éventuelle baisse des im-
pôts se retrouve à nouveau sur le
bureau de la commission finan-
cière. «Cette baisse, il en avait
déjà été question il y a une année.
Aujourd’hui, je pense que l’on peut
y songer sérieusement.» Fixée à
2.15 aux Bois, la quotité est une
des plus élevées dans le district
des Franches-Montagnes, seuls
Soubey et Saint-Brais se mon-
trant plus intraitables (2.25).

La dette augmente
Lebonus2011s’expliqueprinci-

palementpardes taxationsprovi-
soires 2009, 2010 et 2011 qui
ont été réadaptées: et hop,
320 000 francs dans les caisses.
L’amnistie fiscale décrétée au ni-
veau cantonal a permis de récu-
pérer 31 000 francs.

Paradoxalement, au 31 décem-
bre 2011, la dette par habitant
s’élève à 4900 francs, contre
4475 francs 12 mois auparavant.
Explications du caissier Claude
Gagnebin: «Au niveau du compte
des investissements, nous avons ef-
fectué des dépenses pour 1,7 mil-
lion. Les recettes ont atteint
560 600 francs. Une partie de cette
différence, il a bien fallu l’emprun-
ter.» Le même précise que les
550 000 francs nécessaires au
rachat des parcelles de l’Orée
(projet Franck Muller) étaient
provisionnés.

En bonne santé financière, la
commune des Bois est parée
pour s’attaquer aux gros chan-
tiers qui l’attendent. Au niveau
industriel, l’objectif est de ven-
dre les quelque 20 000 mètres
carrés sis dans le secteur de
l’Orée. «Nous ne ferons pas n’im-
porte quoi», coupe le maire. «On
a eu l’opportunité de céder ces ter-
rains en bloc à des investisseurs sé-
rieux. Mais nous avons retenu la
leçon du feuilleton Franck Muller.
Notre volonté est de ne pas vendre
à un seul acheteur. On tient aussi à
favoriser l’économie locale, en cas
de besoin. Des touches existent.»

130 francs le mètre carré
Outre le complexe de la nou-

velle halle de gymnastique, le
village des Bois va s’atteler à
améliorer son offre en matière
de logements. Il n’est guère diffi-
cile de faire mieux qu’actuelle-
ment, «vu que ça fait deux ans

qu’il ne se construit plus rien. Il n’y
a plus de terrain communal à dis-
position. Et le terrain privé est ex-
trêmement rare», constate Mi-
chäel Clémence.

Les travaux de viabilisation
dans le secteur du Plane percé
vont démarrer au début du mois
prochain. Une trentaine de par-
celles seront alors disponibles.
Dix ont d’ores et déjà été réser-
vées. Lors du Conseil général du
2 juillet, le législatif devra donner
compétence au Conseil commu-
nal pour fixer le prix de vente.
L’exécutif propose 130 francs le
mètre carré. Voire plus dans le
secteur réservé à l’habitat locatif,
ce dernier faisant l’objet d’une
forte convoitise. Rappel: des in-
vestisseurs privés envisagent de
construire trois immeubles (33
appartements).

Lamêmeopérationseraensuite
répétée pour le secteur «Derrie
lai Bâme» (dix parcelles).�

Le dossier de l’agrandissement de l’entreprise Zürcher Frères va entrer dans sa phase concrète cet automne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Aux Bois, l’agrandissement de Zürcher Frères SA entre dans
sa phase concrète. Dans le courant de cet automne, une de-
mande de permis de construire sera déposée. Par étapes, la di-
rection envisage d’injecter entre 20 et 25 millions et de dou-
blant la surface de production en construisant une nouvelle
usine. D’une cinquantaine actuellement, le nombre de colla-
borateurspourraitpasserà100,pourautantquelaconjoncture
se maintienne. Ce projet d’extension mijote depuis une an-
née. «Il est vrai que j’ai quand même réfléchi un moment», com-
mente le CEO Emile Zürcher. «Mais maintenant, c’est décidé.
On fonce! Les affaires cartonnent encore, mais d’après ce que l’on
entend, le risque d’une récession existe. Mais chez nous, nous
avons toujours travaillé à contre-courant. Dans l’industrie, quoi
que vous fassiez, il y a un toujours un risque.»

Spécialisée dans le domaine de l’usinage et du frittage, l’en-
treprise est sur le point de finaliser l’acquisition de 3500 mè-
tres carrés de terrain à la voirie Jeanbourquin, terrain situé en
face de l’usine actuelle. Celle-ci sera spécialement affectée à la
matière frittée, la finition des pièces devant se faire dans le
nouveau bâtiment. «On ne fait que s’adapter», dixit Emile Zür-
cher. L’entreprise familiale Zürcher Frères SA, de renommée
mondiale, constitue un fleuron de l’industrie jurassienne.�

Zürcher Frères: départ!

JUSTICE
Saulcy ne revotera
pas sur la fusion

Il n’y aura définitivement pas
de nouvelle votation à Saulcy
sur le projet de fusion des com-
munes de la Haute-Sorne. La
Cour constitutionnelle a rejeté
le recours de cinq citoyens du
village qui demandaient la ré-
pétition du vote du 5 février. La
cour a bien relevé des irrégulari-
tés mais estime qu’elles n’ont
pas eu d’influence détermi-
nante sur le résultat de cette vo-
tation. Cinq bulletins modifiés
au moyen de Tipp-Ex avaient
été déclarés valables alors qu’ils
devaient être déclarés nuls.

Autre irrégularité, les urnes
contenant les enveloppes de
vote par correspondance
n’avaient pas été scellées, con-
trairement à ce que prévoit la
législation sur les droits politi-
ques. La cour ajoute dans son
arrêt qu’aucun lien n’a pu être
établi entre ces deux couacs.

C’est lors d’un recomptage des
bulletins de vote que le Service
des communes avait découvert
cinq bulletins «non» qui com-
portaient du correcteur liquide
et auraient dû être enregistrés
comme nuls. En tenant compte
de ce nouveau calcul, le refus de
rejoindre la commune fusion-
née l’emporte encore à une dif-
férence de cinq voix.

Non au Tribunal fédéral
Déboutés en première ins-

tance, les recourants ont décidé
de ne pas aller jusqu’au Tribu-
nal fédéral. Leurs recours ont
été admis sur un point acces-
soire par la Cour constitution-
nelle. Celle-ci a décidé de lais-
ser les frais de première
instance à la charge de l’Etat et
les cinq citoyens ont été
exemptés de payer ceux de se-
conde instance. Les juges ont
en effet estimé «que les recours
présentaient un intérêt public».
Par contre, la commune de
Saulcy devra supporter ses frais
d’avocat.

A partir du 1er janvier 2013, la
nouvelle entité de la Haute-
Sorne réunira les communes de
Bassecourt, Courfaivre, Glove-
lier. Soulce et Undervelier
(6800 habitants). Associées au
projet, les localités de Boécourt
(860) et Saulcy bien sûr (260)
ont dit non à la fusion.� ATS-GST

JURA BERNOIS
Trafic perturbé
A l’occasion de la quatrième étape
du Tour de Suisse, de
nombreuses perturbations de
trafic sont attendues aujourd’hui
entre 11h et 14 heures dans
plusieurs localités du Jura bernois.
Depuis Bienne, le peloton passera
par Frinvilier, Reuchenette, Péry,
La Heutte, Sonceboz, Tavannes,
Le Fuet, Bellelay, Châtelat et
Sornetan.� COMM

LES SOMMÊTRES
Bénédiction. Après 24 ans de
présence continue, la croix érigée
aux Sommêtres a été remplacée. La
nouvelle, réalisée par Pierre-Alain
Thiévent, des Bois, a été décorée
par les nouveaux confirmés de
l’Unité Le Noirmont-Les Bois. Elle
sera bénie demain à 18h (samedi à
10h30 en cas de pluie).

MÉMENTO

Emmené depuis 16 ans par son
bouillant leader Pierre-André
Tombez, le syndicat paysan Uni-
terreachoisiuneprésidencetricé-
phalepour luisuccéder.Vendredi,
il a désigné Ulrike Minkner, pro-
ductrice à Mont-Soleil, Alexandre
Delisle, de Ferlens (VD), et Jakob
Alt, d’Oetwil (ZH), à la coprési-
dence de l’organisation.

Pour Ulrike Minkner, cet enga-
gement s’inscrit dans le droit fil
de ses activités: «Je suis déjà vice-
présidente d’Uniterre depuis deux
ans. De plus, je travaille partielle-
mentausecrétariatafindedévelop-
per notre mouvement en Suisse alé-
manique, en particulier dans le
canton de Berne. En partageant
cettechargeàtrois,notreobjectifest
de nous renforcer dans la partie alé-
manique.»

La nouvelle coprésidente en-
tend bien poursuivre la défense
des intérêts des paysans dans le
style«coup-de-poing»adopté jus-
qu’ici par Pierre-André Tombez.
Si, en principe, le trio a été élu
pour trois ans, «nous avons décidé
de faire un premier bilan après une
année».

Elle rappelle aussi l’engagement
politique d’Uniterre dans la dé-
fense de l’intérêt des paysans
dans le cadre de la politique agri-
cole ou des lois qui concernent
l’agriculture, mais aussi face aux
acheteurs, afin d’obtenir un prix
équitable des produits agricoles.
Et quand on lui demande ce qui
distingue Uniterre de l’Union
suisse des paysans (USP), elle
met en évidence l’indépendance
de son syndicat, alors que l’USP

baigne dans une certaine com-
plaisance face aux acheteurs, aux
distributeurs et aux politiques.

Par ailleurs, poursuit Ulrike
Minkner, Uniterre, qui défend
une agriculture de proximité, en-

tend également promouvoir le
concept de souveraineté alimen-
taire comme alternative au libre-
échange agricole. Une notion qui
passe bien en Suisse romande,
mais qui doit être bien expliquée
outre-Sarine. Elle constate en ou-
tre qu’une partie des nouveaux
membresalémaniquesestdavan-
tage portée sur une agriculture
«alternative. Il s’agit notamment de
jeunes paysans qui cherchent une
autre voie, qui se lancent par exem-
ple dans la vente directe au con-
sommateur».

Institutrice de formation, Ul-
rike Minkner exerce son métier
de paysanne depuis 12 ans, avec
son compagnon Kurt Graf, pho-
tographe de métier. Il s’agit d’un
domaineagricolebiologiquede11
hectares, sur les hauts de Mont-

Soleil. Et quand on lui demande
pourquoi elle a changé de métier,
Ulrike Minkner répond que c’est
par passion: «J’ai toujours aimé ce
milieu, et j’ai passé de nombreux
étés à travailler sur différents alpa-
ges. En hiver à la ville et en été à la
campagne, cela ne me suffisait pas.
Quand l’occasion s’est présentée de
reprendre ce petit domaine, nous
n’avons pas hésité.»

Sur son domaine, le couple a un
petit troupeau de huit vaches de
la race brune originale. Jusqu’à
présent, il a surtout vécu de la
production laitière et de vente di-
recte de produits. Dès l’année
prochaine, le couple va renoncer
à l’exploitation laitière pour se
lancer dans l’élevage de vaches
mères, et la vente directe de la
viande. � POU

Ulrike Minkner, une paysanne
atypique. SP

AGRICULTURE Ulrike Minkner, paysanne de Mont-Soleil, élue à la coprésidence d’Uniterre.

Faire avancer la cause en Suisse alémanique
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

15/16 JUIN 2012*

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 Partner Tepee ACCESS 1.6 VTi 98 ch, CHF 24 900.–, avantage client de CHF 7 950.–, prix final CHF 16 950.–. Consommation mixte de carburant 7,1 l/100 km, CO2 mixte 164 g/km, catégorie de 
rendement énergétique D. Véhicule illustré: Peugeot Partner Tepee FAMILY 1.6 VTi 120 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 30 900.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime cash CHF 4 000.–, prix final 

CHF 24 900.–. Consommation mixte de carburant 7,3 l/100 km, CO2 mixte 169 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Peugeot 308 SW ACCESS 1.4 VTi 98 ch, CHF 26 600.–, avantage client de 

CHF 7 650.–, prix fi nal CHF 18 950.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 144 g/km, catégorie de rendement énergétique C (pneumatiques Michelin Energy Saver). Véhicule illustré: 

Peugeot 308 SW ALLURE 1.6 THP 155 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 32 550.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime cash CHF 5 000.–, prix final CHF 25 550.–. Consommation mixte de carburant 
7,1 l/100 km, CO2 mixte 165 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 31 250.–, avantage client de CHF 7 300.–, prix fi nal CHF 23 950.–. Consommation mixte 
de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Véhicule illustré: Peugeot 5008 FAMILY 1.6 THP 155 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 39 200.–, prime Euro 

CHF 2 000.–, prime cash CHF 5 000.–, prix fi nal CHF 32 200.–. Consommation mixte de carburant 7,1 l/100 km, CO2 mixte 167 g/km, catégorie de rendement énergétique D. 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.

308 SW
DÈS CHF 18 950.–

5�8
DÈS CHF 23 950.–

PARTNER TEPEE 
DÈS CHF 16 950.–

TRAMELAN

Julien Laurence, star
de la Journée des familles

Instaurée l’an passé, la Journée
des familles de l’Hôpital du Jura
bernois (HJB) a connu sa
deuxième édition dimanche à la
Marelle de Tramelan. Une ma-
nifestation orchestrée par le di-
recteur de l’HJB, Jean-Claude
Chatelain, et le groupe d’anima-
tion dirigé par Estelle Muster.

Cette journées’adresseauxrési-
dants des institutions rattachées
à l’HJB dans le cadre de sa straté-
gie de médecine longue durée, à
savoir le home Oréade et la rési-
dence Beausite, à Moutier, ainsi
que les Fontenayes et la rési-
dence MLD, à Saint-Imier.

Comme lors de son lancement
en mai 2011 avec la participation
d’Arlette Zola, cette seconde
Journée des familles a connu un
grand succès avec la participa-
tion de plus de 300 personnes.
Les résidants étaient accompa-
gnés de membres de leurs fa-
milles et bénéficiaient de l’enca-
drement du personnel soignant.

Finaliste de l’émission TV
«Nouvelle Star» en 2004, le
chanteur Julien Laurence était
en quelque sorte la star de la
journée. Auteur, compositeur,
musicien autodidacte, le talen-
tueux chanteur genevois a grati-
fié l’assistance d’un tour de
chant fort apprécié. Il a eu la
gentillesse de se déplacer dans la
salle pour encore mieux faire

participer les aînés. Un grand
moment émouvant de partage
et de tendresse.

Il faut relever le défi que sup-
pose l’organisation de cette ma-
nifestation qui, de par le nombre
de participants, nécessite un vé-
ritable déménagement. Il a fallu
organiser le transport en car de
tout ce petit monde, et changer
radicalement leur programme
dominical habituel. Préparation
et rangement de la salle, mise
sur pied d’un excellent repas de
midi, sans oublier les multiples
tâches de préparation en coulis-
ses.� MBO

Emotion et tendresse garanties
quand Julien Laurence chante.
MICHEL BOURQUI

AUTO-ÉCOLE Le Grand Conseil bernois tranchera aujourd’hui.

Les exas à Orpond ou Tavannes?
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Il n’a pas de chance, Patrick
Gsteiger! Reportée d’une ses-
sion, la motion du député évan-
gélique de Perrefitte demandant
le maintien des examens de con-
duite à Tavannes est program-
mée après le vote, pour le moins
émotionnel, sur la motion deson
collègue Maxime Zuber (PSA,
Moutier) demandant que les au-
torités fédérales s’occupent de la
représentation du Jura bernois
au Conseil national. Même si
cette dernière a finalement été
acceptée assez nettement, il n’est
pas sûr que l’intervention préci-
tée connaisse le même sort. Le
parlement tranchera au-
jourd’hui. Mais de nombreux dé-
putés alémaniques ont déjà ma-
nifesté leur mauvaise humeur à
propos d’une requête qu’ils met-
tent abruptement sur le compte
d’un caprice de francophones.

Patrick Gsteiger, lui, s’est de-
mandé quelle mouche avait pi-
qué l’organe compétent d’annon-
cer de manière abrupte sa
décision, sans avoir consulté le
ConseilduJurabernois, ladéputa-
tion, les moniteurs d’auto-école
et les autorités tavannoises:
«Quelle sera la suite? Va-t-on sup-
primer la station de contrôle de
Malleray? Personnellement, je dis
halte à la tactique du salami qui ne
tient pas compte des moniteurs et
des élèves. Et tant pis pour les politi-
ciens régionaux qui devront expli-
quer qu’une fois de plus, le canton
de Berne lâche la région...»

Pour le motionnaire, le Jura
bernois unanime ressent cette
décision comme un désaveu.
Certes, Orpond n’est pas très
loin de Tavannes. Mais il se situe
en terre alémanique et dans un
autre arrondissement adminis-
tratif. Et que dire de la pétition
lancée par les moniteurs, qui a
réuni près de 3800 signatures
en quelques semaines? En tout
cas, Patrick Gsteiger ne com-
prend pas les arguments du gou-
vernement qui refuse sa motion
en avançant notamment qu’on
pourrait économiser...
13 600 fr.

Au directeur de la Police Hans-
Jürg Käser, il a conseillé de pren-
dre en compte la dimension po-
litique de l’affaire et de
manifester son soutien au Jura
bernois et au statut particulier.

Députation unanime
Au nom de la députation ro-

mande, Irma Hirschi (PSA, Mou-
tier) a rappelé l’unanimité de ses
collègues sur le sujet. Elle a soute-
nu que les arguments du canton
ne tenaient pas la route et que
Berne ne respectait pas des enga-
gements antérieurs en accordant
la priorité au confort de quelques
experts sans tenir compte des in-
térêts de la clientèle et notam-
ment des jeunes.

«Sur le plan politique, ce trans-
fert constitue une maladresse al-
lantàcontre-courantde lastratégie
des autorités bernoises qui laissent
accroire que le Jura bernois pour-
rait à l’avenir voir ses compétences

étendues dans le cadre de son sta-
tut particulier.»

De quoi rappeler que, lors de la
mise en place de l’administration
décentralisée, les élus francopho-
nes se sont battus pour obtenir
une région propre au Jura ber-
nois. Irma Hirschi a bien sûr évo-
qué la mobilisation massive de la
région au travers de la pétition
précitée: «On se demande parfois
si nos autorités tiennent véritable-
ment à conserver le caractère bilin-
gue de ce canton», a-t-elle asséné.

A relever que le Parti évangéli-
que a soutenu son député en esti-
mant que les quelque 500 exa-
mens organisés depuis Tavannes
répondaient à un besoin et que
les coûts négatifs de quelques di-
zaines de milliers de francs
n’étaient pas gênants.

Le PBD, qui ne compte pas de

francophones en son sein, a esti-
méquetoutcelan’avait rienàvoir
avec la Question jurassienne et
qu’il convenait de repousser cette
motion.

Les radicaux, eux, comptent
trois francophones dans leur
rang. Ce parti s’est cependant de-
mandé pourquoi on faisait une af-
faire d’Etat de cette intervention.

A leur grande majorité, les so-
cialistes soutiendront la motion.
Ils ont rappelé que le Jura bernois
n’était pas le Haslital et qu’il serait
ridicule d’alimenter la Question
jurassienne avec des peccadilles
de ce genre. L’UDC votera égale-
ment oui à la requête. De leur
côté, les Verts estiment qu’avec
un trajet de 12 minutes sur la
Transjuraneet l’exigencederouler
en ville, les examens à Orpond se
justifient.

MaximeZuber(PSA,Moutier)a
signalé que le TCS se tâtait pour
demander si, en cas de non, il fau-
drait faire passer les examens de
conduite des francophones dans
le Jura ou à Neuchâtel, pour des
questions de territorialité et sa-
chant qu’Orpond atteint la limite
de ses capacités.

Verdict aujourd’hui.�

Le Jura bernois s’est mobilisé pour garder les examens pratiques
de conduite à Tavannes. SP

PUBLICITÉ
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Suite des annonces
“Minies”
en page 22

6 IMMEUBLES DE RENDEMENT: 4 sur Bienne: Fr.
4 360 000.- à 6,1% net / Fr. 3 825 000.- à 6,05%
net / Fr. 2 860 000.- à 7% net / Fr. 1570000.- à
6% net. 2 sur Granges (SO): 3 490 000.- à 5,4%
net / 2'950'000.- à 6,4% net. www.palombo-
immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66.

A VENDRE, FRANCE à 35 min. de la frontière,
ancienne ferme mitoyenne, rénovée avec goût.
137 m2 habitable comprenant - au rez-de-
chaussée: entrée-cuisine-salon séjour, salle de
bains/WC. A l'étage: 3 chambres - Annexes:
écuries sur 150m2 et grange de 150 m2 + 12
ares de terrain - Énergie D - GES E - 263 000
euros. Tél. 0033 381 43 26 92.

RECHERCHE POUR UNE CLIENTÈLE privilégiée,
immeubles locatifs jusqu’à Fr. 2 000 000.- avec
bon rendement. Agences s’abstenir. Tél. 079
236 64 15.

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle environ 1000 m2, vue imprenable sur le
lac, proximité des transports, plus de rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

www.l-j-p.ch: Les Jardins des Prélets au centre
des Geneveys-sur-Coffrane. Appartements-vil-
las d'une base de 5½ pièces. Accès direct
depuis le garage. Buanderie et chauffage indivi-
duelle. Panneaux solaires. Jardin privatif +
place de jeux. La gare et l'école ne sont qu'à
100 m. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à 10
minutes. Dès Fr. 515 000.-. Tél. 032 732 99 40.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BÔLE (centre), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2, situation calme, verdure.
Plus de renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

Chaux-de-Fonds, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 420 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

Trois appartements terrasse, 4½ pièces de haut
standing, avec grande terrasse privative, vue
sur le lac panoramique. Ascenseur et deux pla-
ces de parc intérieur pour chaque unités. Dès
Fr. 940000.- située sur la commune de
Grandson (VD). Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

CUDREFIN, VILLA MITOYENNE 6½ pièces sur 2
niveaux avec grande terrasse, garage double, 1
place de parc extérieur. Système de chauffage
géothermique individuel. Fr. 735 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

CHERCHONS (ACHAT OU LOCATION) ferme ou
habitation rurale, indépendante, même isolée,
éventuellement à rénover. Haut du canton. Tél.
076 385 97 68.

Proche du centre du Locle, sur un promontoire,
devenez propriétaire d'un appartement de 4½
pièces dans une petite PPE avec beaucoup de
cachet. Ensoleillement maximal. Coût mensuel
sans charges Fr. 450.–. Nous contacter au tél.
032 911 15 15.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès centre.
Appartement ensoleillé, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé. Accès au jardin.
Libre 1er septembre. Loyer de Fr. 1000.- charges
comprises. Tél. 032 913 72 56.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés, cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave, à proximité de
l'école et des magasins, loyer Fr. 1020.-, libre à
convenir, tél. 032 933 75 33.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée et ouverte
sur salon avec cheminée, salle de bains et salle
de douche/WC, deux réduits, mansardé, pou-
tres apparentes, une place de parc, arrêt de bus.
Libre 1.7.2012. Fr. 1270.- + Fr. 280.- charges.
Tél. 078 853 45 72.

LE LOCLE, Envers 30, proche centre ville, grand
studio, cuisine agencée, Fr. 455.- charges com-
prises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
1027.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.-. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, dans le quartier mythique du Crêt-
Vaillant, proche du centre ville, charmant appar-
tement de 2 pièces, cuisine semi-équipée. Tél.
032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux appartements
de 3 pièces neuf, cuisine agencée, loyer Fr. 720.-
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 3 pièces (Fr. 805.-
) et 5/6 pièces (Fr. 1270.-), cuisines agencées.
Tél. 032 931 16 16.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, spacieux et
lumineux duplex 168 m2, 5 pièces, poutres
apparentes avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée habitable, salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 2 salles de bains, bai-
gnoire/douche séparées. Disponible de suite.
Loyer: Fr. 1370.- + Fr. 430.- charges. Tél. 079
436 85 25.

NEUCHÂTEL, 4 pièces au 2e étage maison de 3
appartements, jardin + vue sur le lac. Fr. 1550.-
+ Fr. 200.- charges. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, vitrine extérieure au centre ville. Fr.
150.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, joli studio au centre ville. Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

HAUT DE ST-BLAISE dans maison familiale, à
l'étage, grand et joli appartement de 3½ pièces
totalement remis à neuf, cuisine agencée,
véranda couverte, calme, vue époustouflante
sur le lac et les Alpes, possibilité de jardinage,
libre à convenir. Fr. 1800.-, charges Fr. 230.-,
grand garage Fr. 120.-. Renseignements: Tél.
079 340 64 19 entre 19h et 21h sauf dimanche
et lundi.

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave et
garage Fr. 1500.- + charges. Tél. 078 640 44 41.

CORTAILLOD, de suite ou à convenir, 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 079 637 30 69.

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 26,
appartement de 5 pièces: hall, 4 chambres,
séjour avec balcon, cuisine agencée habitable,
salle-de-bains, WC séparé. Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1725.- charges comprises. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques 2, bel
appartement de 3 pièces au 4e étage, avec cui-
sine agencée neuve et habitable, salle-de-bains,
balcon, cave, Fr. 1205.– charges comprises. Tél.
032 841 70 00 (matin).

BOUDRY, vieille ville, duplex 4½ pièces 125 m2,
bon état, salon avec cheminée, coin bureau,
cuisine agencée habitable, WC séparé, salle de
bains/WC, grenier, proximité transports
publics, libre de suite ou à convenir. Fr. 1870.-
charges comprises. Tél. 032 842 34 24.

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave galetas. Loyer Fr. 1090.–
+ charges. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032
729 09 02.

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

MARIN, centre: en face de l'école, construction
récente, 5½ pièces 146 m2, jardin 130 m2, che-
minée, buanderie individuelle, garage souter-
rain. Loyer Fr. 2200.-. Tél. 032 732 99 40.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er octobre 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
520.– plus charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, pour le 1er juillet, appartement 3½ piè-
ces au 1er étage, cuisine agencée, 2 salles de
bains/WC et balcon. Loyer Fr. 1160.– plus char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Usines 11, 1er juillet
2012, 3 pièces mansardé, avec cachet, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cheminée, cave. Fr.
1350.– plus charges. Tél. 032 722 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche place du marché,
grand appartement en duplex de 4½ pièces au
3e étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entiè-
rement équipée, 2 grandes salles de bains.
Lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 1300.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement chaleureux
au centre ville, 3½ pièces au 2e étage, immeuble
rénové label Minergie, cuisine entièrement
équipée, balcon, salle de bains/buanderie. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 980.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1200.– plus charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville,
appartement de 4½ pièces, vaste et lumineux, 2e

étage avec cuisine neuve complètement agen-
cée, WC séparé, balcon et cave. Appartement
rénové. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
950.– plus charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, dans maison privée, 5 pièces, 170 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, terrasse, grand jardin
avec vue sur le lac et les Alpes, 2 garages, situa-
tion tranquille, Fr. 1800.- + charges. Tél. 032
842 43 78 matin ou soir.

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur,
dès Fr. 1070.– charges comprises, place de
parc à louer disponible. Fidimmobil SA Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 980.– charges
comprises. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

PESEUX, dans petit immeuble, rue de Corcelles
4, de suite, 3 pièces rénové avec cuisine agen-
cée, balcon avec vue. Loyer Fr. 1400.- charges
comprises. Renseignements et visites Tél. 079
217 02 61.

CORCELLES, Grand-Rue 59, de suite, duplex de
3 pièces, avec cachet, poutres apparentes, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, Fr. 1310.–
plus Fr. 240.– charges. Tél. 032 722 16 16.

GRAND GARAGE, pour caravane, dépôt ou autre.
Péreuses 15, Neuchâtel. Libre de suite. Fr. 230.-
par mois. Tél. 079 280 20 11.

Beaux locaux à louer ou à vendre à
Fontainemelon, env. 250 m2, hauteur 4 et 4,50
m, place goudronnée 280 m2 (mécanique auto
exclue cause concurrence). Tél. 032 853 11 53
voir photos et détails sur www.homepage.blue-
win.ch/rene-christinat

A VENDRE, COUPLE DE DINDES bleues de 2 ans.
Tél. 079 637 21 79.

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.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

SUPERBE TAPIS KIRMAN, rouge grenat et tur-
quoise. Grandeur 412 x 288 cm, cédé Fr. 1000.–
Tél. 032 841 16 09.

LANGUAGE COMPANY dedicated to international
businesses is looking for mother tongue, moti-
vated and qualified English and French instruc-
tors in and around Neuchâtel region. Vehicle is
a +. We offer an excellent atmosphere, outstan-
ding remuneration and real follow-up. Reply
guaranteed! Q 028-709187, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

CRÈCHE À MARIN cherche éducateurs, éducatri-
ces diplômés(e) pour préscolaire et parasco-
laire. Tél. 032 756 02 36.

OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43 52.

SUD FRANCE / STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 - Tél. 079
358 18 18- www.frecasudvacances.ch

www.arcinfo.ch

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›



MUSIQUE Le Nouvel Ensemble contemporain arrive au terme d’une saison florissante.

Une poupée qui fait «couic»
DOMINIQUE BOSSHARD

Féconde saison que celle qui
s’achève cette semaine, ou pres-
que, pour le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC)!

Il a rendu hommage à Kelter-
born, franchi le seuil de la Collé-
giale pour apporter sa pierre au
Millénaire de Neuchâtel, ef-
feuillé la douloureuse «Rose
blanche» de Jeune Opéra com-
pagnie, déchiffré neuf nouvelles
partitions...

Curieux et inventif, le NEC
aime s’aventurer hors des che-
mins balisés, comme il le dé-
montrera encore en juillet, en
foulant le territoire du Nifff
(Neuchâtel International Fan-
tastic Film Festival) pour accom-
pagner en live la projection de
«Metropolis» de Fritz Lang.

«A cœur ouvert»
C’est, d’ailleurs, face à l’un de

ces publics inhabituels que le
chef titulaire Pierre-Alain Monot
a vécu un moment de très
grande émotion. N’a-t-il pas
réussi à rallier à sa cause les mé-
lomanes de la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds?
«Convaincre un public d’abonnés
n’est pas gagné d’avance! Nous
avons joué le concerto d’Alban
Berg, «A la mémoire d’un ange», et
nous l’avons fait à cœur ouvert. Je
pense que nous avons réussi un
acte de vérité par rapport à cette
œuvre. Celle-ci a dégagé une vraie
émotion, quelque chose de durable,
et non pas un flash émotif comme
on peut en obtenir avec un grand
fortissimo final.»

Allerà larencontredesnon-ini-
tiés, ou tenter de retenir l’atten-
tion de lycéens, comme l’a fait
par exemple le pianiste Antoine
Françoise lors d’une scolaire? La
démarche permet aussi au NEC
«de vérifier si notre attitude géné-
rale est juste, ou pas. Nous voulons
être convaincants par rapport aux
valeurs intrinsèques de la musique,
plutôt que nous appuyer sur des
critères de succès extérieurs», dé-

fend le chef, persuadé par
ailleurs «rien n’est hermétique dès
lors qu’on veut l’écouter!»

Concerts plus nombreux, pro-
ductions de plus grande enver-
gure... Particulièrement étoffée,

la saison écoulée a même mené
le NEC dans un magasin d’ac-
cessoires pour chiens! «Pour la
pièce de Mauro Lanza (réd: voir
cadre), il nous fallait des poupées
qui font «couic» quand on leur

presse le ventre: impossible à trou-
ver si ce n’est dans ce magasin! En
plus, on cherchait six sonorités dif-
férentes, que l’on a testées sur
place!»

Dans les coulisses de la pro-

grammation,ons’estaussiaffairé
pour dégoter un piano-jouet
Schoenhut – Antoine Françoise
en ramènera un de Londres, prê-
téparuncollègue–etpourache-
miner, depuis Paris, l’appa-
reillage qu’exige une clarinette à
pédales. Pour dénicher, encore,
une partition du «Madrigal III»
de Pousseur, une pièce épuisée.
Autre souci quand on attend
celle d’une création, et ouf! de
soulagement quand Madeleine
Ruggli a rendu la sienne dans les
temps...

«La spécificité des programmes,

leur profil, nous ont demandé
beaucoupdetravail;nousavonspu
mesurer les limites de nos possibili-
tés, en termes de gestion», cons-
tate le chef titulaire. «Pourtant,
tout s’est fait en bonne intelligence,
sans crise. Ce qui témoigne de la
santé de l’ensemble, autant du
point de vue musical que person-
nel.»�

LE NEC DÉVIDE LE FIL DES GÉNÉRATIONS
A quel moment crée-t-on du neuf? Le fait-on de manière consciente ou in-
consciente? Quand on pioche dans le matériau des décennies qui ont pré-
cédé, est-ce un hommage ou du remâchage? Autant de questions qui vien-
dront s’inscrire dans le filigrane de «Générations», dernier concert – de la
saison! – du NEC en terre neuchâteloise.
Oeuvre de jeunesse, le «Madrigal III» du compositeur belge Henri Pousseur
(1929-2009) se situe à l’orée d’une petite révolution, estime Pierre-Alain Mo-
not. «Après s’y être plié, il va se libérer de la mainmise du groupe Boulez,
grand adepte de la tabula rasa. Pousseur a suivi un courant historique, inté-
gré des mécanismes de Rameau, Debussy, pour donner des bases à sa mu-
sique. Son travail est le fruit d’une réflexion de tous les instants.» Le chef du
NEC reconnaît une même probité intellectuelle à Madeleine Ruggli (1964) et
à Mauro Lanza (1975), qui s’inscrit dans une filiation avec Sciarrino et d’au-
tres compositeurs italiens sans les régurgiter pour autant: «Lanza fait un
stage à l’Ircam, à Paris; il a accès au savoir quasi universel de l’institution, alors
j’imagine qu’il est capable de réfréner certaines influences pour mieux créer
lui-même.» Le chef s’est en tout cas laissé convaincre par «Mare», une pièce
qui allie la passion de la recherche à une part de dérision, puisque le com-
positeur utilise des instruments jouets.
Professeur de Madeleine Ruggli, Hans Ulrich Lehmann (1937) a, comme
Pousseur, «développé un langage très personnel sur des bases très classi-
ques. Il a mis de nombreux poèmes en musique, il aime ces interactions for-
tes entre le texte et la musique qu’il écrit; il cultive la tradition du lied roman-
tique, tout en gardant un langage très contemporain». Ses «Cinq poèmes
d’Henri Michaux» se glisseront aussi de manière très légitime dans le con-
cert donné demain au Centre Dürrenmatt!�

Les musiciens du NEC ont franchi le seuil de la Collégiale, dans le cadre du Millénaire. ARCHIVES-GUILLAUME PERRET

Prochains concerts: «Nocturnes», Centre
Dürrenmatt Neuchâtel, demain à 19h;
«Générations», La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, vendredi à 20h.

INFO+

LITTÉRATURE
John King, roi des skins
Dans «Skinheads», son septième
roman, l’écrivain anglais explore
la culture rock et foot des skins
à travers trois générations. PAGE 16
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�«Convaincre un public
d’abonnés n’est pas gagné
d’avance!»
PIERRE-ALAIN MONOT CHEF TITULAIRE DU NEC

EN IMAGE
CINÉMA
Caméra militante. L’ABC, à
La Chaux-de-Fonds, consacre
toute une soirée à Carole
Roussopoulos, l’une des
pionnières de la vidéo et du
cinéma militant et féministe.
Caméra au poing, cette
Romande qui fit carrière à Paris
s’est plongée au cœur des
luttes sociales pour donner la
parole aux exclus du monde
médiatique. Témoin, entre
autres, des grèves et de
l’occupation de l’usine Lip, à
Besançon, elle a, à deux
reprises, convoqué l’une des
ouvrières devant son objectif. A
voir jeudi dès 18h15, en marge
de l’expo consacrée à la Marche
mondiale des femmes.� RÉD SP

Une Neuchâteloise parmi les choristes! Toutes
les régions du pays ont trouvé leur résonance di-
manche au temple du Bas à Neuchâtel lors de
l’éblouissant concert du Chœur suisse des jeunes,
formation 2012. Bravo!
Le temps de faire le tour de tout un répertoire, de
pages inconnues ou très connues, celles qu’on
attendait, telles «La chanson d’ici» de Pierre
Kaelin et Emile Gardaz, ou «Les roses rouges»
d’André Ducret qui ont caractérisé la Romandie,
la teinte festive de la rencontre a été admirable-
ment restituée. Le timbre du chœur est beau,
homogène, le répertoire, de la chanson populaire
jusqu’à l’époque romantique, d’un «Soir de
neige» de Francis Poulenc jusqu’à l’écriture con-
temporaine, est parfaitement maîtrisé. Ensemble
ou groupés, voix d’hommes, de jeunes filles, voix
disséminées ou mises en scène, les interprètes

répandent sur l’auditoire leur joie de chanter.
Parmi toutes ses diversités, le programme a offert
deux premières exécutions d’importance, «3
Stücke» de Cyrill Schürch, «Gamblers» de
Caroline Charrière. Ces pièces ont été fort juste-
ment encadrées par les «Ludus Verbalis» résolu-
ment contemporains, du Finlandais Rautavaara.
Le concert a débuté par des œuvres de caractère
liturgique de Ola Gjeilo, suivi de Max Reger dans
la mouvance post-romantique ou encore slovène
de «Totus tuus» pour voix d’hommes, d’Ambros
Copi. Il s’est terminé par le psaume 100 de
Mendelssohn, suivi de «The Battle of Jericho». Et
on n’oubliera pas le yodel appenzellois ni la comé-
die musicale «Together», point fort du concert.
Celui-ci a permis d’apprécier le travail remarqua-
ble réalisé par deux chefs, Andreas Felber et
Dominique Tille qui, tour à tour, se sont passé la
baguette de direction.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... CHŒUR SUISSE DES JEUNES

Une leçon exemplaire d’art choral
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: prenez le temps de vivre et de consolider des
relations jusque-là superficielles. Elles pourraient vous
apporter beaucoup. Travail-Argent : un nouveau pro-
jet mobilise toute votre énergie. Vous êtes sur des char-
bons ardents et vous devenez colérique et de mauvaise
humeur. Santé: maux de tête en fin de journée. Vous
avez besoin de grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: vous vous concentrerez sur les liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-
logue. Travail-Argent : vos projets professionnels ont
le vent en poupe. Essayez d'être le plus concret possi-
ble afin de leur donner toutes les chances d'aboutir.
Santé: ménagez-vous. Vous avez tendance à toujours
vouloir repousser vos limites.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre.
Célibataire, vous aurez bien du mal à savoir ce que vous
voulez, aujourd’hui. Travail-Argent : vos observations
vous aideront à prendre le recul nécessaire. Vous pour-
riez prendre une décision inattendue. Santé: la fatigue
gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: un petit déplacement ou une sortie entre amis
vous serait salutaire. Célibataire, vous pourriez faire une
rencontre prometteuse, ne soyez pas timide. Travail-
Argent : uotre désintéressement fera merveille,
aujourd’hui. Vous saurez déjouer les conflits autour de
vous. Santé: couchez-vous plus tôt, vous manquez de
sommeil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: un amour pourrait se déve-
lopper, à l'abri des regards, à moins
qu'il ne s'agisse d'une passion pla-
tonique. Travail-Argent : vous
aurez bien du mal à maîtriser votre
impulsivité, aujourd'hui. Santé: vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: vous pourrez tirer un trait sur les querelles qui
ont perturbé vos relations amoureuses ces derniers
temps. Célibataire, vous retrouverez l’envie de séduire.
Travail-Argent : vous pourrez prendre des contacts
utiles pour votre carrière et obtenir des appuis essentiels
pour la réalisation de vos projets. Santé: tonus en dents
de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: votre vie sentimentale vous donnera de très
grandes satisfactions si vous renoncez à porter votre
masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-Argent:
ne cherchez pas à entamer des choses nouvelles
aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et
autres contretemps. Santé: vous ne manquerez pas de

tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vos relations affectives pren-
dront le pas sur tout le reste. Mais
attention, il faut de la modération en
toute chose ! Travail-Argent : il est
possible que les événements très favo-
rables de la journée ne touchent pas
votre carrière. Santé: allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous serez très à l'aise pour exprimer vos sen-
timents. Journée favorable aux conquêtes ! Travail-
Argent : le temps n'est plus à la prudence. Vous devez
prendre des décisions sans attendre. Agissez et ne vous
complaisez pas toujours dans une théorie sans fin qui ne
vous pousse pas à franchir le pas. Santé: bonne résis-
tance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: accordez-vous un petit dîner en tête à tête avec
l'être aimé, cela vous permettra de resserrer vos liens.
Laissez-vous aller à vos émotions et exprimez vos sen-
timents sans retenue. Travail-Argent : maintenez la
pression pour atteindre vos objectifs, la route est encore
longue. Santé: soyez prudent si vous pratiquez un sport,
protégez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: vos exigences ne sont pas très réalistes, mais
vous vous sentez un peu frustré par l’attitude de votre par-
tenaire. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, vous vous inventez des obstacles. Vous n'avez aucune
raison de ne pas progresser. Il vous suffit de trouver la
bonne stratégie. Santé : excellente résistance aux
attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. Ne soyez pas timoré. Travail-Argent : au travail,
des conflits risquent d'éclater mais vous devriez parve-
nir à les désamorcer grâce à votre sang-froid et à votre
réactivité. Santé: votre belle endurance pourrait faire des
envieux.

espace blanc
50 x 43

Martin pense: on est des
Robinson. Notre île est dé-
serte. On va pêcher pour se
nourrir. Souriez les enfants.
Clic Clac! La photo est
bonne. C’est bien les en-
fants… Soyez prudents. À
cette époque Papa riait en-
core. Maman restait à la mai-
son, à l’ombre. L’eau sentait la
marne. Elle était chaude.
Josiane trop grande. Trop rai-
sonnable. Elle m’intimidait.
J’étais fier d’elle. Plus tard,
elle fera la pimbêche et je ne
la supporterai plus. Fais
comme ci! Obéis! Tiens-toi
tranquille… J’étais encore un
gamin. Elle une grande fille.
Pas de doute: les mêmes
yeux, le même front, Lorette,
dans un autre temps.
Josiane en communiante.
Sage avec son voile de ma-
riée. Son aube blanche. A ge-
noux sur un prie-dieu, chez le
photographe. La même
bouille. C’est certain. Pas le
même caractère. Oh non!
Lorette empoigne le monde.
Court! Chante. Josiane n’est
qu’une ombre, un spectre qui
erre dans le sillage de Jean-
Paul Bataillard, directeur fi-
nancier des Fromageries ju-
rassiennes.
Martin se redresse! Descend
les escaliers en courant.
Ouvre son ordinateur. Clique
sur le dossier images.
Lorette apparaît sur l’écran.
Dix vignettes. Déroule la
page, dix autres, et encore
d’autres, en tout soixante-
quinze. Il l’a photographiée
partout: dans les bois, au bord

de la cascade, du lac, en fai-
sant les foins au chalet. C’est
Josiane. Avant. Quand elle
était gosse, et même plus.
Quand elle avait peur de rien.
Ou bien moi… oui. Son front,
c’est le mien. Son menton
aussi, et là, quand elle dessine
Combo, c’est moi aussi, pas
possible! Bon sang! Se recon-
naître comme ça, sans savoir.
Les yeux de Martin font des
allers et retours de l’écran à
l’album. Les images défilent,
les pages se succèdent. C’est
bien ça: cinquante pour cent.
Elle est cinquante pour cent
de moi!
Pour que je me souvienne!
Cathy! Pour que je me sou-
vienne qu’on a fait un enfant
ici, tous les deux. Juste au-
dessus de ma tête. Dans ce lit
d’adolescent… Une semaine
de neige, de froid et de soleil.
Je me souviens à présent.
C’était Lorette!
A l’aube, Martin est toujours
devant l’écran de son ordina-
teur. Le feu qu’il n’a cessé
d’alimenter inonde toujours
la pièce de ses rouges et ses
ocres qui vacillent sur les
murs. Il a enfilé un gros pull
de laine beige. Ses yeux sont
fatigués et le sommeil contre
lequel il a lutté est en train de
crier victoire. Il sait qu’il faut
abandonner. Le voyage qu’il a
fait au cours de la nuit fut
merveilleux. Au voyageur, il
faut à présent, reprendre des
forces… Il s’y résigne. Alors
avant d’aller dormir, il se rend
dans la cuisine, grignote une
tranche de pain avec un mor-
ceau de comté et avale un
verre d’eau. Au moment où il
éteint la lumière, le bruit
d’une poubelle renversée le
surprend.
Il regarde par la fenêtre.
Effectivement une poubelle
est à terre. Il la voit dans le
faisceau de lumière que jette
la fenêtre de la cuisine. Pas de
vent pourtant? Je la relèverai
tout à l’heure. De l’ombre sort
la silhouette d’un petit ani-
mal. Un renard? Non, plus
clair, tacheté, c’est ça…
queue courte. Oreilles bien
dressées, un lynx. Un petit
lynx. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Grand-Rue 38 
2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

Prix spécial AVS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Jam manouche
Bar King. Vivi Jolie, Roger Fisher,
Laurent Conne, Nelson.
Ma 12.06, 21h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Automates & merveilles, les Jaquet-Droz
et Leschot». Visite commentée par Claude-
Alain Künzi et Heloisa Munoz, collaboratrice
scientifique FNS, conservatrice-restauratrice
d’objets techniques.
Ma 12.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«L’origine des fossiles».
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 13.06, 14h-15h30.

«Nature neuchâteloise
au 18e siècle»
Villa de l’Ermitage.
«La forêt du temps de Rousseau».
Conférence par Blaise Mulhauser.
Me 13.06, 19h.

Mathieu Scheuber 4tet
Bar King. Bossa nova, jazz.
Me 13.06, 21h.

«Chemin de la belle étoile»
La Case à chocs. Spectacle tous publics,
dès 12 ans. Au profit de l’association
Espace Adoption, ainsi que du Secrétariat
général et de la Fondation suisse
du Service social international.
Me 13.06, 19h30-22h.

Inspecteur Gadjo
Port. Jazz manouche.
Je 14.06, 20h.

EXPOSITION
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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les ficelles de la tyrannie»
Théâtre Tumulte. En deux tableaux.
«Le cabinet du grand frisson»,
d'Olivier Perrier et «Les méfaits du tabac»,
de Tchékhov.
Je 14, ve 15, sa 16.06, 20h30. Di 17.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Les coups de cœurs
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Sélection de livres,
de disques et de films, tous genres
confondus. Présentations croisées.
Ma 12.06, 18h.

«RER neuchâtelois - un train
à prendre»
Club 44. Table ronde.
Je 14.06, 20h15.

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

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.

LE LOCLE

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

Musée les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères».
Collection de Jacques Lapaire, arénophile.
12 000 échantillons provenant de la totalité
des pays du monde.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

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.
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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Claude Hertig, peinture. Sandra Viret Studer,
céramique. Jean-Luc Berger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.06.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes».
François Burgener, acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

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° 289

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 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 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 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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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 MA 20h30

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 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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 20h45

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Ma 15h, 17h45. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Ma 15h15. Pour tous. De E. Darnell
Men in black III - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De B. Sonnenfeld
L’ombrello di Beatocello
Ma 18h15. 16 ans. De G. Gachot
Le prénom
Ma 15h30, 20h15. 7 ans. De A. de La Patellière
The best exotic Marigold Hotel - Indian
Palace
Ma 17h45. 7 ans. De J. Madden

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

BIO (0900 900 920)
Des saumons dans le désert
Ma 20h15, VO. 7 ans. De L. Hallstrom
Sur la route
Ma 17h30, VO. 16 ans. De W. Salles.

REX (0900 900 920)
Le grand soir
Ma 16h, 18h, 20h30. 10 ans. De G. Kervern

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cosmopolis
Ma 20h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Sur la route/On the road
Ma 20h, VO. 16 ans. De W. Salles

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CINÉMA

Un Albert Dupontel «trash» dans «Le grand soir». SP



MADE IN ENGLAND John King creuse avec amour sa veine sociale, entre pub et stade.

Une ode virile à la culture Oi
PHILIPPE VILLARD

L’Angleterre, le foot, la musi-
que, les skins… Voilà les élé-
ments qui constituent le
monde de John King, «le pre-
mier chroniqueur, le chantre, des
sous-cultures les plus lumpen
d’Angleterre», selon le journal
«The Telegraph».

Tel un Dickens en Doc Mar-
tens, l’auteur du célèbre «Foot-
ball Factory» continue, entre
pub, stade et baston, d’explorer
sa veine naturaliste et popu. Il
vient de publier «Skinheads»,
un septième roman à la fois cla-
nique et tribal, familial et so-
cial qui, sur le fond, relève du
conte de fées au royaume skin
(Skingdom!). Un conte de fées
urbain où les princes char-
mants ont la boule à zéro et
conduisent des taxis. Où les
filles portent des minijupes en
vinyle et des bas résilles. Où un
vieux club (re)devient une ca-
verne merveilleuse où la bière
et le rock coulent à flots, sous
l’étendard de l’Union Jack.

Rencontre avec un barde «So
Bristih», toujours rock’n’roll et
ardent supporter de l’ascension
sociale des «working class he-
roes».

Vous avez écrit un roman
étonnant qui tient du conte
de fées. Pour vos personnages,
tout finit par s’arranger?

J’ai voulu écrire une histoire
positive, quelque chose qui soit
différent par rapport à ce que
l’on pense généralement des
skinheads.

C’est aussi l’histoire d’une fa-
mille et je voulais un happy
end. Il s’agit d’une célébration
de la musique et des gens du
peuple.

Votre héros s’appelle Terry
English, c’est un concentré
«kingien» du Terry de Chelsea
et l’English man de base?

Je n’ai pas pensé à lui mais ça
se pourrait, pourquoi pas? J’ai
pris ce nom d’English tout sim-
plement parce que beaucoup
de gens le portent. J’ai utilisé
des noms ou des signes comme
l’Union Jack qui sont autant de
signifiants symboliques.

L’Union Jack Club occupe une
place centrale dans votre livre.
Par son nom et ses éléments
de décor, vous en faites
la crypte mythique d’une
Angleterre rêvée, non?

En Angleterre on a des clubs
sociaux de travailleurs ou

aussi la British Legion qui a
été fondée par des anciens
soldats. Vous en devenez
membre et vous avez les bois-
sons moins chères. L’idée
c’était aussi de montrer à tra-
vers cet endroit les différen-
tes vagues de gens qui ont

aimé Londres après la guerre.
L’Union Jack Club est en lien
avec le Commonwealth. C’est
un lieu qui montre les con-
nexions que tous ces gens
d’horizons différents ont éta-
blies avec l’Angleterre.

Un lieu de mémoire?
Oui c’est un peu ça. L’Union

Jack Club rappelle la fonda-
tion de l’Angleterre. Quelque
chose qui s’est construit dans
le passé, qui remonte au père
de Terry English dans les an-
nées 1940 et qui reste encore
sous la surface.

C’est aussi une manière de
mélanger les temps comme
quand Terry regarde vers le
passé et voit son épouse, mais
il doit aussi regarder vers le
futur, vers ce qui change.

Le livre défend la livre contre
l’euro. La crise est-elle venue
vous conforter?

Je l’ai écrit avant la crise
mais j’ai tenté de montrer ce
que pensent la majorité des
gens en Angleterre. Ce n’est
pas dirigé contre l’Europe,
plutôt l’Union européenne,
c’est très différent. Mes per-
sonnages ne sont ni contre les
Européens ni contre les
étrangers. Ce sont des An-
glais de base, des patriotes.

Avec Terry English vous
montrez un skin qui a créé
une entreprise. Une sorte
de libéral aisé et intégré,
qui fait travailler des skins…
Tous les skins ne sont donc
pas des marginaux?

Ils ne sont pas déconnectés.
Ce sont des skins de base,
juste intéressés par la musi-
que et le football. Les person-
nages de ce livre sont des
gens qui travaillent dur.

La culture skin s’est érigée
en partie contre les hippies et
ceux qui ne bossaient pas.

Elle s’est forgée dans les va-
leurs du boulot et de la fa-
mille qui sont redevenues des
valeurs principales de la so-
ciété.

Vous voulez donner une
image plus authentique des
skins, plus proche de leur
histoire
qui en fait d’abord
un mouvement de gauche?

Oui c’est ça. Ce sont des
gens qui triment et font juste.
J’essaie juste de dire la vérité.
Comme les ados du livre, les
jeunes éprouvent aujourd’hui
beaucoup d’intérêt pour les
skins des débuts, pour leur
musique de base. C’est clair
que je veux donner un autre
point de vue!

Votre livre vient de sortir,
en Suisse, Chelsea a gagné
la Ligue des champions,
vous êtes heureux?

Bien sûr! C’est dingue! Je
suis Chelsea depuis long-
temps, quand ils étaient dans
le trou, quand ils perdaient
tous leurs matches. Le Chel-
sea d’aujourd’hui est bien dif-
férent de celui que j’ai connu
quand j’étais plus jeune. Je
suis bien content qu’ils vien-
nent de faire signer Eden Ha-
zard, ce jeune Belge qui jouait
en France, à Lille.

Comment trouvez-vous la
bière sur le continent?

Ça va, elle est bonne. Mais je
peux boire n’importe quoi!�

●«Le poing et le pied, voilà ce qui comptait.
Appliquer les principes skinheads traditionnels.»
JOHN KING «SKINHEADS»
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Lire:
«Skinheads»,
John King, Ed. Le
Diable Vauvert,
410 pages. Voir
aussi l’article de
John King intitulé
«Skinheads»
publié dans la
revue «So foot»,
n°96, mai 2012.

INFO+

Ce matin en ouvrant les yeux, j’ai
ressenti une joie immense en
constatant qu’une fois de plus il
pleuvait, qu’on était en juin et qu’il
faisait 5° au lever de (l’absence de)
soleil. Rien de tel pour se sentir
heureux d’être en vie! De plus, la
nuit passée j’ai très peu dormi,
c’était vraiment génial parce que
mes trois merveilleux enfants
sont malades depuis plusieurs
jours. Rien de grave, juste une pe-
tite gastroentérite qui m’a permis
de mieux comprendre le fonction-
nement de mon lave-linge, et de
remarquer que le bruit de l’esso-
reuse n’était pas du tout gênant,

même en pleine nuit. Bon, le fait
de ne pas être dans les bras de
Morphée, trop occupée par mes
petits amours, a sans doute aidé à
mieux supporter ce vacarme. En
tout cas pour moi, qui suis pas-
sionnée par l’électroménager,
c’était comme avoir «Disneyland»
à la maison! Je me sens si heu-
reuse, c’est dingue! Enfin, tout
ceci pour vous dire que «Le Car-
net d’exercices pour arrêter de râ-
ler en 21 jours» est un ouvrage
magnifique. Comme vous l’avez
remarqué, ça fonctionne pour
moi: alors pourquoi pas pour
vous?�PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
1. «La sirène»
Camilla Läckberg
2. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Levy
3. «L’échappée belle»
Anna Gavalda
4. «Les dix enfants
que madame Ming
n’a jamais eus»

Éric-Emmanuel Schmitt
5. «Allmen
et le diamant rose»
Martin Suter
6. «Le vieux qui
ne voulait pas fêter
son anniversaire»
Jonas Jonasson
7. «Reflets dans un œil
d’homme»

Nancy Huston
8. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso -
Pocket
9. «La rivière noire»
Arnaldur Indridason
10. «Si c’était à refaire»
JMarc Levy

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Carpe Diem!
«Le carnet d’exercices «J’arrête de râler» Christine Lewicki,
Eyrolles, 2012, 167 pages,Fr. 15.30

JEUNESSE

Blagues à gogo
«Tom Gates c’est moi» Liz Pichon, Seuil, 2012
343 pages, Fr. 16.90

Récompensé par le Prix de la
révélation littéraire en Grande-
Bretagne, le premier roman de
Victoria Hislop est un magnifi-
que hymne à la vie. Arrivée à un
tournant de sa vie, Alexis, une
jeune Anglaise, part pour la
Crète afin de connaître cette
terre et de renouer avec ses origi-
nes. C’est la tenancière de l’au-
berge de Plaka qui l’accueille:
amie de la famille d’Alexis, elle
lui contera l’histoire de ses aïeux.
Un destin intimement lié à celui
de l’île Spinalonga, une léprose-
rie où, jusqu’au début du
XXe siècle, les Crétois ayant con-

tracté la lèpre étaient envoyés.
C’est ce qui arriva à l’arrière-
grand-mère d’Alexis. Séparée de
sa famille, elle dut en effet quitter
Plaka pour se rendre sur cette
«île des oubliés» qui inspirait
tant de craintes…

Mais la réalité s’y avéra bien dif-
férente des rumeurs colportées.

C’est avec subtilité et talent
que l’auteure nous fait décou-
vrir l’histoire d’une région et
d’une époque, en mêlant saga
familiale et romance. Cette
fiction a d’ailleurs été adap-
tée en série télévisée en
Grèce.�MARIE BURKHALTER

ROMAN

Loin des yeux…
«L’île des oubliés», Victoria Hislop, Les Escales, 2012
426 pages, Fr. 36.65
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Bienvenue dans le monde déli-
rant de Tom Gates, un petit gar-
çon attachant, quelque peu dis-
trait (trop selon ses professeurs),
qui nous livre ici son journal in-
time. Tout y est! Ses humeurs,
ses blagues, et beaucoup de des-
sins amusants qui aèrent les pa-
ges. L’essentiel se passe à l’école
et avec son meilleur ami Derek,
avec qui il partage toutes ces pé-
ripéties. Comme beaucoup de
«sales gosses», Tom ne rend pas
ses devoirs à temps, embête sa
grande sœur, imagine toutes les
stratégies possibles pour obtenir
ce qu’il désire, ne range pas sa

chambre... Des anecdotes fina-
lement pas très originales,
mais qui sont décrites de façon
vraiment amusante, et qui atti-
reront peut-être les plus réti-
cents à la lecture… Un petit
roman à déguster dès 8 ans,
qui a obtenu le Prix Roald Dahl
2011 du meilleur roman hu-
moristique pour la jeunesse
(Roald Dahl Funny Prize) et
qui le mérite bien! Et si Tom
vous a plu et que vous voulez
en savoir davantage, vous pou-
vez le retrouver sur son blog et
participer à des concours: c’est
pas génial ça?�RACHEL GAUME



AFFAIRE HILDEBRAND
Un verdict tranchant
Christoph Blocher ne peut pas
brandir son immunité
parlementaire pour empêcher
le Ministère public d’enquêter
sur lui dans l’affaire Hildebrand.
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RÉFORME Le National débat dès demain d’une nouvelle révision de la loi
sur l’asile. Sur le terrain, les associations craignent déjà le pire.

La «chasse aux réfugiés» a débuté
MICHAËL RODRIGUEZ

«Après la chasse aux abus, c’est la
chasse aux réfugiés!» Pour Méla-
nie Müller-Rossel, juriste au Cen-
tre social protestant (CSP) neu-
châtelois, la révision de la loi sur
l’asile qui sera examinée dès de-
main par le Conseil national mar-
que une nouvelle étape dans le
durcissement. La suppression de
la désertion comme motif d’asile
touche en effet «au noyau de la
notion de réfugié». Une première,
qui aux yeux de certains bafoue
les conventions de Genève.

La commission des institutions
politiques du National ne s’en
émeut pas. Elle veut même que le
Conseil fédéral ait recours au
droit d’urgence pour appliquer la
modification dès son adoption
par les Chambres, sans attendre
un éventuel référendum.

Une Suisse «détestable»
«C’est la mesure la plus grave sur le

plan du principe», estime Walter
Schmid, président de la Confé-
rence des institutions d’action so-
ciale (CSIAS) et recteur de la
Haute Ecole de travail social de
Lucerne.

Walter Schmid dresse un constat
d’échec du cortège de révisions
adoptées depuis le début des an-
nées 1980. «On n’est toujours pas
sorti de l’idée qu’il faut rendre la
Suisse laplusdétestablepossible.Avec
des effets minimes sur le nombre de
demandes d’asile, qui fluctue en fonc-
tion de la situation internationale.»

Les fondements de la réforme
remontent à 2010, alors qu’Eve-
line Widmer-Schlumpf dirigeait
Justice et police. Après une nette
diminution, le nombre de de-
mandes d’asile était reparti à la
hausse dès 2008, ce qui posait «de
nouveaux problèmes». En cause:
des requérants d’Irak, du Sri-Lan-

ka, du Nigéria, de Somalie et sur-
tout d’Erythrée.

Dans ce pays d’Afrique de l’Est,
soumis à une dictature sanglante,
les hommes et les femmes qui se
soustraient au service militaire
obligatoire encourent de longues
peines de prison, et parfois la
mort.

Des sanctions assimilées à des
persécutions politiques par le Tri-
bunal administratif fédéral en
2006. Cet arrêt a permis à de
nombreux Erythréens d’obtenir
l’asile en Suisse. En 2011, ils
étaient 3356 à déposer une de-
mande, avec une issue positive
dans les trois-quarts des cas.

Désormais, les déserteurs n’ob-
tiendront plus le statut de réfugié,
à moins de prouver qu’ils sont
persécutés. La Suisse ne pourra
toutefois pas les refouler s’ils sont
en danger dans leur pays d’ori-
gine, et leur accordera l’admission
provisoire.

L’Office fédéral des migrations
(ODM) affirme que la révision
n’aura probablement aucune in-
cidence sur la situation des Ery-
thréens.

Porte d’entrée en moins
Autre pilier de la réforme: la

suppression de la possibilité de
déposer une demande d’asile

dans une ambassade à l’étranger.
La Suisse est le seul pays euro-
péen à offrir cette porte d’entrée,
un avantage comparatif jugé in-
désirable et trop lourd en char-
ges de personnel. On sait au-
jourd’hui que l’ODM a eu sa
manière bien à lui de résoudre le

problème: entre 2006 et 2008, il
a mis au frigo plusieurs milliers
de demandes irakiennes.

En 2011, le nombre de deman-
des dans les ambassades a forte-
ment augmenté, dépassant le
cap des 6000. La même année,
720 personnes ont été autorisées

à entrer en Suisse par ce biais. «Il
s’agit souvent d’activistes des droits
humains et de syndicalistes grave-
ment menacés dans leur pays»,
souligne Denise Graf, juriste à la
section suisse d’Amnesty Inter-
national. «Plusieurs juges, procu-
reurs et avocats ayant enquêté sur
la mafia de la drogue en Colombie
ont pu se réfugier en Suisse. Une fa-
mille du Soudan vient d’arriver à
Vallorbe: le père est un avocat très
actif dans la défense des femmes
victimes de viol.»

Esclaves sexuelles
Nombre d’Erythréens ont éga-

lement réussi à s’enfuir et à ga-
gner une ambassade helvétique.
«C’est le cas de femmes enrôlées de
force dans l’armée et soumises à un
esclavage sexuel dans des camps
militaires», décrit Mélanie
Müller-Rossel. Les Erythréens
ayant de la famille en Europe
cherchent aussi à émigrer, car ils
sont victimes d’enlèvements
avec demandes de rançon.

Les autorités fédérales affir-
ment que les personnes réelle-
ment menacées pourront obte-
nir un visa. Sur le terrain, les
organisations ne sont pas rassu-
rées. Denise Graf craint un trai-
tement «arbitraire» des de-
mandes. Au CSP, Mélanie
Müller-Rossel souligne que «la
délivrance de visas est soumise à
des conditions extrêmement res-
trictives, notamment sur le plan
financier.»�

La réforme prévoit d’abroger toute possibilité demande d’asile dans une ambassade à l’étranger. Ici celle du Liban, sous haute protection. KEYSTONE

L’ODM estime que l’application du ré-
gime minimal de l’aide d’urgence à
tous les requérants d’asile ne pose pas
de problème juridique. Et sur le fond?
L’essentiel, du point de vue opérationnel, c’est
que tous les requérants d’asile soient attei-
gnables durant la procédure. Si l’aide d’ur-
gence équivaut, dans un canton, à laisser les
gens dans la rue et à leur donner huit francs
par jour, dans un deuxième canton à les pla-
cer dans une structure d’hébergement pour
les sans-abri, et dans un troisième canton à
les mettre dans un centre d’accueil ordinaire, ça
compliquera notre tâche! A terme, nous vou-
lons regrouper hébergement et procédure
dans des centres fédéraux.

Les révisions se succèdent, sans réels
effets sur les flux migratoires. Un
échec?
Je ne crois pas que l’objectif ait été de maîtri-
ser les flux migratoires, qui dépendent en
bonne partie de facteurs extérieurs. Il y a eu
beaucoup de révisions, mais c’est assez logi-
que: à chaque arrivée de groupes importants
de réfugiés, comme les Tamouls et les Koso-
vars, des besoins de modification sont appa-
rus. La dernière révision n’a été qu’un petit
pas, et elle n’a pas suffisamment résolu le
problème de la durée des procédures d’asile
en Suisse.

Nombre d’activistes des droits hu-

mains obtiennent l’asile via une am-
bassade. La Suisse les lâche?
La Suisse est l’unique pays au monde où
cette procédure existe. Mais l’idée historique
n’est pas touchée: lorsqu’une personne en
danger immédiat se réfugie dans une ambas-
sade, on doit lui offrir protection.
L’année dernière, la Suisse a enregistré 6300
demandes d’asile à l’étranger. Les deux tiers
n’étaient pas liés à des persécutions politi-
ques, mais elles émanaient de personnes qui
avaient déjà trouvé refuge dans un Etat tiers,
comme le Soudan, pays signataire de la con-
vention de Genève. Si on veut accélérer les
procédures, il ne faut pas encombrer l’admi-
nistration fédérale avec ce genre de cas. Les
personnes en réel danger pourront obtenir un
visa. Ne pas le leur accorder reviendrait à vio-
ler le principe de non-refoulement auquel la
Suisse reste soumise, même dans ses am-
bassades à l’étranger.

Cette mesure ne risque-t-elle pas d’inci-
ter davantage de gens à venir clandes-
tinement?
Peut-être. Mais c’est le même débat qu’avec
les sans-papiers: le fait que la Suisse ne soit
pas plus ouverte aux migrants non qualifiés
de pays extra-européens ne provoque-t-il pas
de la migration irrégulière? Nous ne pouvons
pas, avec la politique migratoire, répondre aux
problèmes du monde. Nous devons montrer
qu’il y a des limites.�MRO
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«Rien ne changera pour les déserteurs érythréens»

SP

Alors que l’intégration est un leitmotiv du
discours sur l’immigration, la révision semble
aller à sens contraire. L’octroi de l’admission
provisoire (permis F) à certains déserteurs, en
lieu et place du statut de réfugié, fragilisera
leur situation. Le permis F ne donne pas accès
aux mêmes prestations et s’avère souvent dis-
suasif pour les employeurs.

Les perspectives des admis provisoires
(23 000 personnes à fin 2011) risquent même
de s’assombrir. La commission des institutions
politiques du National veut leur imposer un
délai de cinq ans au lieu de trois avant de pou-
voir faire venir des membres de leur famille.
Une fois ce temps écoulé, leurs enfants ris-
quent d’être trop grands pour être admis en
Suisse. Le sésame du permis B ne serait en ou-
tre accessible qu’après sept ans, contre cinq ac-
tuellement.

«La précarité du statut est une des causes prin-
cipales des difficultés d’intégration», objecte
Walter Schmid. «Maintenir les migrants dans
une situation incertaine est une mesure stupide,
qui ne va ni dans l’intérêt de la Suisse, ni dans ce-
lui des réfugiés.»

La majorité de droite de la commission ne
s’arrête pas là. Elle propose de retirer l’aide
d’urgence aux requérants qui ne divulguent
pas leur identité, une mesure contraire à la
constitution fédérale. L’idée d’étendre l’aide
d’urgence aux requérants en procédure n’a en
revanche pas trouvé grâce aux yeux de la com-
mission. Mais le feu vert juridique donné ré-
cemment par l’ODM pourrait la remettre en
selle.

Si le National suit sa commission, les «récal-
citrants» et les délinquants se verront assigner
un périmètre. L’UDC réclame leur interne-
ment dans un camp, contre l’avis du Conseil fé-
déral. Le gouvernement veut accélérer les pro-
cédures. Le gros des réformes prévues
(création de centres fédéraux, réduction des
délais de recours) interviendra ultérieure-
ment. Mais des premières mesures font partie
de cette révision. Il est prévu d’instituer une
«phase préparatoire» de trois semaines pour ef-
fectuer les investigations préalables au traite-
ment des demandes. Les requérants d’asile au-
ront accès à un examen médical gratuit auprès
d’un médecin mandaté par l’ODM.�

Entraves à l’intégration



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 12 JUIN 2012

18 SUISSE

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83OcODWcyqqBqTykKu7_o61lA0dOp9u29IKH1_re108qQIraMEUGWVB7mtVSIxINQSgXDHqN3ttfLwzAgHk3giaIiSGEuE-3MZX34edIeLmO8wtEnn0jgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tjQ2NAAAB55liA8AAAA=</wm>

Jean Studer
Conseiller d’Etat - PS
Département de la justice, de la
sécurité et des finances (DJSF)

Thierry Grosjean
Conseiller d’Etat - PLR
Département de l’économie (DEC)

Philippe Gnaegi
Conseiller d’Etat - PLR
Département de l’éducation, de
la culture et des sports (DECS)

Gisèle Ory
Conseillère d’Etat - PS
Département de la santé et
des affaires sociales (DSAS)

Claude Nicati
Conseiller d’Etat - PLR
Département de la gestion
du territoire (DGT)

à l’initiative
sur les accords
internationaux
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Les cantons sont consultés par le Conseil fédéral
lorsqu’il négocie des accords qui les concernent ou
qui touchent des points centraux du fédéralisme.
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AFFAIRE HILDEBRAND Le conseiller national définitivement privé de son immunité.

Blocher risque une lourde peine
BERNE
BERTRAND FISCHER

La partie de ping-pong est
terminée. Hier, la commission
des Affaires juridiques des
Etats a confirmé son refus
d’octroyer l’immunité parle-
mentaire au conseiller natio-
nal Christoph Blocher, accusé
de violation du secret bancaire
dans l’affaire Hildebrand.
Même si la commission sœur
du National pense le con-
traire, le chapitre est clos. Le
leader UDC peut faire l’objet
de poursuites pénales.

L’article 47 de la Loi fédérale
sur les banques et les caisses
d’épargne règle ce cas. Est
puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus, ou
d’une peine pécuniaire, celui
qui révèle un secret dont il a
eu connaissance dans le cadre
de son activité auprès d’une
banque. Blocher n’étant pas
employé de banque, pourquoi
est-il visé? Parce que le même
article de loi prévoit le même
genre de sanction pour «celui
qui incite autrui à violer le secret
professionnel».

Auteur ou instigateur
Dans le cas présent, le rôle

joué par Christoph Blocher se-
rait celui d’instigateur. Il au-
rait poussé un tiers à divul-
guer les données secrètes à la
presse.

«Le législateur fait certes la
différence entre l’auteur princi-
pal de la violation du secret ban-
caire et l’instigateur de sa divul-

gation. Mais la peine maximale
encourue est identique dans les
deux cas», éclaire Luc Théve-
noz, professeur de droit ban-
caire et financier à l’Université
de Genève.

En réalité, «c’est plutôt la
peine pécuniaire qui est privilé-
giée», observe Ursula Cassani,
professeur de droit pénal éco-
nomique à l’Uni de Genève.
Une amende de
250 000 francs est prévue si
l’auteur de la violation agit par
négligence. «Mais si l’infrac-
tion reprochée est intention-
nelle, la peine pécuniaire pour-

rait théoriquement aller jusqu’à
1 080 000 francs», poursuit
Ursula Cassani.

Luc Thévenoz constate que
le nombre de condamnations
pour violation du secret ban-
caire est relativement élevé.
Pas moins de 48 condamna-
tions ont été enregistrées en-
tre 1993 et 2009. «Cela fait en
moyenne trois par année, le plus
souvent concernant des em-
ployés de banque», analyse le
professeur Thévenoz.

Pas malin, mais pas illégal
Christoph Blocher sera-t-il le

prochain sur la liste des con-
damnés? Carlo Lombardini
n’en croit rien. Pour cet avocat
genevois spécialisé dans le do-
maine du droit bancaire, l’an-
cien conseiller fédéral ne ris-
que pas grand-chose. «Dans le
domaine du secret bancaire,
seul le banquier est en position
de violer la loi.» Une personne
externe à la banque («extra-
neus») ne peut être condam-
née «que s’il y a eu instigation
ou complicité».

Instigation à violer le secret
bancaire: c’est bien ce que le
Ministère public zurichois re-
proche au vice-président de
l’UDC. «Pour être instigateur, il
aurait fallu inciter l’employé de
banque à dérober les documents
secrets. Alors qu’être complice,
c’est aider à «craquer» un comp-
te bancaire», évalue Carlo
Lombardini.

Dans cette histoire, Chris-
toph Blocher ne serait ni l’un
ni l’autre, aux yeux de l’avocat
genevois. «S’il est seulement ré-
cipiendaire de l’information, il
n’a pas grand-chose à se repro-
cher. C’est peut-être pas malin
d’avoir agi de la sorte, mais c’est
une autre question…»�

Trois ans de prison au maximum ou une amende salée. C’est ce qu’encourt le leader UDC, qui s’est vu refuser
l’immunité une bonne fois pour toutes. KEYSTONE

C’est la fin d’un long gymkhana opposant
les commissions des deux Chambres. Celle
des Etats avait hier le dernier mot.

Christoph Blocher ne peut pas se prévaloir
de l’immunité parlementaire pour échapper
aux poursuites pénales menées par le Minis-
tère public zurichois dans l’affaire Hilde-
brand. Mais le conseiller national ne cède
pas. Il étudie désormais la possibilité de re-
courir au Tribunal fédéral. Cependant, il re-
connaît que sa tentative a peu de chance
d’aboutir. Christoph Blocher compte en outre

sur le fait que la Cour suprême zurichoise a
partiellement admis un recours demandant
la révocation d’un des procureurs canto-
naux.

Il lui reste désormais cinq jours, selon ses
dires, pour demander la suspension de l’en-
quête zurichoise. De son côté, la commission
des affaires juridiques des Etats n’a pas souhai-
té surseoir à sa décision sur la base de cette
nouvelle polémique de procédure.

Elle a rejeté la demande du conseiller natio-
nal par 10 voix contre 3.� ATS-BFI

Un recours au Tribunal fédéral?

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Elles montrent l’exemple
Les entreprises fédérales veu-

lent faire office de modèles en
matière de politique énergétique.
Par leur utilisation durable des
ressources, CFF, Poste, Swisscom
et Skyguide prouvent que le
«tournant énergétique et l’abandon
du nucléaire sont réalisables», se-
lon Doris Leuthard.

Laconseillère fédérale,entourée
des quatre directeurs généraux, a
vanté hier le rôle de pionnier des
entreprises liées à la Confédéra-
tion. A terme, leurs efforts seront
payants au vu de l’augmentation
des prix de l’énergie.

Pour relever le défi, les CFF ont
décidé que le courant de traction
proviendrait à 100% d’énergies
renouvelablesd’ici2025.Actuelle-
ment, trois quarts proviennent
déjà de la force hydraulique, les
CFF possédant leurs propres cen-
trales, a expliqué le directeur An-
dreas Meyer.

Un programme d’économies
d’énergie en place depuis 2008 a
permis de réduire la consomma-
tion de 145 GWh, soit l’équiva-
lent des besoins énergétiques de
la ville de Thoune. Le but est de
comprimer encore la consomma-
tion de 600 GWh d’ici 2020, a as-
suré Andreas Meyer, tout en rap-
pelant qu’avec seulement 4% de
la consommation d’énergie dans
le monde des transports, le rail
achemine 17% des personnes et
38% des marchandises.

Bien qu’elle exerce des activités
particulièrement énergivores, La
Poste ne veut pas être en reste.
Elle a mis en place un train de me-

sures censé diminuer les émis-
sions annuelles de CO2 de 15 000
tonnes d’ici la fin 2013, a précisé
son directeur, Jürg Bucher.

Scooters verts
chez le géant jaune
D’ici 2016, l’ensemble du parc

de scooters du géant jaune fonc-
tionnera à l’électricité. Car Postal
élargit sa flotte de véhicules hybri-
des, tandis que les bâtiments pos-
taux seront équipés d’installations
photovoltaïques. Le but est de
couvrir 3% des besoins en électri-
cité de La Poste, avec 40 millions
d’investissements à la clé.

Chez Swisscom, le but est d’ac-
croître l’efficacité énergétique de
20% d’ici à 2015 par rapport à
2010, un «authentique défi», a
ajoutéleCEOCarstenSchloter.Le
principal opérateur téléphonique
du pays couvre 100% de ses be-
soins en électricité grâce à des
sources d’énergie renouvelable.

En réalité, face à l’impossibilité
de choisir le courant injecté dans
le réseau, Swisscom achète des
certificats de courant vert, a admis
Carsten Schloter. Cette démarche
a l’avantage de promouvoir la pro-
duction d’énergies alternatives.

Quantauxservicesdenavigation
aérienne Skyguide, ils aspirent à
réduire leurs besoins d’un cin-
quième d’ici 2018, notamment
par l’intégration des deux centres
de contrôle de Genève et Düben-
dorf. L’objectif est aussi de réduire
les émissions polluantes grâce à la
définition de trajectoires plus
courtes pour les avions.� ATS

CONSEIL DES ÉTATS
Pas d’article sur les religions
Le Conseil des Etats a enterré tacitement une initiative cantonale de
Bâle-Ville qui demandait de compléter la constitution fédérale avec un
article sur les religions. Les sénateurs doutent du fait qu’une telle
disposition puisse effectivement encourager une coexistence pacifique
des différentes communautés religieuses. Il a également enterré une
initiative parlementaire du Conseil national qui demandait d’autoriser
«les symboles de l’occident chrétien dans l’espace public». Les
sénateurs n’ont pas voulu que la Suisse mette en péril la laïcité.� ATS

DÉCÈS D’OTTO INEICHEN
Plusieurs centaines de personnes
rendent hommage au parlementaire
Famille, amis, conseillers nationaux et fédéraux: plusieurs centaines de
personnes ont rendu hier un dernier hommage à Otto Ineichen à
l’église St. Georg de Sursee (LU). Le conseiller national PLR est décédé
mercredi dernier d’un arrêt cardiaque.� ATS



MARDI 12 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

BIRMANIE Le sort des Rohingyas, victimes de la junte, gêne Aung San Suu Kyi.

Minorité musulmane brimée
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN

L’Arakan, Etat isolé de l’ouest
de la Birmanie, s’embrase. Dans
un enchaînement de repré-
sailles sanglantes, dix pèlerins
musulmans ont été frappés à
mort la semaine dernière par
une foule en colère après le viol
et l’assassinat d’une jeune
femme bouddhiste. Les tensions
religieuses ont dégénéré en
émeutes. Et, depuis quatre jours,
des bandes rivales armées de
longs couteaux et de bambous
affûtés se livrent à des chasses à
l’homme et incendient des cen-
taines de maisons dans la bour-
gade de Maungdaw, dans le nord
de l’Etat, ainsi qu’à Sittwe, la ca-
pitale.

En dépit de l’état d’urgence dé-
crété par le pouvoir et de la pré-
sence de forces de l’ordre aux
abords des mosquées et des pa-
godes, les violences entre
boud¬dhistes et musulmans se
poursuivaient hier, poussant les
Nations unies à évacuer leur
personnel international. Les
médias officiels avancent les
chiffres de sept morts et 17 bles-
sés depuis vendredi, mais sem-
blent ignorer les victimes mu-
sulmanes. D’autres sources font
état de bilans plus lourds, mais
invérifiables.

Etrangers
dans leur propre pays
L’Arakan est l’un de ces nœuds

improbables perdus dans les
confins: cette bande de terre sur
le golfe du Bengale est le point
de rencontre de l’Asie musul-
mane et hindoue avec l’Asie
bouddhiste. Y cohabitent très
difficilement une majorité
bouddhiste, les Rakhines, et une
minorité musulmane, les Ro-
hingyas. Le sort de ces Rohing-
yas n’a rien d’enviable. Considé-
rés par l’ONU comme une des
minorités les plus persécutées
au monde, ils sont systématique-

ment rejetés, stigmatisés et vio-
lentés. Leur drame est d’avoir
servi de supplétifs à l’armée bri-
tannique lors de sa conquête de
la Birmanie au XIXe siècle.

Considérés comme des traî-
tres, ils sont tyrannisés depuis
l’indépendance en 1948. En
1978, 200 000 d’entre eux ont
dû fuir au Bangladesh la campa-
gne de terreur lancée par l’ar-
mée birmane. En 1982, une loi
les a dépouillés de leur nationali-
té et en a fait des étrangers dans
leur propre pays. En 1991-1992,
ils ont été la cible de nouvelles
opérations d’éradication. Et les
violentes discriminations qu’ils
subissent, comme le travail for-
cé, la confiscation des terres ou
l’interdiction de se marier et de
se déplacer sans l’accord des au-
torités les poussent à fuir. Ils
sont aujourd’hui plus nombreux
hors de Birmanie (plus d’un mil-
lion), où ils mènent une vie de
clandestins ou de réfugiés, que
dans leur pays d’origine
(750 000).

Les dernières convulsions
dans l’Arakan sont à première
vue engendrées spontanément
par les haines religieuses et eth-
niques. Mais elles pourraient
aussi être orchestrées par le ré-
gime birman pour forcer la fi-
gure de proue de l’opposition,
Aung San Suu Kyi, à faire des
déclarations impopulaires,
comme un appel au calme et à
la sympathie envers cette mino-
rité que l’opinion birmane tient
en piètre estime.

Même sur Facebook...
Depuis quelques jours, les ré-

seaux sociaux birmans se dé-
chaînent contre les «Kalar», ces
étrangers à la peau sombre. Les
comptes Facebook regorgent de
commentaires sur ces musul-
mans «terroristes», ces «immi-
grés clandestins infiltrés sous cou-
vert de colons britanniques».
Certains offrent même «une ré-
compense pour l’assassinat d’un
musulman» de l’Arakan. Les di-
plomates birmans ou les vedet-

tes de cinéma ne sont pas en
reste: les Rohingyas sont tour à
tour décrits comme «vilains
comme des ogres» ou «noirs, be-
donnants et velus».

Sous les insultes, la politique
affleure. Les exemples abondent
où les autorités birmanes ont at-
tisé, voire déclenché de violents
heurts confessionnels, n’hési-
tant pas à déguiser leurs agents
en bonzes. Cette fois encore, des
tracts de propagande anti-Ro-
hingyas circulaient depuis des
semaines et, selon plusieurs té-
moins, les forces de sécurité ont
prêté main-forte aux miliciens
bouddhistes.

En réagissant sur ce sujet très
sensible, Aung San Suu Kyi, qui
entame une tournée européenne
demain, risque de diviser les
rangs dans son parti. Quant aux
Rohingyas, ils sont décidément
damnés: des gardes-frontières
bangladais ont renvoyé hier huit
embarcations transportant 300
de ces parias qui fuyaient les vio-
lences.� Le Figaro

Sittwe, la capitale de l’Etat de l’Arakan, s’embrase. KEYSTONE

SYRIE

Israël en faveur des insurgés
«Je souhaite la victoire des rebelles

syriens, que j’admire pour leur cou-
rage»: cette petite phrase du prési-
dent Shimon Pérès traduit le
changement de ton d’Israël. Il y a
un mois encore, la discrétion res-
tait de rigueur. Mais cette pru-
dence n’est plus de mise.

Bachar el-Assad a été longtemps
considéré comme un moindre
mal. Officiellement, les deux pays
sont en état de guerre. Mais la
frontière sur le plateau du Golan
conquis et annexé par Israël sur la
Syrie est la plus calme de toutes
depuis près de 40 ans. La coalition
des opposants avec des islamistes,
voire de sympathisants d’al-Qaïda
évoquée par des responsables des
services de renseignements israé-
liens, n’avait pas de quoi susciter
un élan de sympathie.

Malgré tout, les dirigeants israé-
liens ont choisi leur camp. Offi-
ciellement, ce tournant a été pro-
voqué par la «barbarie» des
partisans de Bachar el-Assad, qui
apparaît de plus en plus comme
unhommeauxabois.«Nousn’agis-
sons pas par opportunisme, mais
toutsimplementparcequelesmassa-
cresontatteintunniveausansprécé-
dent», assure Yigal Palmor, porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères.

D’autres considérations entrent
aussi en ligne de compte. Selon
Moshé Maoz, spécialiste du
Moyen-Orient à l’Université hé-
braïque de Jérusalem, la nouvelle
tactique résulte d’un calcul: «Pen-
dant longtemps, les responsables is-
raéliens ont caressé l’espoir que la Sy-
rie renonce à son alliance avec l’Iran
chiite et devienne plus modérée en se
rapprochant des pays sunnites du
Golfe. Ce scénario est désormais im-
pensable. L’ampleur des tueries com-
misescontre les sunnites,qui forment

le gros des insurgés, rend tout renver-
sement d’alliances impossible», af-
firmecetuniversitaire.Bref,plus la
répression se durcit, plus le régime
de Bachar el-Assad se trouve pieds
et poing liés vis-à-vis de l’Iran, con-
sidéré par Israël comme l’ennemi
le plus dangereux avec son pro-
gramme nucléaire.

Eviter une attaque syrienne
Meïr Dagan, ancien patron du

Mossad, les services de renseigne-
ments, qui est hostile à une atta-
que militaire israélienne contre
les installations nucléaires ira-
niennes, estime lui aussi que «la
chute de Bachar el-Assad constitue-
rait le meilleur moyen d’affaiblir
l’Iran». Il n’est toutefois pas ques-
tion pour Israël d’intervenir direc-
tement. «Nous sommes considérés
comme des satans par les deux côtés.
Le régime syrien nous accuse de sou-
tenir les insurgés et les insurgés pro-
clament que nous soutenons Bachar
el-Assad», affirme Yigal Palmor. Is-
raël se contente de proposer une
aide humanitaire et médicale, no-
tamment pour les réfugiés syriens
en Jordanie – offre rejetée jus-
qu’ici. Israël espère ainsi éviter de
donner le moindre prétexte à une
attaque syrienne. La menace est
prise très au sérieux. «Si la Syrie en
avait la possibilité, elle nous traite-
rait de la même façon qu’elle traite
son peuple. Or, ce pays dispose du
plus grand arsenal d’armes chimi-
quesaumonde,ainsiquedesmissiles
capables d’atteindre l’ensemble du
territoire israélien», a prévenu,
hier, le général Yaïr Naveh, le chef
d’état-major adjoint. L’autre han-
tise des responsables israéliens se-
rait de voir cet armement tomber
dans les mains du Hezbollah liba-
nais, allié de Damas.� JÉRUSALEM,
MARC HENRY, Le Figaro

Shimon Pérès admire les rebelles syriens pour «leur courage». KEYSTONE

ÉGYPTE
Défibrillation pour Hosni Moubarak
Le président égyptien déchu Hosni Moubarak, 84 ans, a été soumis
hier à une défibrillation à deux reprises après des arrêts
cardiaques, a déclaré une source médicale à la prison où il est
détenu depuis sa condamnation à la perpétuité le 2 juin. Selon une
source au ministère de l’Intérieur, il est dans un état «critique mais
stable». � ATS-AFP-REUTERS

LÉGISLATIVES FRANÇAISES
Hollande renforcé après le premier tour
Le président François Hollande sort conforté du premier tour des
législatives en France, remporté par les socialistes et leurs alliés.
Mais les instances dirigeantes de l’UMP n’ont pas donné de
consignes de vote pour le deuxième tour, ne barrant pas la route à
l’élection de députés d’extrême droite. � ATS-AFP

LIBYE
Roquette sur un convoi britannique
Une roquette a été tirée sur un convoi diplomatique de l’ambassade
de Grande-Bretagne à Benghazi, dans l’est de la Libye, a indiqué une
source au sein des services de sécurité. Un membre de la sécurité a
été blessé.� ATS-AFP-REUTERS

CORÉE DU NORD Cette danseuse fut le grand amour de Kim Jong-il.

La mère de Kim Jong-un «ressuscitée»
Kim Jong-un a désormais une

mère. La propagande nord-co-
réenne a franchi un nouveau pas
dans le culte de la personnalité vi-
sant à établir son jeune «leader su-
prême» en orchestrant celui de sa
mère défunte Ko Young-hee, de-
meurée jusqu’ici sous le boisseau
du fait de ses origines sulfureuses.

Le régime a diffusé à ses cadres et
soldatsundocumentairede90mi-
nutes qui installe sur un piédestal
cette danseuse d’origine japonaise,
qui fut le grand amour de Kim
Jong-il. Cette vidéo obtenue par le
quotidien japonais «Mainichi»
tresse les louanges de la nouvelle
«mère de Pyongyang» et dévoile
des images de l’enfance du dicta-
teur le plus mystérieux du monde,
dont même l’âge reste incertain.

Celle qui mourut en grand secret
en2004àParisd’uncancerrejoint
soudain le panthéon des «bonnes
mères» du régime, sur les traces
Kim Jung-suk, l’épouse attention-
née du fondateur de la dynastie,
Kim Il-sung.

L’opération de propagande est
délicate, car le pouvoir veut à tout
prix camoufler les origines nip-
ponnes de Ko, jugées suspectes.
Née à Osaka, la génitrice du «lea-
der suprême» appartenait à cette
communauté de Coréens exilée
au Japon, l’ennemi historique con-
tre lequel le régime de Kim Il-sung
a bâti sa légende. Ces «Japonais»,
mêmerentrésaupays, sontclassés
dans la catégorie des traîtres en
puissance par ce système totali-
taire qui a placé 72% de sa popula-
tiondanslacatégorie«suspectes»,
selon une nouvelle étude du Com-
mittee for Human Rights in North
Korea (HRNK), basé à Washing-
ton. Signe de la nervosité du ré-
gime, le documentaire a même ef-
facé le nom de Ko, rebaptisée Ri
Eun-shil. La propagande passe
également sous silence les cir-
constances de sa rencontre avec
Kim Jong-il, lorsque, gracieuse
danseuse du Ballet d’élite de Man-
sudae, elle tapa dans l’œil du diri-
geant marié et devint sa maîtresse

avant de lui donner trois enfants.
Après la mort de sa rivale, elle de-
vint de fait la First Lady de Pyong-
yang, mais une éphémère tenta-
tive pour l’intégrer au culte
dynastique au début des années
2000 tourna court.

Légitimité dynastique
«L’invention»deKodémontrela

volonté du pouvoir de consolider
rapidement la légitimité dynasti-
que du troisième des Kim aux
yeux d’une population qui le con-
naît mal, six mois après avoir suc-
cédé à son père. Ces images com-
plètent la mise en scène d’un
jeune héritier jovial et chaleureux,
plaisantant avec les soldats. Reste
que la façon dont ce document ré-
servé aux cadres a pu filtrer est un
motifd’inquiétudepour lerégime.
Cette fuite serait le signe que sa
grippe totalitaire est entamée par
la circulation des informations
sous le manteau, via la frontière
chinoise et la corruption.� SÉOUL,
SÉBASTIEN FALLETTI, Le Figaro

SÉOUL MET EN GARDE

L’armée sud-coréenne répondra avec
force à la prochaine provocation militaire
de Pyongyang. C’est la mise en garde
que Séoul a transmise à sa rivale du
nord, a révélé le président sud-coréen,
Lee Myung-bak. «Si la Corée du Nord
conduit des provocations militaires, nous
répondrons fermement». Il laisse enten-
dre que la réplique serait plus forte que
lors du bombardement de l’île de Yeon-
pyeong et du torpillage présumé de la
corvette «Cheonan» en 2010. Cette mise
en garde survient alors que le régime
nord-coréen a promis de mener «pro-
chainement» des «actions spéciales»
contre Séoul. L’avertissement de Lee
confirme la détermination des Sud-Co-
réens. En 2010, Washington avait con-
traint son allié à la retenue. «Cette fois-ci,
il sera difficile de les contenir», juge un
militaire occidental. Pyongyang multiplie
lesmenacescontre lesud,maisa indiqué
qu’il ne conduirait pas de troisième test
atomique dans l’immédiat.�
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BERNE
LUKAS LEUZINGER

Fuite des capitaux, pression
constante sur le secret ban-
caire et incertitudes économi-
ques pèsent sur la place finan-
cière suisse. Les conséquences
se font désormais sentir sur le
marché du travail, les banques
réduisant notablement leurs
effectifs.

La branche comptait à fin mai
dernier 3732 chômeurs, soit
presque 20% de plus que l’an
dernier à pareille époque. Leur
nombre ne cesse d’augmenter
depuis août 2011, selon les
chiffres du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

Parallèlement, les postes va-
cants sont devenus une denrée
rare. Les offres d’emploi sur le
site Jobdirectory ont reculé de
36% entre fin mai 2011 et la
même période de cette année.

L’Association patronale des
banques en Suisse (AP Ban-
ques) confirme cette ten-
dance: le marché du travail
dans la branche bancaire est
devenu plus tendu, a indiqué à
l’ATS son directeur Balz Stück-
elberger. Pour lui, ce dévelop-
pement est dû à l’insécurité
économique en Suisse et en
Europe, qui fait baisser les
marges.

Le secteur souffre en outre de
la réglementation croissante.
Chaque nouvelle règle de-
mande une adaptation du sys-
tème et chaque adaptation
coûte des millions de francs,
dénonce-t-il.

Denise Chervet, secrétaire
centrale de l’Association suisse
des employés de banque
(Aseb), juge elle aussi que les
nouvelles réglementations pè-
sent sur le secteur. En outre,
les affaires avec les clients

étrangers sont en perte de vi-
tesse. «L’argent fuit vers d’autres
paradis fiscaux».

Le recul des avoirs placés au-
près des banques suisses a
poussé le secteur à se réorien-
ter, explique Emmanuel Kes-
sel, de l’agence de recrutement
kessler.vogler. Son cabinet en
ressent les conséquences:
«Nous avons actuellement énor-
mément de demandes de person-
nes en recherche d’emplois».

Pratiquement toutes les ban-
ques mettent moins de postes
au concours, selon les chiffres
de Jobdirectory. Les grandes
banques comme UBS et Credit
Suisse sont touchées, tout
comme les banques cantonales
et les instituts internationaux.
Mais les plus concernées sont
les banques privées: à fin mai, le
nombre de leurs annonces

avait reculé de 61% par rapport
à l’an dernier.

La banque d’affaires est le sec-
teur le plus sinistré, avec un re-
cul des offres d’emploi de 54%
en une année. Elle est suivie de
l’informatique: les annonces
pour ce type de postes ont fon-
du de 51%.

Les employés administratifs,
du back office, sont particuliè-
rement touchés, ajoute Denise
Chervet. «On économise là où
on ne fait pas directement du
profit». La secrétaire centrale
de l’Aseb estime toutefois qu’il
s’agit d’une stratégie risquée,
car le soutien en arrière-plan
est essentiel pour que la ban-
que puisse proposer de bons
services.

Les banques auraient davan-
tage intérêt à modifier leur po-
litique salariale, analyse-t-elle.

Elles devraient économiser sur
les salaires excessifs versés tout
en haut de leur hiérarchie.
L’incertitude ambiante n’a pas
que pour conséquence de di-
minuer les offres d’emploi, elle
aurait aussi de nouvelles ten-
dances. Le travail temporaire
augmente, note de son côté
Emmanuel Kessler.

Dans une situation difficile,
ce type d’emplois peut présen-
ter des avantages pour les deux
parties, selon lui. L’employeur
gagne en flexibilité, l’employé
reste présent sur le marché du
travail, augmentant ainsi ses
chances de décrocher un em-
ploi fixe.

Malgré la récente détériora-
tion, le marché du travail ban-
caire reste toujours meilleur
que dans d’autres branches, re-
lativise Balz Stückelberger. Le
directeur d’AP Banques part du
principe que le chômage dimi-
nuera aussitôt que la situation
économique en Suisse et en
Europe se détendra.

Denise Chervet est moins op-
timiste. Pour elle, les banques
se battent contre des difficultés
structurelles. «Le temps des
bonnes marges est révolu», af-
firme-t-elle.� ATS

Les offres d’emploi dans le domaine bancaire sur le site Jobdirectory ont reculé de 36% entre fin mai 2011
et la même période de cette année. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
879.0 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2809.7 -1.7%
DAX 30 ∂
6141.0 +0.1%
SMI ∂
5871.3 +0.0%
SMIM ∂
1116.5 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2137.7 -0.2%
FTSE 100 ∂
5432.3 -0.0%
SPI ∂
5473.7 +0.0%
Dow Jones ƒ
12411.2 -1.1%
CAC 40 ƒ
3042.7 -0.2%
Nikkei 225 ß
8624.9 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 15.63 15.51 23.97 14.40
Actelion N 36.62 36.42 57.95 28.16
Adecco N 38.49 38.70 67.00 31.98
CS Group N 19.31 19.35 50.95 18.15
Givaudan N 912.00 916.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.60 51.00 79.95 42.11
Julius Baer N 31.70 31.60 45.17 26.36
Nestlé N 54.80 54.75 57.50 43.50
Novartis N 50.25 50.30 58.35 38.91
Richemont P 53.65 53.65 59.95 35.50
Roche BJ 153.80 153.80 169.20 115.10
SGS N 1772.00 1767.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 371.80 372.90 443.70 288.50
Swiss Re N 55.35 55.00 59.70 35.12
Swisscom N 355.50 355.30 433.50 323.10
Syngenta N 309.30 307.00 327.30 211.10
Synthes N 157.80 158.50 159.20 109.30
Transocean N 40.30 39.86 79.95 36.02
UBS N 11.01 11.17 19.13 9.34
Zurich FS N 203.10 201.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.50 155.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.75 252.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.90 64.80 70.00 57.00
BKW N 31.50 31.30 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.85 27.85 54.50 24.00
Clariant N 9.26 9.31 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 285.25 370.00 281.00
Komax 76.50 76.30 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.30 44.25 13.05
Mikron N 5.21 5.24 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.92 7.94 9.17 3.69
PubliGroupe N 148.90 147.00 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 475.75 780.00 395.00
Straumann N 150.80 154.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.25 65.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.37 0.32 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.00 8.00 15.00 6.05
Valiant N 107.70 107.40 137.20 99.00
Von Roll P 2.13 2.21 6.08 2.13
Ypsomed 50.50 50.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.87 32.78 42.69 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 63.79 65.04 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.58 7.70 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.22 62.98 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 120.25 119.35 136.80 94.16

Movado ($) 78.55 79.40 83.94 58.90
Nexans (€) 31.47 31.79 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.38 83.97 91.05 60.45
PPR (€) 114.80 114.80 136.90 90.50
Stryker ($) 51.46 51.31 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.78 ............................. 3.4
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.92 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ..................100.77 .............................4.3
(CH) BF Corp EUR .......................104.17 ............................. 5.3
(CH) BF Intl .....................................80.29 .............................4.8
(CH) Commodity A .......................76.97 ............................-9.6
(CH) EF Asia A ................................71.34 ........................... -1.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.94 ........................... -1.7
(CH) EF Euroland A ..................... 82.21 ........................... -2.0
(CH) EF Europe ............................101.18 .............................2.3
(CH) EF Green Inv A .....................75.34 ............................. 1.4
(CH) EF Gold ..............................1022.59 ..........................-15.4
(CH) EF Intl ...................................120.89 .............................2.5
(CH) EF Japan ........................... 3792.00 ............................. 1.3
(CH) EF N-America ....................242.08 ............................. 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................326.89 ............................. 3.7
(CH) EF Switzerland ................. 244.42 .............................1.8
(CH) EF Tiger A................................79.11 .............................0.5
(CH) EF Value Switz...................114.73 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................80.61 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.44 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.26 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 52.79 ............................-1.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................156.71 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B .................707.73 ........................... -6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.62 ............................. 5.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13531.00 .............................4.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................98.31 ...........................11.9
(LU) MM Fd AUD........................ 234.18 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.03 .............................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 ........................105.46 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.60 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.66 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ......................87.90 ............................-3.6
Eq Sel N-America B .................. 122.63 .............................2.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.86 .............................4.7
Bond Inv. CAD B .........................188.85 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B .........................128.58 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B...........................88.32 ............................. 3.5
Bond Inv. GBP B .........................104.31 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.19 .............................1.7
Bond Inv. Intl B............................114.00 .............................2.7
Ifca .................................................. 116.00 ............................. 1.3
Ptf Income A ................................111.18 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 135.14 ............................. 3.0
Ptf Yield A ......................................132.31 .............................2.8
Ptf Yield B..................................... 154.39 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ...........................106.29 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ............................134.03 ............................. 4.4
Ptf Balanced A .............................151.36 .............................2.5
Ptf Balanced B............................ 171.54 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A...............................105.75 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................125.65 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 82.97 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ................................... 88.91 ..............................3.1
Ptf Growth A ................................ 186.57 .............................2.6
Ptf Growth B ...............................203.85 .............................2.6
Ptf Growth A EUR ..........................97.19 ............................. 3.5
Ptf Growth B EUR .......................110.87 ............................. 3.6
Ptf Equity A ...................................199.33 .............................2.7
Ptf Equity B ...................................210.14 .............................2.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.48 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.48 .............................2.0
Valca ............................................... 244.42 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.55 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.30 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.35 .............................2.8
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.05 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.49 ........ 84.30
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 .... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.72 ........................2.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.64 .........................1.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.2161 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9492 0.9732 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4706 1.5078 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.9228 0.9462 0.894 0.97 1.030 CAD
Yens (100) 1.1943 1.2246 1.144 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3251 13.7035 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1589.1 1605.1 28.35 28.85 1433.25 1458.25
 Kg/CHF 49108 49608 876.4 891.4 44305 45055
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

Le chiffre du jour

65 millions d’euros: la reprise des trois navires
de SeaFrance par l’exploitant du tunnel
sous la Manche Eurotunnel.

PUBLICITÉ MERCK SERONO
Le personnel est
en grève aujourd’hui
Le personnel de Merck Serono,
réuni hier à Genève en
assemblée générale, a décidé
d’une journée de grève, qui aura
lieu aujourd’hui. La direction du
groupe allemand n’a jusqu’ici pas
donné de réponse aux
revendications présentées la
semaine dernière par les
employés. Sur les 550 employés
présents, seules dix personnes se
sont opposées à la grève et 51 se
sont abstenues. «Sur le fond rien
ne bouge. La direction va mettre
en œuvre le plan tel qu’elle l’a
prévu au départ», a déclaré un
représentant des employés
Hubert Godinot.� ATS

FORTUNE
Les bijoux en tête
des objets précieux
Les Suisses fortunés détiennent
environ 6% de leur patrimoine
total en objets précieux, selon une
étude de Barclays. Seuls 7% des
objets précieux (bijoux, œuvres
d’art, vin, antiquités, voitures de
collection et métaux précieux) sont
conservés à des fins financières.
Les bijoux sont de loin le type
d’objet précieux le plus populaire
parmi les particuliers fortunés au
niveau mondial, 70% des
personnes interrogées ayant
investi dans cette catégorie, suivis
par les œuvres d’art (49%) et les
antiquités (37%). En Suisse, les
bijoux sont aussi le type d’actifs le
plus populaire à 50%.� ATS

TRAVAIL Les banques, acteurs principaux de la place financière helvétique,
souffrent de plus en plus directement des effets liés à la crise mondiale.

Le secteur bancaire suisse
n’est plus créateur d’emplois

�«On économise
là où on ne fait pas
directement du profit.»

DENISE CHERVET SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION SUISSE DES EMPLOYÉS DE BANQUE

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) 112.02 0.2

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.67 5.6

B.Strategies - Monde (CHF) 132.25 2.7

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.19 3.6

Bonhôte-Immobilier (CHF) 121.70 2.7

 Dernier %1.1.12
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Le tournage des «Larmes de crocodiles» dans les eaux du fleuve Okavango. SP-LAURENT BALLESTA

TÉLÉVISION Deux aventuriers chaux-de-fonniers aux côtés des grands reptiles.

Ils nagent parmi les crocodiles
du fleuve Okavango
YANN HULMANN

«Le temps de voir la gueule du
croco passer, de me retourner et
plus rien. Plus aucune visibilité
dans cette eau claire devenue si
noire.» Yanick Gentil n’est pas
prêt d’oublier sa rencontre avec
un saurien de quatre mètres de
long en plein cœur du Botswa-
na. «On s’est d’abord immobilisé,
puis on a tenté de trouver la sortie
de la grotte en tâtonnant avec nos
mains sur le sol. On était perdu
sous l’eau, piégé dans la nuit avec
un monstre que l’on ne voyait pas,
mais qui savait, lui, exactement où
nous étions.»

Nous sommes en août 2011.
Les explorateurs chaux-de-fon-
niers Yanick et Cédric Gentil ac-
compagnent le biologiste Lau-
rent Ballesta et le réalisateur Luc
Marescot, fidèle de Nicolas Hu-
lot, sur le tournage du documen-
taire «Les larmes de crocodile».
Un film tourné dans le delta du
fleuve Okavango qui sera diffusé
le 17 juin prochain sur France2
et dont la vedette n’est autre que
le très redouté crocodile.

Voraces poissons-chats
En Afrique, le saurien fait cha-

que année 750 victimes, dont
une quinzaine sur le seul terri-
toire des Hambukushu, les hom-
mes du fleuve où les deux Suisses
sont allés plonger. «Nous étions
la troisième équipe à nager sous
l’eau aux côtés des crocodiles dans
cette région», explique Cédric
Gentil.

Loin d’être l’ennemi des hom-
mes du fleuve, le grand reptile
en serait même l’allié, expli-
quent les deux Suisses. Le mas-
sacre de 50 000 individus dans
les années 1960 – afin d’alimen-
ter le commerce de peau – a per-
turbé l’écosystème du fleuve. «Il
n’y a plus assez de crocodiles pour
réguler le développement des pois-
sons-chats», détaille Cédric Gen-
til. «Ce sont des prédateurs très vo-
races. Ils se nourrissent de poissons

plus petits comme le tilapia qui,
contrairement au poisson-chat, est
pêché et mangé par les popula-
tions locales.»

En tuant les petits sauriens

qu’ils prennent dans leurs filets,
les hommes du fleuve ne fe-
raient que mettre en péril leur
propre existence. C’est pour-
quoi, loin de négliger la dange-
rosité de la bête, les Sud-Afri-
cains Vince Shacks et Richard
Boltar tentent de mieux infor-
mer la population sur le rôle du
crocodile. Un travail qui com-
mence dans les écoles au moyen
des images ramenées des ma-
rais. Et qui se poursuit par la ré-
introduction contrôlée de repti-
les dans les eaux de l’Okavango.

Les hommes du fleuve
Jusqu’ici, ce sont ainsi 400 jeu-

nes crocodiles qui ont été relâ-
chés et qui sont venus gonfler les
rangs des quelque 3000 indivi-
dus qui peuplent les cent der-
niers kilomètres du fleuve.

Un pas dans la bonne direc-
tion, mais encore loin de per-
mettre aux reptiles de rivaliser

avec les millions de poissons-
chats – qui peuvent mesurer jus-
qu’à 1,5 m, et peser jusqu’à 15 ki-
los – qui ont proliféré dans les
eaux de l’Okavango avec le mas-
sacre des crocodiles.

Vu du ciel, le fleuve qui n’at-
teint jamais l’océan étend ses
méandres à travers les vastes
plaines du Botswana. Pendant
l’hiver africain, les pluies d’An-
gola viennent gonfler le fleuve et
rafraîchir ses eaux. De quoi of-
frir des conditions favorables
pour plonger aux côtés des sau-
riens. «Un courant important et
des eaux claires», note Cédric
Gentil. «Mais surtout une eau en-
tre 10 et 12 degrés dans laquelle le
métabolisme des crocodiles est très
ralenti.»

Des signes à reconnaître
Mais pas de quoi sous-estimer

pour autant l’animal. «Vince
nous a appris à reconnaître quel-
ques signes», raconte Cédric
Gentil. «Si l’animal fait mine de
pousser sur ses pattes, il faut se re-
culer, s’il tremble c’est un avertis-
sement et s’il tourne sa queue,
c’est qu’une attaque fulgurante est
imminente. Dans tous les cas, il
faut prendre nos distances. Un
seul coup de mâchoire suffit.»

Sous le tapis de papyrus qui
recouvre le marais de l’Okavan-
go, crocodiles et hippopotames
règnent en maîtres. Le premier
profitant des couloirs et autres

grottes creusées par le second.
C’est d’ailleurs dans une de ces
grottes que l’équipe du film s’est
égarée l’an dernier pour se re-
trouver sans aucune visibilité
en compagnie d’un saurien de
quatre mètres. «Nous avons fi-
nalement pu retrouver la surface
grâce à une ouverture faite par un
crocodile dans le tapis de papy-
rus», glisse Yanick Gentil. «No-
tre guide, Richard Boltar, est
monté le premier, ne laissant ap-
paraître que le minimum de peau
pour contrôler qu’il n’y avait pas
de crocodile à la sortie. Il est en-
suite parti prévenir le bateau et
est revenu nous chercher, mais
sans plonger. Il ne savait ni si
nous étions encore là, ni où était le
crocodile. Il nous a fait des signes
avec son harpon. Nous sommes
remontés et avons rampé sur le
tapis de papyrus jusqu’au ba-
teau.»

C’est en installant une caméra
d’observation que les explora-
teurs découvriront plus tard la
taille du monstre qui leur a valu
une belle frayeur. Un épisode à
découvrir parmi les autres plon-
gées des aventuriers filmées
sous la surface du fleuve Oka-
vango. Un univers parallèle, in-
exploré, aux teintes dorées, qui
étonne par la profusion de vie
qu’il recèle.�

«Les larmes du crocodile», dimanche 17 juin
sur France 2

�«On était
perdu, piégé
dans la nuit
avec un
monstre
que l’on ne
voyait pas.»

YANICK GENTIL
EXPLORACTION

EN ROUTE POUR «LA FORÊT DES PLUIES»
Les frères Gentil ne sont jamais bien longtemps au repos. De retour de Grèce,
où ils étaient pour filmer la tentative manquée de record de plongée en apnée
d’Herbert Nitsch à 244 mètres – l’Autrichien a dû être hospitalisé –, les deux
Chaux-de-Fonniers ont pris dimanche la direction du Pérou. Là, ils poursui-
vront le tournage de «La forêt des pluies», le nouveau long-métrage de Luc Jac-
quet («La marche de l’empereur»). «Nous sommes déjà partis au Gabon pour
tourner de premières images avec les éléphants», explique Cédric Gentil. «Le
film place l’arbre au centre, nous avons donc filmé les éléphants depuis les ar-
bres.» «On s’est aussi fait courser», rigole Yannick Gentil. Après le Pérou,
l’équipe retournera au Gabon pour deux mois afin de boucler les prises de vue
du long-métrage, qui dispose pour l’heure d’un budget de six millions d’euros.
Les frères Gentil peuvent être suivis sur le blog wild-touch.org

ARC LÉMANIQUE

Un fief pour les neurosciences
L’Arc lémanique va se doter

d’un lieu unique et symbolique, à
même de réunir les scientifiques
du monde entier, et le grand pu-
blic, autour de la recherche en
neurosciences. Les spécialistes
pourront faire appel à la puis-
sance de calcul et aux logiciels
qui y seront développés.

Baptisé Neuropolis, le futur
centre réunira les visions de
l’EPFL et des universités de Lau-
sanne et de Genève, en concen-
trant leurs forces et ressources.
«Ce sera une plate-forme qui nous
permettra de mieux comprendre le
fonctionnement du cerveau», re-
lève Patrick Aebischer, président
de l’EPFL. Et ce, grâce à des mé-
thodes de simulation. Cette in-
frastructure se divisera en deux
endroits. Le site du campus uni-
versitaire vaudois comportera
notamment un espace public dé-
dié au cerveau. Quant à l’autre,
qui prendra place à proximité des
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève, il hébergera un nouveau
centre d’imagerie moléculaire
translationnelle.

Rapprocher les chercheurs
Hier, du beau monde était ré-

uni à l’EPFL pour présenter ce
projet, fruit d’une dynamique
commune entre les hautes écoles
lausannoises et genevoises, qui
comptent déjà de grandes équi-
pes de scientifiques. Le recteur
de cette dernière, Jean-Domini-
que Vassalli, soutient la collabo-
ration sur l’Arc lémanique: «Il
faut rapprocher les chercheurs et
les technologies. Notre université
est heureuse de pouvoir apporter
sescompétencesdanscette fantasti-
que aventure.»

«Il faut trouver les mécanismes

qui permettent d’accélérer les con-
naissancesverslesapplicationsclini-
ques», a ajouté le recteur gene-
vois. Plusieurs conseillers d’Etat
des cantons du bord du Léman
sont aussi venus afficher leur sou-
tien. A l’exécutif vaudois, Anne-
Catherine Lyon souligne l’impor-
tance de cette mise en réseau, qui
apparaît comme l’«une des condi-
tions de cette réussite, car l’union
fait la force!»

Partenariat public-privé
Ce projet dédié aux neuro-

sciences est estimé à 110 mil-
lions de francs et pourra ac-
cueillir jusqu’à
1000 collaborateurs. Les can-
tons de Vaud – à hauteur de
35 millions de francs, pour la
construction de l’édifice lausan-
nois – et de Genève, la Confédé-
ration et le groupe Rolex contri-
buent financièrement à la
concrétisation de Neuropolis,
sous la forme d’un partenariat
public-privé. Pour la marque et
son président, Bertrand Gros, «il
s’agit d’encourager la recherche et
l’esprit pionnier dans un secteur de
pointe qui intéresse l’ensemble de
l’humanité».

Les richesses et les potentialités
des scientifiques de la place lé-
manique bénéficient ainsi d’un
nouvel élan, laissant augurer
d’une réussite qui va aller cres-
cendo, affirme-t-on au Conseil
d’Etat genevois, qui se félicite de
ces méthodes de simulation uti-
les aux chercheurs de demain.

Le membre de l’exécutif Char-
les Beer affiche à cet égard une
franche satisfaction: «L’Arc léma-
nique va devenir une région essen-
tielle sur le plan des neuroscien-
ces».� SÉLIM BIEDERMANN - LA CÔTE

L’Université de Genève et son recteur, Jean-Dominque Vassalli, apportent
leurs compétences dans ce projet. KEYSTONE

SAINT-GALL
Jeune conducteur retrouvé mort
Un conducteur âgé de 19 ans a été retrouvé mort dans un ruisseau, à côté
de sa voiture dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la police saint-
galloise, le jeune homme descendait depuis Weesen (SG) lorsqu’il a été
déporté sur la gauche juste avant un pont, pour des raisons inconnues. Le
véhicule est sorti de la route et a heurté le parapet du pont avant de
tomber dans le ruisseau à cinq mètres en contrebas, retourné sur le toit. Le
conducteur a été retrouvé dans le ruisseau, hors de la voiture. Il était
décédé. Une enquête a été ouverte.� AP

URI
Situation tendue sur le Gothard
La situation pour le trafic de marchandises sur l’axe nord-sud reste tendue
une semaine après l’éboulement survenu sur la ligne ferroviaire du
Gothard à Gurtnellen (UR), même si le raccourcissement des fermetures
nocturnes du tunnel du Gothard a suffi à faire face. Des voies
supplémentaires ont été libérées pour le trafic marchandises sur l’axe
Lötschberg-Simplon, où 135 convois de marchandises peuvent désor-mais
circuler au lieu de 115 jusqu’ici. Pour libérer de l’espace, quatre convois par
jour ont été supprimés entre Brigue et Iselle di Trasquera.� ATS
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

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.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

VW GOLF 1.6, 2002, 220 000 km, Fr. 3900.– Tél.
079 746 77 20.

VENDS MOTO 125 CM3, Aprila, 1995, bon état.
Prix à débattre. Tél. 079 701 28 44 ou Tél. 032
710 08 83.

BIJOUX, MONTRES, ARGENTERIE. Évaluations,
conseils, pour: successions, partages, assuran-
ces, etc. Par professionnel. Discrétion totale.
Tél. 032 968 55 31 oui 079 289 97 56. L. Mayer-
Stehlin

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

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

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

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 20 ou 078 956 81 42 (9h15-11h45).

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

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

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

ANA, JOLIE BLONDE, belle, douce, sensuelle,
coquine, patiente, mince, corps sexy, poitrine
naturelle, vous attend dans un cadre intime,
propre et discret, pour un moment de relaxation
et coquin. Discrétion et hygiène assurée. Je
vous attends du mardi au samedi, dès 11h, sur
rendez-vous. Parking à proximité directe. Les
Brenets/NE: Tél. 076 205 33 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

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.

LA CHAUX-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.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, New salon la vie en rose,
Nicole belles fesses douce et charmante,
coquine, pas pressée, Tél. 076 256 97 36. Katia
belle femme mûre, pas pressée A-Z. rue de la
Croix-Fédérale 27, rez-de-Chaussée, apparte-
ment no 1, Tél. 079 501 97 14. 7/7

LA CHAUX-DE-FONDS, belle jeune femme suis-
sesse, 25 ans, brune mince, corps de rêve
reçoit en privé pour partager de purs moments
de plaisir. Rdv tél. 079 884 88 73.

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.

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.

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

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.

LA NEUVEVILLE: le salon-bar sympathique où
choisir tranquillement entre 4 filles sexuelle-
ment prêtes à tout et généreuses en amour.
Toutes spécialités de A-Z et plus. Jeux éroti-
ques. De 12h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076
617 10 69

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune habits en cuir,
bottes. Tous massages, espagnole et +. Tél. 076
228 39 88.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna,
chambre VIP. Tous les week-end string
Party! Réservation possible 24/24, ouvert
7/7 Tél. 078 838 23 09. Photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

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

Horizontalement
1. Jeter un sort. 2. Gâter beaucoup trop.
Fétide, malodorante. 3. Mit au point. Ville
de Crimée. 4. Réveillera tout son entou-
rage. 5. Devant devant, avant. A elle, le re-
cord des Guinness. 6. Dont les services
sont reconnus. Occupait des gens occu-
pés. 7. Paire de dames. Sort d’un pore.
Démonstratif et familier. 8. Son ode ré-
sonne à l’Union européenne. Chaussé
pour le géant. 9. La mécanique humaine.
10. Ils sont sous, ces Romains.

Verticalement
1. Fruit de la Passion aux Antilles. 2. Coups
de gomme. 3. Marque du temps qui
passe. Composé chimique. 4. Relatif à la
fièvre jaune. Un truc à ruminer. 5. Le béryl-
lium. C’est fort. Terme d’argot. 6. Discret
poste d’observation. Devenue solidaire. 7.
Nivelle par le bas. Titre abrégé. 8. Petite
ville de la Côte-d’Or. Sans une goutte. 9.
Voit le jour avant nous. Côte de port. 10.
Ecrivain britannique. On en prend des
grands pour bêcher.

Solutions du n° 2404

Horizontalement 1. Calendrier. 2. Hiérarchie. 3. Are. Va. SDF. 4. Té. Mime. Eu. 5. Alligators. 6. Ila. Utah. 7. Gerbai. Io.
8. Risquons. 9. Eros. Us. Au. 10. Sénevé. Une.

Verticalement 1. Châtaignes. 2. Airelle. Ré. 3. Lee. Larron. 4. Er. Mi. Bise. 5. Naviguas. 6. Dramatique. 7. RC. Eta. US. 8. IHS.
Ohio. 9. Eider. Onan. 10. Refuse. Sue.
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TENNIS
Nadal juste imbattable
Rafael Nadal a remporté son
septième titre à Roland-Garros
en battant le No 1 mondial
Novak Djokovic en quatre sets.
L’Espagnol dépasse Björn Borg
dans la légende. PAGE 25
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EURO 2012 La rencontre qui oppose la Pologne et la Russie dans la capitale polonaise
ce soir dépasse le cadre sportif. Les enjeux ne laissent personne indifférent.

Varsovie retient son souffle

VARSOVIE
STÉPHANE FOURNIER

La tension monte à Varsovie.
La venue de la Russie dans la ca-
pitale polonaise ce soir pour la
deuxième journée du groupe A
déborde largement le cadre du
terrain de jeu auquel l’UEFA
souhaite dans ses interventions
délimiter strictement la com-
pétition. La dimension sportive
ajoute un élément de pression
supplémentaire dans un con-
texte historiquement tendu.

«C’est tout d’abord un match de
l’Euro qui pourrait être décisif
pour notre qualification que tous
les fans souhaitent», confie Jacek
Ostas, responsable informati-
que et fan de foot. «La dimen-
sion historique me semble secon-
daire même si les émotions seront
très intenses. Nous jouons contre
un voisin qui nous a causé beau-
coup de problèmes dans le passé.
Les divisions du pays, les guerres et
la mise sous tutelle durant la pé-
riode communiste ne s’oublient
pas facilement. Mais ça reste un
match de foot. Le supporter de
base y puisera des satisfactions
plus intenses en cas de victoire en
raison de l’environnement parti-
culier de cet événement.»

L’accident de Smolensk
Sans intérêt affirmé pour le

ballon rond, Joanna Zacyk souli-
gne les mêmes éléments d’his-
toire. «Le contrôle du grand frère,
l’Union soviétique, sur la Pologne,
le massacre des officiers polonais à
Katyn ordonné par Staline en
1940 et la catastrophe aérienne

de Smolensk qui a coûté la vie au
président Lech Kaczynski en
avril 2010 sont dans les mémoi-
res», rappelle cette agrégée de
psychologie et ancienne secré-
taire de l’ambassade suisse.
«Dans ce contexte, cette rencon-
tre est plus qu’une simple rencon-
tre de foot. Il donnera l’occasion à
certains Polonais d’exprimer des
émotions très négatives.»

Frère du président décédé, Ja-
roslaw a repris le flambeau à la
tête du PIS, le parti d’opposi-
tion. Il organise le 10 de chaque
mois devant le palais présiden-
tiel une manifestation motivée
uniquement comme geste reli-
gieux en mémoire de Lech. La
Russie, qu’il tient responsable
de la mort de son jumeau, est
l’une de ses cibles privilégiées.
«Personnellement, j’ai des crain-
tes à l’idée de voir les supporters
polonais et russes côte à côte dans
le grand stade de Varsovie. Les
réactions des gens pourraient dé-
passer les organisateurs.»

Hier, Dick Advocaat, le sélec-
tionneur hollandais de la Rus-
sie, et Sergueï Foursenko, le
président de la fédération russe,
ont déposé une gerbe devant le
palais où manifeste le mouve-
ment du survivant. Un déplace-
ment très court puisque les
Russes ont eu la bonne inspira-
tion de s’établir à quelques cen-
taines de mètres du site.

Autre «Miracle
de la Vistule»
La mairie de Varsovie autori-

sera aujourd’hui une marche
des supporters russes dans sa
ville. «Une réaction positive et
libre de tous préjugés», salue
Mateusz Byrski, enseignant
d’anglais. «Le match m’incite
à faire la parallèle avec la ba-
taille de Varsovie de 1920 vu le
caractère compliqué de nos re-

lations et notre penchant pour
la mythologie nationale», ex-
plique-t-il.

Connue sous le nom de «Mi-
racle de la Vistule», la bataille
permit aux Polonais de vaincre
les troupes bolchéviques rus-
ses et de défendre leur indé-
pendance. «Si de telles analo-
gies me viennent à l’esprit malgré
le fait que je me refuse à adhérer

à la connotation nationaliste ou
religieuse que certains donnent
au foot, je peux imaginer que
d’autre lui attribueront une di-
mension bien plus forte. Pour
moi, c’est une partie de foot. Et
au vu des performances respecti-
ves lors des premiers matches,
un nouveau miracle sera néces-
saire pour nous permettre de
nous imposer contre les Russes.»

Lukas, son frère, souhaite aussi
l’apaisement. «Ne comparons
pas ce match avec la lutte contre
le communisme par exemple. La
situation est totalement diffé-
rente celle qui prévalait lors de
l’avènement de Solidarnosc en
1980. L’amitié est peut-être
froide entre les deux pays, mais
la Russie n’est pas définitivement
une ennemie mortelle.» Les in-

cidents intervenus à Wroclaw
lors du premier match de
groupe des Russes n’incitent
pas à l’optimisme. Des suppor-
ters y avaient frappé des sta-
diers. Une bagarre dans un res-
taurant de la ville avait
entraîné l’arrestation de quatre
fans russes. Varsovie retient
son souffle plus fort que d’ha-
bitude.�

Les Polonais de toutes les générations vont soutenir leur sélection nationale ce soir contre la Russie, mais il n’est pas certain que chacun comprenne
la dimension historique de ce match. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGE

ADA
ÉTUDIANTE EN
ARCHITECTURE

Une pensée pour l’Italie
Ada n’a pas le profil du plombier polonais dont la France
a redouté l’invasion en 2005 suite au débat sur le traité
constitutionnel européen. Etudiante en architecture à
l’Ecole polytechnique de Gdansk, cette Polonaise de 20
ans pense quand même à l’Europe. «Si je devais choisir
un pays pour émigrer dans la zone européenne, j’irai en
Italie», explique-t-elle. «Une partie de ma famille vit à
San Benedetto del Tronto, je m’y suis déjà rendue quel-
quefois. Si je ne décroche pas un bon travail ici, j’y ten-
terai ma chance. Un bon job signifie un emploi qui me
permette de vivre d’abord et d’exprimer mes qualités
ensuite. Le gain n’est pas mon but. Le salaire d’un pre-
mier engagement dans un bureau est de 2500 à 3000
zlotys (de 700 à 840 francs). Dix pour cent des étudiants
qui terminent une formation en architecture décroche
un contrat au bout du cursus. Ils sont engagés par de
grandes sociétés qui réalisent les projets importants.
Pour les autres, il faut bifurquer vers d’autres voies. Se
lancer comme indépendant assure une chute rapide, à
moins d’être un génie.» La Suisse la tente-t-elle? «C’est
un petit pays où l’on fabrique des montres.» Elle n’at-
tend rien de l’Euro. «Il ne changera pas ma vie, mais il per-
mettra de faire connaître la Pologne.»

SP

GROUPE A Face à la République tchèque, les Grecs ont les moyens de réussir un joli coup.

La Grèce pourrait faire taire les critiques
La Grèce, très critiquée pour

son football défensif à la base de
son sacre européen en 2004, a
une bonne occasion de faire va-
loir ses qualités en allant cher-
cher la victoire dans son
deuxième match du groupe A de
contre la République tchèque,
ce soir à 18h à Wroclaw). Un
succès mettrait les Grecs en très
bonne position pour se qualifier.

Les amoureux du beau jeu
avaient pris la Grèce en grippe
quand Otto Rehhagel a imposé
son schéma de jeu très défensif
en 2004. Négation du football
pour certains, garantie de s’en-
nuyer devant son poste de TV
pour d’autres, le «Bateau pirate»
n’a pas beaucoup d’alliés depuis
lors. Ses récents résultats de-
vraient quand même lui valoir
un peu plus de respect.

Les Grecs qui, s’ils ne sont que
très rarement spectaculaires, af-
fichent un bilan sur dix ans
n’ayant rien à envier à des
grands noms du football,
comme l’Angleterre où la
France. Championne d’Europe
2004, qualifiée pour les Euros
2008 et 2012 et pour la Coupe
du monde 2010, la Grèce est
une nation qui compte sur
l’échiquier mondial. Le bon
match nul obtenu en ouverture
contre la Pologne vendredi der-
nier la place dans une position
intéressante avant d’en décou-
dre avec la République tchèque.

Et, n’en déplaise à ses détrac-
teurs, le «Bateau pirate» n’est
plus tout à fait le même que celui
dirigé par Rehhagel. Certes, Fer-
nando Santos a conservé une
approche défensive du jeu.

«Pour nous, la tactique prime»,
expliquait-il avant l’Euro. «Si
Messi était Grec, il serait directe-
ment dans l’équipe. Mais nous
n’avons pas de surdoué en Grèce.
Donc, c’est l’esprit de corps, l’expé-
rience du plus haut niveau et la
polyvalence qui prévalent.»

Contre la Pologne, l’Ethniki El-
ladoss’estprésentéedansun4-3-
3 à tendance 4-5-1 qui n’avait
rien d’ultra-conservateur. Sans
complexe et faisant fi des médi-
sances, la Grèce mise sur les for-
ces qu’elle a à disposition. «Nous
sommes un petit pays», rappelle
le capitaine Karagounis. «Nous
n’avons pas l’embarras du choix
pour composer la sélection. Tous
les joueurs sont importants. La clef
de la réussite est de former une fa-
mille unie. C’est l’unité qui nous
permettra de progresser.»� SI

Dimitris Salpingidis a inscrit
le premier but grec à l’Euro
contre la Pologne. KEYSTONE
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des articles
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EURO 2012+

http://euro.arcinfo.ch

GROUPE A
Ce soir
18h00 Grèce - République tchèque
20h45 Pologne - Russie

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

GROUPE B
Pays-Bas - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Allemagne - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Allemagne 1 1 0 0 1-0 3
Danemark 1 1 0 0 1-0 3

3. Pays-Bas 1 0 0 1 0-1 0
Portugal 1 0 0 1 0-1 0

Mercredi 13 juin. 18h: Danemark - Portugal.
20h45: Pays-Bas - Allemagne.

GROUPE C
Espagne - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Irlande - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Croatie 1 1 0 1 3-1 3
2. Espagne 1 0 1 0 1-1 1

Italie 1 0 1 0 1-1 1
3. Irlande 1 0 0 0 1-3 0

Jeudi 14 juin. 18h: Italie - Croatie. 20h45:
Espagne - Irlande.

GROUPE D
France - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ukraine - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Ukraine 1 1 0 0 2-1 3
2. Angleterre 1 0 1 0 1-1 1
3. France 1 0 1 0 1-1 1
4. Suède 1 0 0 1 1-2 0

Vendredi 15 juin. 18h: Ukraine - France.
20h45: Suède - Angleterre.

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

LE POINT

UN MATCH CONTRE SZCZESNY
Le défenseur grec Sokratis
Papastathopoulos (deux cartons
jaunes) et le gardien polonais
Wojciech Szczesny (rouge
direct) ont écopé chacun d’un
match de suspension. Les deux
joueurs avaient été exclus
vendredi lors du match
d’ouverture Pologne-Grèce (1-1).
Aucun facteur aggravant n’ayant
été retenu, les deux joueurs
seront à la disposition de leur
équipe le 16 juin pour le 3e et
dernier match du groupe A
(Grèce-Russie et Pologne-
République tchèque).

L’UEFA RÉCLAME VIGILANCE
L’UEFA a prié les villes hôtes de
prendre toutes mesures
nécessaires, y compris une
présence policière renforcée,
pour prévenir tout
comportement discriminatoire
ou raciste lors des
entraînements ouverts des
équipes participant à l’Euro
2012. L’organisation faîtière
demande que toute personne
prise sur le fait lors d’un
débordement raciste dans un
entraînement public soit
immédiatement exclue du
stade et de ses alentours et
que des procédures de justice
pénale soient lancées contre de
telles personnes.

PLAINTE ESPAGNOLE La
Fédération espagnole va
déposer une plainte auprès de
l’UEFA sur l’état de la pelouse de
l’Arena de Gdansk où elle a
disputé dimanche son premier
match de l’Euro-2012 contre
l’Italie (1-1), a affirmé une source
de la Fédération espagnole.
Après la rencontre contre l’Italie,
des Espagnols, dont Xavi
Hernandez et Fabregas, s’étaient
plaint de l’état de la pelouse sur
laquelle ils vont encore jouer les
deux autres matches de leur
poule.� SI

EURO NEWSEURO 2012 Les «Bleus» et les «Three Lions» partagent l’enjeu dans le match qu’il ne fallait pas perdre.

Nul «correct» entre Français et Anglais
La France et l’Angleterre ont

fait 1-1 à Donetsk pour leur en-
trée en lice dans le groupe D de
l’Euro 2012. Ce résultat satisfait
sans doute davantage les An-
glais, qui ont été souvent domi-
nés.

L’Angleterre, qui a mieux com-
mencé, a ouvert le score à la
demi-heure sur un coup franc
excentré que Gerrard déposait
sur la tête du défenseur Lescott,
qui échappait au marquage de
Diarra. Les Bleus ont eu le mé-
rite de réagir rapidement et
d’égaliser sur une belle frappe de
Nasri à la 39e. Une belle satisfac-
tion pour le Français, qui trom-
pait son coéquipier de Man-
chester City, le gardien Joe Hart.

Les Français ont été plus dange-
reux ensuite, mais ils se sont
heurtés à une défense anglaise
très solide, ainsi qu’à un très bon
gardien. Celui-ci s’interposait
notamment sur une tête de Diar-
ra (35e), un essai de Ribéry (45e)
et une frappe de Benzema (65e).
Le décompte des tirs reflète bien
la physionomie de la rencontre:
19 tirs à 3 pour la France, dont 15
frappes cadrées à 1!

Roy Hodgson a ainsi réussi son
examen de passage à la tête des
«Three Lions» pour son premier
match officiel. Son équipe n’a
certes pas brillé, mais elle a assu-
ré un point qui peut la mettre en
confiance avant ses prochaines
échéances, la Suède puis
l’Ukraine. Bien organisée défen-
sivement, avec la plupart du
temps un double rideau de qua-
tre hommes, elle a aussi montré
quelques rares actions offensi-
ves abouties, comme celle qui
aurait dû permettre à Milner,
lancé par Young, d’ouvrir le
score (15e).

A mi-terrain, le capitaine Ste-
ven Gerrard a été très présent,
surtout sur le plan défensif. Le
jeune Oxlade-Chamberlain, la
surprise d’Hodgson, n’a pas pesé

de manière décisive sur le
match même s’il a eu quelques
bonnes actions.

Les centres de Debuchy
La France, comme attendu,

s’est beaucoup reposée sur les
inspirations de Ribéry et Nasri,
alors que Benzema a été à la
peine face à l’arrière-garde an-
glaise très regroupée. Le latéral
Debuchy s’est montré intéres-
sant sur le flanc droit et a délivré
plusieurs centres de qualité. Ca-
baye a aussi démontré de belles
dispositions de ratisseur dans
l’entrejeu. Le joueur de New-
castle a sans doute marqué des

points vis-à-vis de Laurent
Blanc.

En fin de rencontre, les deux
équipes ont finalement semblé
se contenter du nul, plutôt que
de risquer de tout perdre. La
chaleur (31 degrés) qui régnait
dans le stade a mis les organis-
mes à forte contribution.
D’ailleurs, le rythme du match
est allé decrescendo.

Roy Hodgson heureux
Roy Hodgson s’est dit «heu-

reux» du résultat. Le manager
anglais a souligné la bonne disci-
pline défensive de ses joueurs.
«Nous avons bien joué contre une

bonne équipe. Nous avons pu les
contenir le plus souvent et il n’y a
pas eu beaucoup de situations
dans lesquelles nous avons été en
danger. Si nous avions eu un peu
plus de chance dans nos dernières
passes, nous aurions pu marquer
un second but», a déclaré l’an-
cien entraîneur de l’équipe de
Suisse et de Xamax.

Pour sa part, Laurent Blanc a
admis que son équipe avait été
«timide» en début de rencontre.
«On a vu que les deux équipes vou-
laient gagner, mais le nul est fina-
lement correct», a dit le sélec-
tionneur des Bleus. Il regrettait
toutefois que ses joueurs n’aient

pas su concrétiser leur domina-
tion.� SI

Hugo Lloris (en rouge) regarde passer le ballon envoyé par Joleon Lescott. L’Angleterre a ouvert le score sur son seul tir cadré. KEYSTONE

Donbass Arena, Donetsk: 49’000 specta-
teurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 30e Lescott 0-1. 39e Nasri 1-1.
France: Lloris; Debuchy, Rami, Mexès, Evra;
Cabaye (84e Ben Arfa), Diarra, Malouda (85e
Martin); Ribéry, Nasri; Benzema.
Angleterre: Hart; Johnson, Terry, Lescott,
Ashley Cole; Milner, Gerrard, Parker (78e Hen-
derson), Oxlade-Chamberlain (77e Defoe);
Young; Welbeck (91e Walcott).
Notes: l’Angleterre sans Rooney (suspendu).
Avertissements: 34e Oxlade-Chamberlain.
71e Young.

FRANCE - ANGLETERRE 1-1
(1-1)

GROUPE D Le mythique attaquant ukrainien a signé un fantastique doublé face à la Suède dans le stade de Kiev.

Andrei Shevchenko fait chavirer l’Ukraine
AndreiShevchenkoafaitchavi-

rer de bonheur toute l’Ukraine.
A Kiev (groupe D), l’ancien Bal-
lon d’Or a signé un fantastique
doublé de la tête pour donner la
victoire 2-1 à son pays contre la
Suède dans son premier match
de l’Euro 2012.

Les Suédois avaient pourtant
pris l’avantage, un peu contre le
cours du jeu, à la 52e par l’inévi-
table Ibrahimovic. L’attaquant
de l’AC Milan convertissait en
but un centre de Kallström.
L’Ukraine réagissait trois minu-
tes plus tard. Coupable sur le but
des visiteurs, Yarmolenko se ra-
chetait en servant sur un plateau
son capitaine Shevchenko, qui
marquait d’une superbe tête
plongeante.

Cette rapide égalisation galva-
nisait les Ukrainiens. Le
rythme qu’ils imprimaient po-
sait de plus en plus de problè-
mes aux Suédois. Et sur un cor-
ner botté par Konoplianka,
Shevchenko surgissait devant
Ibrahimovic au premier poteau
pour placer une deuxième tête

victorieuse (61e). A 35 ans,
l’idole du peuple ukrainien a
conservé de très beaux restes. Il
en est désormais à 48 buts pour
son pays, en 109 sélections.

L’Ukraine, au contraire de la

Suisse en 2008, a ainsi parfaite-
ment réussi son entrée dans la
compétition. Outre
Shevchenko, il faut relever les
mérites de deux autres vétérans,
Voronin (32 ans) et Tymosh-

schuk (32 ans), qui ont parfaite-
ment tenu leur rang et montré
l’exemple. Mais ces alertes tren-
tenaires pourront-ils rééditer
pareille performance tous les
quatre jours?

Il a fallu une longue phase
d’observation avant que la ren-
contre s’anime enfin. Crispées
et prudentes, les deux équipes
ont peiné à se trouver durant
les vingt minutes initiales. Les
Ukrainiens ont ensuite démon-
tré quelques jolis mouvements
collectifs qui auraient pu leur
permettre de prendre l’avan-
tage.

Lancé par Yarmolenko,
Shevchenko croisait trop son tir
à la 23e. Puis, Voronin testait les
réflexes du gardien Isaksson sur
une frappe de 25 m (35e).
L’Ukraine mettait beaucoup de
pression sur la défense suèdoise,
et utilisant bien les côtés, mais
elle ne parvenait pas à trouver le
chemin du but. Finalement, la
meilleure occasion de la pre-
mière mi-temps était pour Ibra-
himovic, dont la tête consécu-

tive à un centre de Larsson
s’écrasait sur le poteau (39e).

Ce succès ukrainien démontre
que les hommes d’Oleg
Blokhine devront être pris au sé-
rieux dans ce groupe D. Et ce
même si leur défense semble
parfois bien fébrile, à l’image des
dernières minutes du match à
Kiev. Les Français, qui les ren-
contreront vendredi, sont dé-
sormais prévenus. Quant à la
Suède, elle n’aura pas droit à la
défaite lors de sa prochaine sor-
tie contre l’Angleterre.�

Andrei Shevchenko inscrit le premier de ses deux buts contre la Suède.
KEYSTONE

Stade olympique, Kiev: 70 000 spectateurs.
Arbitre: Cakir (Tur).
Buts: 52e Ibrahimovic 0-1. 55e Shevchenko 1-
1. 62e Shevchenko 2-1.
Ukraine: Pyatov; Gusev, Mikhalik, Khacheridi,
Selin; Yarmolenko, Tymoshchuk, Konoplyanka
(93e Devic); Nazarenko; Voronin (85e Rotan),
Shevchenko (81e Milevskiy).
Suède: Isaksson; Lustig, Mellberg, Granqvist,
M. Olsson; Elm, Källström; Larsson (68e Wil-
helmsson), Ibrahimovic, Toivonen (62e
Svensson); Rosenberg (71e Elmander).
Notes: 39e tête d’Ibrahimovic sur le poteau.
Avertissements: 11e Källström. 83e Elm.

UKRAINE - SUÈDE 2-1 (0-0)
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BASKETBALL La finale de NBA entre Oklahoma City et le Heat de Miami débute aujourd’hui et s’annonce royale.

«Ma capacité à contrer Wade sera l’une des clés»
Thabo Sefolosha s’est confié à Sportin-

formation dimanche soir, deux jours
avant l’acte I de la finale de NBA qui oppo-
sera son équipe d’Oklahoma City à Mia-
mi. «Ma capacité à contrer Dwyane Wade
sera l’une des clés», lâche l’arrière vaudois.

Quand vous étiez jeune, aviez-vous
imaginé qu’un Suisse puisse un jour
disputer la finale de la NBA?

Je suis conscient de l’aspect historique
de la chose, surtout quand je pense au
parcours accompli. J’en ai gagné des fina-
les de NBA quand j’avais 12-13 ans alors
que mon frère et moi étions seuls sur le
terrain! J’en ai rêvé dès que j’ai commen-
cé à jouer au basket.

En Suisse, on a l’impression que la fi-
nale de la Conférence Ouest a tourné
grâce à votre prestation lors du troi-
sième match (19 points, 6 intercep-
tions, 6 rebonds) face à San Antonio...

C’est parfait si l’on pense cela en Suisse
(rires)! Mais je ne pense pas avoir été dé-
cisif. Ce fut avant tout une performance
collective. C’est remarquable d’avoir ga-
gné quatre matches de suite face à San
Antonio. Je suis satisfait de ma série face
aux Spurs. J’ai emmagasiné de la con-

fiance, c’est un plus pour une finale dans
laquelle j’espère me montrer aussi con-
vaincant. Je suis prêt pour cela.

Vous avez livré deux duels face à Mia-
mi en saison régulière. Victoire à do-
micile le 25 mars et une défaite à l’ex-
térieur le 4 avril en Floride. Y a-t-il des
enseignements à tirer?

Oui. Mais beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts depuis notre dernier affronte-
ment. Nous avons regardé les vidéos de
ces matches, mais aussi celles de leur fi-
nale de Conférence. Le but était de voir
quels systèmes ont le mieux fonctionné
pour nous et pour Boston face au Heat

Avez-vous l’impression que Miami a
autant progressé que votre équipe par
rapport à la saison dernière?

Je ne vois pas beaucoup de différences.
L’équipe de Miami est quasiment la
même et pratique le même style de jeu.
Elle compte avant tout sur le talent de Le-
Bron James et de Dwyane Wade.

Le troisième membre du «Big Three»
de Miami, Chris Bosh, est-il moins im-
portant?

Contrairement à James et Wade, Bosh
ne cherche pas le un contre un. Sa presta-
tion dépend des ballons qu’il reçoit de Le-
Bron et Dwyane. Il peut être décisif, mais
nous avons les moyens de le contrer.

Un plan anti LeBron James est-il prévu?
Non. Kevin Durant défendra sur lui, et

nous lui apporterons l’aide dont il aura
besoin. Mais ce ne sera pas un match Ja-

mes contre Oklahoma City. Il n’y aura pas
de prise à deux sur qui que ce soit
d’ailleurs. Nous devrons défendre sur les
cinq joueurs de Miami. LeBron est capa-
ble de marquer 45 points dans n’importe
quel match. Nous devons faire avec.

Son duel avec Kevin Durant sera-t-il
décisif?

C’est possible. Leurs performances of-
fensives pourraient bien s’annuler. En re-
vanche, Kevin est meilleur que LeBron
sur le plan défensif. Il est également plus
présent que lui dans les fins de match.

Y a-t-il un favori dans cette finale?
Ce qui est certain, c’est que nous som-

mes en confiance. C’est une affiche de
rêve pour le public, avec des équipes
athlétiques, au jeu spectaculaire.

Quelle sera la clé de la série?
Leplusimportantseradepratiquernotre

jeu, d’apporter toute l’énergie nécessaire.
Notre tâche sera plus aisée si nous parve-
nons à faire tourner la balle en attaque et
si notre défense continue à se montrer so-
lide. Je vais commencer en défendant sur
Dwyane Wade. Ma capacité à le contrer
sera l’une des clés pour nous.� SI

Thabo Sefolosha. KEYSTONE

Vainqueur de son septième Ro-
land-Garros, Rafael Nadal s’est dé-
finitivement affirmé comme le
meilleur joueur de tous les temps
sur terre battue après sa victoire
en quatre sets (6-4 6-3 2-6 7-5) et
sur deux jours face à Novak Djo-
kovic en finale. L’Espagnol aura
été impressionnant tout au long
de la quinzaine.

Rarement, sans doute même ja-
mais, on avait vu Nadal aussi ému
qu’après ce onzième titre du
Grand Chelem, le septième à Ro-
land-Garros, un de mieux que
Björn Borg avec qui il partageait le
record de victoires à Paris.

Lorsque Djokovic, no 1 mondial
fier et valeureux, a commis une
double-faute sur la première balle
de match, Nadal a craqué. Il est
tombé à terre, dans un coin du
Central chaud bouillant malgré le
contexte humide, a fondu en lar-
mes,avantdefoncerdans les tribu-
nes pour tomber dans les bras du
basketteur Pau Gasol, de sa fa-
mille et de son oncle Toni, son en-
traîneur depuis toujours.

«J’ai perdu trois finales du Grand
Chelem contre lui, je suis très con-
tent, c’est une grosse émotion. C’est
un honneur, mais, pour moi, le plus
important, c’est le tournoi, le plus
grand du monde à mes yeux. C’est

un moment inoubliable», a-t-il dé-
claré une fois redescendu sur le
court, avant de remercier le pu-
blic dans un français mélangé de
quelques mots d’espagnol et d’an-
glais.

Il y avait beaucoup de joie chez
Nadal. Il y avait aussi le soulage-
ment d’avoir survécu à deux jours
sous haute tension, aux interrup-
tions et aux balles lourdes comme
un melon. Soulagement d’avoir
assumé l’étiquette de favori qui lui
avait été collée à l’unanimité avant
la finale.

Soulagement surtout d’avoir mis
fin à une série de trois finales du
Grand Chelem perdues face à
Djokovic, à Wimbledon, l’US
Open et l’Open d’Australie.

Son énervement dimanche soir
au moment de l’interruption,
alors que son adversaire serbe
avait le vent en poupe, montrait
que Nadal avait conscience qu’il
n’avait pas le droit de perdre ce
match dans son jardin, sous
peine de revivre ce que lui-même
avait infligé à Roger Federer en
battant le Suisse à Wimbledon en
2008:uncomplexequasidéfinitif
et impossible à effacer par la
suite.

Sans compter qu’il allait égale-
ment perdre sa place de no 2

mondial au profit de Federer juste-
ment en cas de défaite.

Réussir le break d’entrée lun-
di, pour revenir à 2-2 dans le
quatrième set, l’a aidé à évacuer
la pression, d’autant que sa mise
en jeu solide lui a permis dès
lors de faire la course en tête,
sous la pluie, puis sous le soleil.
Djokovic a fini par craquer au
bout de 3h49’, dont 49’hier,
dans une ambiance inespérée
vu les conditions, alors que la
Fédération française avait ra-
meuté ses licenciés pour rem-
plir le Central.

Au final, la fête n’a pas été gâ-
chée, au contraire. Sauf pour le
camp serbe puisqu’il n’y aura
donc pas de «Djoko Slam»,
c’est-à-dire le Grand Chelem à
cheval sur deux ans, exploit in-
édit depuis 1969, malgré tout le
courage et le mental de ce
champion d’exception.

Beau perdant, Djokovic a insisté
sur le fait qu’il avait perdu «contre
le meilleur de tous les temps sur terre
battue», ajoutant: «Ça ne fait
même aucun doute et il n’a que
26 ans», depuis le 3 juin exacte-
ment. Vu son âge et son pedigree,
Nadal peut décemment espérer
asseoir un peu plus sa légende

avec quelques titres supplémen-
taires à Paris. Comment imaginer
le contraire? Le pirate majorquin
en est désormais à 52 victoires en
53 matches à Roland-Garros, où
sa seule défaite, en 2009 face à
Robin Söderling, était venue à
une époque où il avait très mal aux
genoux et au cœur puisque ses pa-
rents étaient alors en plein di-
vorce. Vu sa compétitivité sur les
autres surfaces, le record de vic-
toires en Grand Chelem de Fede-
rer (16) n’est, après tout, pas si
loin non plus.

Sur terre battue, sa domination
est totale: 227 victoires en 236
matches depuis 2005 et un seul
set perdu cette année sur terre
rouge, dimanche face à Djokovic.
Vainqueur pour la huitième fois à
Monte-Carlo, la septième à Barce-
lone et la sixième à Rome, il est
également monté au septième
ciel à Paris, comme dans le temps
Pete Sampras à Wimbledon ou
Chris Evert à Roland-Garros.

Novak Djokovic, plus ambitieux
que jamais, a promis de revenir
l’année prochaine pour porter un
projet d’alternative et faire vivre
une rivalité qui est d’ores et déjà
l’une des plus grandes que ce sport
ait connu.�SISeptième trophée pour Rafael Nadal à Roland-Garros. KEYSTONE

«LE MEILLEUR JOUEUR A GAGNÉ»
«C’était une étrange finale à cause des interruptions et des conditions», souf-
fle Novak Djokovic. «Mais je suis juste heureux de m’être retrouvé dans cette
position. J’aurais pu perdre en huitièmes de finale, ou encore plus contre Jo-
Wilfried Tsonga. C’est ma première finale à Roland-Garros, je devrais en être
heureux. Mais évidemment, là je suis déçu. J’ai commencé à mieux jouer au
troisième set, j’ai pensé que je pourrais aller au cinquième. J’ai très mal ser-
vi pendant les deux premiers sets. Je lui ai permis de me mettre beaucoup
de pression. Après ça, j’ai mieux servi, j’ai commencé à être plus agressif. Mal-
heureusement, la pluie est arrivée au moment où je commençais à me sen-
tir mieux. Mais je ne cherche pas d’excuse. La première interruption m’avait
aidé, la deuxième l’a aidé. Le meilleur joueur a gagné (...) J’avais l’opportuni-
té d’écrire l’histoire, mais ce n’était pas la première priorité dans mon esprit.
J’étais enthousiasmé par cette opportunité, rien de plus.»� SI

Roger Federer n’est pas surpris par le sep-
tième triomphe de Rafael Nadal à Roland-
Garros.«Maiscen’estpasparcequejem’atten-
dais à une victoire de Rafa que ça doit enlever
quelque chose à ce qu’il a accompli», a-t-il dé-
claré à Halle (Allemagne), assurant n’avoir
vu «aucune image» de la finale entre Nadal
et Djokovic. Impressionné par «la capacité
de l’Espagnol à surmonter chaque fois la pres-
sion, ce qui prouve que c’est un grand cham-
pion», le champion suisse l’était moins par
le record historique du Majorquin. «Une
fois les demi-finales en place, c’était sûr que ce

seraitunmégaweek-end:Novakpouvait faire
un Grand Chelem sur deux saisons, Rafa s’im-
poser une septième fois et moi viser une 17e
victoire en Grand Chelem», explique Fede-
rer, privé de finale par le Serbe.

Que Nadal, avec ce onzième trophée, se
rapproche de son record de 16 victoires en
Grand Chelem? «Je n’y pense pas», affirme
leBâlois.«Onadescarrièressidifférentesque
l’on ne peut pas vraiment comparer. Une ap-
proche différente, une philosophie différente,
destitresdifférents... Jesuis justeheureuxpour
lui en tant que joueur.»

Halle, où il retrouvera Nadal, lance une
saison sur herbe riche de deux sommets à
Wimbledon: la troisième levée du Grand
Chelem puis le tournoi des JO de Londres.
Alors s’il fallait choisir entre un septième
sacre à «Wimby» ou les lauriers olympi-
ques? «Les deux sont très difficiles à gagner,
mais possibles», admet Federer, ajoutant
que le gazon augmentait ses chances.
Quant à avoir une rue à son nom à Halle:
«J’avais déjà des timbres en Autriche et en
Suisse, mais une rue, jamais je n’y aurais pen-
sé!»� SI

Roger Federer pas surpris par cette victoire

TENNIS En battant Djokovic en finale de Roland-Garros, l’Espagnol dépasse Björn Borg.

Nadal se hisse au septième ciel

ATHLÉTISME
Cédric Nabe
suspendu 18 mois

Le Genevois Cédric Nabe est
définitivement privé des Cham-
pionnats d’Europe à Helsinki et
des JO à Londres cet été. Le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) a
prolongé de six mois, pour un to-
tal de 18 mois, la suspension du
sprinter en admettant partielle-
ment un recours d’Antidoping
suisse contre la suspension d’un
an, jugée trop clémente, pro-
noncée en première instance
par Swiss Olympic.

Ce verdict est un coup dur
pour Nabe, qui avait continué à
s’entraîner intensivement dans
l’espoir de se voir réadmis juste à
tempspourHelsinki,à fin juin,et
surtout pour les Jeux un mois
plus tard. Le Genevois aurait été
d’un précieux secours au relais
suisse 4 x 100 m aligné aux
championnats d’Europe, qui au-
rait eu de surcroît avec Nabe de
meilleures chances de décro-
cher sa qualification pour les
Jeux.DéjàprivédePascalManci-
ni, et sans Nabe comme ultime
recours, le quatuor helvétique
est en difficulté.� SI
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS POUR
LA COUPE DU MONDE 2014
ZONE AMSUD
Uruguay - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Equateur - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Chili 6-12 (11-10). 2. Uruguay 5-
11 (14-6). 3. Argentine 5-10 (11-4). 4. Equateur
5-9 (6-6). 5. Venezuela 6-8 (4-6). 6. Colombie
5-7 (5-5). 7. Paraguay 5-4 (4-9). 8. Bolivie 6-4
(7-11). 9. Pérou 5-3 (6-11).

ATHLÉTISME
Moscou. World Challenge. Dames. 800 m:
1. Maria Savinova (Rus) 1’57’’93. Hauteur: 1.
Svetlana Shkolina (Rus) 1m98.
Prague. Josef Odlozil Memorial. Dames.
200 m (vent contraire -1,1 m/s): 4. Lea
Sprunger (S) 23’’66. 3000 m Steeple: 8.
FabienneSchlumpf (S) 10’15’’38. Perche:1. Silke
Spiegelburg (All) 4m76.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Troisième étape, Martigny - Aarberg, 194,7
km: 1. Peter Sagan (Slq, Liquigas) 4h35’32’’
(42,398 km/h), bon. 10’’. 2. Baden Cooke (Aus),
m.t., bon. 6’’. 3. Ben Swift (GB) m.t., bon. 4’’. 4.
Jacopo Guarnieri (It) à 3’’. 5. Allan Davis (Aus).
6. Yauheni Hutarovich (Bié). 7. Lloyd Mondory
(Fr). 8. Tyler Farrar (EU). 9. Daniele Colli (It). 10.
Marcus Burghardt (All). 11. José Joaquin Rojas
(Esp). 12. Matti Breschel (Dan). 13. Vicente
Reynes (Esp). 14. Alessandro Bazzana (It). 15.
Kris Boeckmans (Be). 16. Matteo Montaguti (It).
17. Julien El Fares (Fr). 18. Alessandro Petacchi
(It). 19. Steve Chainel (Fr). 20. Gregory Rast (S).
Puis: 23. Martin Elmiger (S). 25. Rui Costa (Por).
32. Mathias Frank (S). 36. Martin Kohler (S). 42.
Roman Kreuziger (Tch). 46. Michael Albasini (S).
48.DamianoCunego (It). 51. RobertGesink (PB).
53. Oscar Freire (Esp). 67. Tom Boonen (Be). 76.
Rubens Bertogliati (S). 79. Levi Leipheimer
(EU). 81. John Gadret (Fr), tous même temps.
107. Fabian Cancellara (S) à 31’’. 126. Raymond
Künzli (S) à 7’45’’. Abandon: Simon Spilak (Slq).
Classementgénéral:1. Rui Costa (Por,Movistar)
11h09’57’’. 2. Frank Schleck à 8’’. 3. Kreuziger à
15’’. 4. Thibaut Pinot (Fr) à 19’’. 5. Nicolas Roche
(Irl) à 21’’. 6. Lövkvist m.t. 7. Alejandro Valverde
(Esp) à 23’’. 8. Gadret à 24’’. 9. Mikel Nieve (Esp)
à 26’’. 10. Tom Danielson (EU) à 29’’. 11. Robert
Kiserlovski (Cro) à 32’’. 12. Jakob Fuglsang
(Dan) à 33’’. 13. Levi Leipheimer (EU) à 37’’. 14.
Chris Sörensen (Dan) à 40’’. 15. Giampaolo
Caruso (It) à 41’’. 16. Steven Kruijswijk (PB) à 47’’.
17. Cunego à 57’’. 18. Vladimir Gusev (Rus) à 58’’.
19. Moreno Moser (It) à 1’01’’. 20. Gesink à 1’09’’.
Puis: 23. Frank à 1’37’’. 26. Bertogliati à 1’46’’.
61. Albasini à 5’51’’. 66. Kohler à 6’23’’. 82. Freire
à 8’54’’. 87. Rast à 9’06’’. 93. Künzli à 9’52’’. 94.
Elmigerà 9’55’’. 105.Boonenà10’52’’. 110. Sagan
à 12’39’’. 115. Cancellara à 13’30’’.
Aux points: 1. Sagan 52. 2. Cooke 20. 3. Swift
16.
Montagne: 1. F. Schleck 20. 2. Anderson 20.
3. Michael Morkov (Dan) 17.
Paréquipes: 1. RadioShack (Schleck) 33h23’04’’.
2. Astana (Kreuziger) m.t. 3. Movistar (Costa) à
32’’.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terre battue). Finale du simple
messieurs: Rafael Nadal (Esp, 2) - Novak
Djokovic (Ser, 1) 6-4 6-3 2-6 7-5.

WTA
Classement au 11 juin: 1. Maria Sharapova
(Rus) 9490 pts (+1 rang). 2. Victoria Azarenka
(Bié) 8800 (-1). 3. Agnieszka Radwanska (Pol)
7230. 4. Petra Kvitova (Tch) 6895. 5. Samantha
Stosur (Aus) 6180 (+1). 6. Serena Williams (EU)
5700 (-1). 7. Caroline Wozniacki (Dan) 4366 (+2).
8. Marion Bartoli (Fr) 4070. 9. Angelique Kerber
(All) 4055 (+1). 10. Sara Errani (It) 3350 (+14). Puis:
69. Romina Oprandi (S) 898 (+2). 119. Stefanie
Vögele (S) 566 (-). 183. Amra Sadikovic (S) 335
(-1). 284. ConnyPerrin (LaChaux-de-Fonds) 180
(+7). 431. Timea Bacsinszky (S) 82 (+9).

TRIATHLON
Klagenfurt (Aut). Triathlon «5150» (1,5 km
de nage, 40 km de vélo, 10 km de course
à pied). Messieurs: 1. Ruedi Wild (S) 1h48’21.
2. Josh Amberger (EU) à 32’’. 3. Clark Ellice (NZ)
à 1’07’’. Puis: 12. Marc Widmer (S) à 4’23’’.
Dames: 1. Daniela Ryf (S) 2h00’12. 2. Liz
Blatchford (GB) à 46’’. 3. Erika Csomor (Hon) à
2’30’’.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 X - 2 X 1 - 2 X X - 1 2 1 - 1
Résultat: 4-3.
1 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 9342,00
12 X 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 778,50
134 X 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 69,70
Somme approximative au premier rang au
prochain concours: 200 000 francs.

EN VRAC

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 3* - 16* - 1 - 4 - 14 - 12 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot: 
15 - 3 - 7 - 8 - 12 - 2 - 16 - 1
Les rapports 
Hier Longchamp, Prix des Invalides 
Tiercé: 7 - 3 - 9
Quarté+: 7 - 3 - 9 - 15
Quinté+: 7 - 3 - 9 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 414.–
Dans un ordre différent: Fr. 82.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’055.15
Dans un ordre différent: Fr. 239.25
Trio/Bonus: Fr. 34.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’867.75
Dans un ordre différent: Fr. 380.25
Bonus 4: Fr. 44.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.–
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Nantes, Grand Prix Synergie 
(plat, Réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Korgon 58 A. Hamelin JL Guillochon 10/1 1p6p1p
2. Next Dream 58 J. Augé P. Monfort 12/1 1p8p7p
3. Hor Quercus 57,5 A. Fouassier G. Lusson 13/1 1p1p4p
4. Sashanuma 57 G. Benoist E. Lellouche 9/1 5p1p0p
5. Fellini 56,5 A. Bourgeais N. Leenders 24/1 2p3p1p
6. Nuri 56 F. Veron HA Pantall 25/1 6p0p8p
7. The French 55 A. Bernard B. Legros 30/1 0p5p8p
8. Malakhan 54,5 G. Avranche G. Henrot 23/1 1p0p2p
9. Plutarque 54,5 S. Castellier HA Pantall 31/1 7p3p0p

10. Twist And Run 54,5 M. Tavares E. Libaud 16/1 3p4p4p
11. Saphir Du Vallon 54 T. Huet C. Lotoux 29/1 6p1p6p
12. Crystifou 54 J. Guillochon V. Seignoux 15/1 4p2p3p
13. Testibar 54 L. Hoisnard P. Monfort 26/1 2p5p3p
14. Stock Exchange 54 J. Cabre JF Doucet 22/1 1p9p1p
15. Guewn Du Rheu 53,5 A. Badel JM Baudrelle 8/1 1p1p1p
16. Green Bananas 53 A. Crastus F. Doumen 14/1 0p0p8p
Notre opinion: 15 – Irrésistible actuellement. 3 – Cherche un troisième succès. 16 – Une Doumen
résistante. 1 – Sa place est encore à l’arrivée. 4 – Elle devrait être dans l’argent. 14 – Elle a bien
des réserves. 12 – C’est un régional de l’étape. 2 – Elle ne surprendrait personne

Remplaçants: 7 – Il a pour lui l’expérience. 8 – Il n’est pas hors de cause.

Tirages du 11 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!

AARBERG
SERGE HENNEBERG

Peter Sagan est parti pour faire
une moisson de victoires au
Tour de Suisse. Le surdoué slova-
que a déjà remporté son
deuxième succès à Aarberg,
terme de la troisième étape. Il
s’est imposé de manière souve-
raine au sprint devant l’Austra-
lien Baden Cooke. Le Portugais
Rui Costa (Movistar), arrivé
dans le peloton, conserve son
maillot jaune de leader. Mais le
vainqueur de Verbier s’est re-
trouvé au centre d’une drôle de
polémique.

D’abord le bon côté de la
course: Sagan a éclaboussé de
son talent l’arrivée tortueuse
d’Aarberg. Le vainqueur du con-
tre-la-montre de Lugano a bien
failli se retrouver à terre à 250 m
de la ligne dans l’avant-dernier
virage. «J’allais trop vite et j’ai
pensé que j’allais tomber alors j’ai
déchaussé», relevait le vain-
queur du jour. Mais tel un acro-
bate, le coureur à tout faire de la
Liquigas a remis sa chaussure
dans son clip et a réussi une re-
montée extraordinaire aux dé-
pens de Cooke pour le coiffer
juste avant la ligne. De la belle
ouvrage.

Sagan va-t-il empiler cinq suc-
cès comme au Tour de Califor-
nie alors qu’il reste trois étapes
dans ses cordes? «Ne nous em-
ballons pas», prévient le Slova-
que. «Mon équipe a déjà bien tra-
vaillé pour moi. Si je me retrouve
dans une position favorable pour-
quoi pas, mais ce n’est pas mon
but à tout prix.»

Capable de gagner sur tous les
terrains à l’exception de la
haute-montagne, Sagan pos-
sède toutes les qualités pour
prétendre remporter le maillot
aux points du Tour de France.
«Ouh là. Il y aura d’autres cou-

reurs en forme à affronter d’ici là.
C’est un objectif mais qui sera ré-
évalué jour après jour.»

Esprit sportif bafoué
La journée a été marquée par

un incident survenu à 55 km de
l’arrivée. Alors que le trio Mi-
chael Morkov (Dan),
Guillaume Bonnafond (Fr) et
Jonas Vangenechten (Bel), parti
dès les premiers kilomètres,
comptait encore 6’30’’ d’avance

sur le peloton, ce dernier était
bloqué à un passage à niveau à
Morat. Mais certains coureurs
n’ont pas respecté les feux cli-
gnotants et les indications d’un
officiel et ont tout de même pas-
sé sous les barrières descendan-
tes. Il y avait là une bonne partie
de l’équipe Movistar dont le
maillot jaune Costa et Alejandro
Valverde. Les quatorze coureurs
ont de manière incompréhensi-
ble continué à rouler bon train

alors que 160 coureurs étaient
bloqués derrière les barrières at-
tendant le passage du train.

Il a fallu plusieurs minutes
pour que les «faux» échappés
soient freinés et neutralisés par
la voiture de direction alors que
les trois échappés de la pre-
mière heure ont bénéficié, eux,
d’un bonus «légal» de 2 minu-
tes – le temps perdu par les cou-
reurs arrêtés derrière les barriè-
res. Le président des
commissaires UCI, l’Italien
Mirco Monti, a expliqué qu’il
fallait considérer cet événe-
ment comme un «incident de
course». «Les premiers coureurs
ont passé sans pouvoir s’arrêter
alors que les barrières n’étaient
pas encore fermées. Nous avons
pu les arrêter plus loin. Le classe-
ment n’a pas subi de changements
donc il n’y a pas de raison de les
sanctionner.»

Le coureur italien Maurizio
Bruseghin, membre de l’équipe
Movistar et présent dans la
«fausse» échappée plaidait non
coupable à l’arrivée. «Nous
étions en tête d’un peloton en file
indienne. Au moment d’arriver
vers le passage à niveau, nous
n’avons rien vu. Nous avons conti-
nué, ne sachant pas ce qu’il se pas-
sait.» Des explications à moitié
convaincantes. On ne peut
ignorer que l’esprit sportif a été
bafoué par les coureurs qui ont
roulé sans se poser de questions
alors que 160 de leurs concur-
rents ne pouvaient pas se défen-
dre. Quel aurait été la réaction
de Costa s’il avait assuré son
succès au général grâce à une
échappée-bidon?

La quatrième étape mènera
aujourd’hui les coureurs d’Aar-
berg à Trimbach-Olten sur
188,8 km avec le col du Schel-
ten (SO, 1051 m) situé au 82e
kilomètre et deux côtes dans les
35 derniers kilomètres.�

Alors que le Tour de Suisse n’en est qu’à sa troisième étape, Peter Sagan
fête déjà sa deuxième victoire. KEYSTONE

CYCLISME Le Slovaque remporte une troisième étape mouvementée à Aarberg.

Peter Sagan poursuit
son festival au Tour de Suisse

FOOTBALL
Binggeli défend
les supporters

Christian Binggeli défend les
supporters «rouge et noir» après
les échauffourées avec des ultras
du FC Bâle qui se sont déroulées
samedi (notre édition d’hier). «A
ma connaissance, les supporters xa-
maxiens se sont fait agresser par
ceux du FC Bâle qui avaient de
vieux comptes à régler», explique
le président de Neuchâtel Xamax
1912. «Nous avons demandé aux
responsables des Fanatix de nous
fournir un rapport détaillé.» Ces in-
cidents ne remettent pas en cause
les bons rapports entre la direc-
tion xamaxienne et les clubs de
supporters. «Nous avons eu une
réunion avec eux et ils se sont enga-
gés à adopter un comportement im-
peccable.» D’ailleurs sur le site du
club, est annoncé le retour de
Jean-Philippe Hofer en qualité de
responsable de la sécurité.

Enfin, en ce qui concerne la
formation (notre édition du
7 juin), Xamax et Bienne ont dé-
posé un projet de collaboration
auprès de l’ASF.� ESA

RAID AVENTURE
Jan Béguin gagne
en Coupe du monde
Contrairement à ce que nous
avions écrit hier, le team dont
faisait partie le Neuchâtelois Jan
Béguin a remporté la manche de
Coupe du monde de raid
aventure à Interlaken.� RED

TENNIS
Conny Perrin qualifiée
à Nottingham
Conny Perrin (WTA 284) est
parvenue à se hisser dans le
tableau final du tournoi ITF
50 000 dollars à Nottingham (G-
B) sur gazon. Lors des
qualifications, la Chaux-de-
Fonnière a battu 6-1 6-1 l’Anglaise
Sarah Beth (W-C) et 6-0 6-3
l’Allemande Svenda Weidemann
(WTA 496) et 7-5 6-2 la Croate Ana
Savic (WTA 524).� CPE

CYCLISME
Le dernier Tour
de George Hincapie
L’Américain George Hincapie
(BMC) a prévu de raccrocher le
vélo après le Tour de France et
une dernière course aux Etats-
Unis en août. Hincapie, qui aura
39 ans le 29 juin, devrait disputer
son 17e Tour de France le mois
prochain.� SI

FOOTBALL
Sylvain Wiltord met
un terme à sa carrière
L’ancien attaquant de l’équipe de
France Sylvain Wiltord (38 ans) a
annoncé qu’il mettait un terme à
sa carrière, a-t-on appris auprès
de son club, le FC Nantes. Sylvain
Wiltord restera l’auteur de
l’égalisation de dernière minute
face à l’Italie, en finale de l’Euro
2000 à Amsterdam.� SI

Christian Obodo
libéré sain et sauf
L’international nigérian Christian
Obodo, enlevé samedi par des
hommes armés dans sa ville
natale de Warri, a été libéré sain
et sauf par la police. Les autorités
ont annoncé qu’aucune rançon
n’avait été versée.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Blaine Down part
en l’Allemagne
Blaine Down quitte les ZSC Lions.
Après quatre saisons passées sur
les bords de la Limmat, le
Canadien de 29 ans rejoint les
Tigres de Straubing en DEL.� SI
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DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-1
Cortaillod - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Marin - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Audax-Friul - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .0-1
Le Locle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bôle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Colombier 26 16 8 2 55-19 56
2. Chx-de-Fonds 26 16 6 4 81-28 54
3. Serrières II 26 15 2 9 41-34 47
4. Bôle 26 14 3 9 42-45 45
5. Audax-Friul 26 13 5 8 38-32 44
6. Béroche-Gorgier 26 10 9 7 36-21 39
7. Cortaillod 26 10 7 9 47-48 37
8. Ticino 26 10 7 9 44-45 37
9. Hauterive 26 6 11 9 33-38 29

10. Marin 26 7 7 12 22-36 28
11. Boudry 26 8 4 14 37-52 28
12. Saint-Imier 26 7 4 15 32-45 25
13. Le Locle 26 6 4 16 37-62 22
14. Kosova 26 3 5 18 31-71 14

COLOMBIER – TICINO 5-1 (2–0)
Chézards: 235 spectateurs.
Arbitre: Sejdi.
Buts: 20e Zengue 1-0. 27e Navalho 2-0. 47e
Natoli 2-1. 53e Melo Costa 3-1. 57e Machado
(penalty) 4-1. 83e Calani 5-1.
Colombier: Walker; Forestier (85e Brandao),
Andrade, Fernandes de Carvalho, Cochand;
Melo Costa, Navalho; Zengue (80e Pieren),
Arnold, Machado, Calani (86e Y. Da Costa).
Ticino: Matulli; Mahmuti, Casciotta, Hayret
(45e Mascia), Tanisik; Lula (68e Castro), Maz-
zeo, Magalhaes, Bajrami; Delic, Aouchari (45e
Natoli).
Notes: coups de coin: 4-3.� CBU

MARIN - HAUTERIVE 3-2 (2-0)
La Tène : 90 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 24e Loersch 1-0. 38e S. Chanson 2-0.
50e Bennouna 3-0. 84e Clark 3-1. 94e Doma-
tezo 3-2.
Marin: Vuilliomenet; Bonjour (70e Juvet), S.
Chanson, Hoff, Sieber, Schneider, Vuilleumier,
Cavuoto, Marcon (45e Bennouna), Loersch, C.
Chanson.
Hauterive: Hofmann, Yombo, Brogna, Conte
(45e Fernandez), Dey, Clark, Maspoli (45e De
Roma), Domatezo, Oliveira, Chavez (45e Bati),
Bégert.
Notes: expulsion: 82e Schneider.�FMU

SERRIÈRES II - BÉROCHE-GORGIER
0-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 118 spectateurs.
Arbitre: Rerat.
Buts : 11e Ongu 0-1.
Serrières: De Paoli; Ongu, Itten, Nori; Maye
(82e Alexandre), Carvalhais, L. Rohrer,
Hächler; Krasniqi (63e Afonso), Amadio, Xingi
(71e Schiavano).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Fimmano, Dysli,
Dos Santos, Carsana; Medugno C., Ongu, Por-
ret (90e Waheiski), Fiorucci (60e Fonseca); F.
Medugno, Samardzic (75e Pedimina).�SDE

CORTAILLOD - KOSOVA 4-0 (1-0)
La Rive: 120 spectateurs.
Arbitre: Dos Reis.
Buts: 25e Caracciolo 1-0. 48e Mourot2-0. 51e
Mourot 3-0. 84e Caracciolo 4-0.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Loureirom Mol-
lichelli; Cuche (54e Grivel), Mourot, De Almei-
da, Lissy; Bassi (77e Galley), Carcciolo, Grillon
(54e C. Salvi).
Kosova: Fetahi (63e Vurucu); Maxhuni, S.
Ramqaj, Ramqaj; Nrecaj, Limani, Nitaj,
Grajcevci, Paqarizi; Alves, L. Ramqaj (46e Kel-
mendi).
Notes: 54e Alves rate la transformation d’un
penalty.�FDE

BÔLE - SAINT-IMIER 0-2 (0-0)
Champ-Rond: 250 spectateurs.
Arbitre: Thebti.
Buts: 57e Martinez 0-1. 93e Spätig 0-2.
Bôle:Nikolov; Navalho, Santini, Robert; Kurtic,
Decrauvat, Decastel, S. Di Grazia (72e Thor-
mann); R. Di Grazia, Akoka.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Gerber (86e Spätig), Bühler, Oppliger; Mazin-
ga (95e Helder), Houriet, Martinez (79e Lüthi),
Lorenzo; Da Silva, Dardour.
Notes:expulsion: Decrauzat (deuxième aver-
tissement). Coups de coin: 4-2 (2-1).�TGR

LE LOCLE - BOUDRY 1-2 (1-2)
Jeannerets: 120 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 10e Broillet 0-1. 27e Sakirov 1-1. 39e
Broillet 1-2.
Le Locle: Marques; Rizvanovic (72e Talama);
A. Da Conceicao (59e Osmani), Steudler, D. Da
Conceicao; Vonlanthen, Lhamyanni (76e Mu-
cilli), Frosio; Gjocaj, Beretta; Sakirov.
Boudry: Demarco; B. Azemi; Soares, Küffer
(70e Perez), Suozzi; Meisterhans (65e Py-
thon), Oliveira, X. Azemi, Cattin; Broillet,
Schopfer (81e Do Rosario).� PAF

M18
Winterthour - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Bâle 24-54. 2. Berne 24-43. 3.
Lucerne 24-41. 4. Zurich 24-37. 5. Vaud 24-32. 6.
Sion 24-31 (40-39). 7. Argovie 24-31 (51-57). 8.
Grasshoper 24-30 (51-57). 9. St-Gall 24-30 (32-
42). 10. Winterthour 24-29 (39-42). 11. Servette
24-29 (36-51). 12. Xamax 24-25. 13. Tessin 24-
19.

M16
Winterthour - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bâle 24-72. 2. Young Boys 24-
-51. 3. Servette 24-49. 4. Zurich 24-46. 5. St-Gall
24-40. 6. Sion 24-31. 7. Lucerne 24-30. 8. Argovie
24-26 (45-62). 9. Xamax 24-26 (47-77). 10.
Grasshopper 24-23 (50-61). 11. Lausanne 24-
24 (36-64). 12. Tessin 24-20 . 13. Winterthour
24-8.

M15
Riviera-Vaud - Xamax. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Xamax 18-40. 2. Baden 18-33.
3. Thoune 18-31. 4. Meyrin 18-30. 5. Will 18-28.
6. Riviera-Vaud 18-24. 7. Bienne 18-23. 8. Jura
18-21. 9. La Côte-Vaud 18-18. 10. TOBE 18-7.

M14
Riviera-Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Riviera-Vaud 18-45. 2. Thoune
18-40. 3. Will 18-39. 4. Xamax 18-35. 5. Jura 18-
23. 6. JBienne 18-22. 7. La Côte-Vaud 18-20 (35-
40). 8. Baden 18-20 (53-68). 9. Meyrin 18-16.
10. TOBE 18-1.

JUNIORS A, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Littoral . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-27. 2.
Littoral 9-19. 3. Deportivo 9-14 4. Bas-Lac 9-10.
5. La Côte 8-5. 6. Floria 8-0.

GROUPE 1
Erguël - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Les Bois - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Lusitanos - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Boudry 9-25. 2. Béroche-
Gorgier 9-17. 3. Fleurier 9-16 (20-15). 4. Le Locle
9-16 (31-27). 5. Peseux 9-16 (21-23). 6. Ergüel 8-
13 . 7. Les Bois 8-12. 8. Lusitanos 9-7. 9. Kosova
RE. 10. Dombresson RE.

JUNIORS B, PROMOTION
Etoile - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-25
Littoral - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Béroche-Gorgier - Dombresson . . . . . . . . .5-1
Le Parc - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1.Lusitanos 9-24 (71-21). 2. Marin
9-24 (50-15). 3. Littoral 9-21. 4. Les Genevey-
sur-Coffrane 8-15. 5. Le Parc 9-12. 6. Béroche-
Gorgier 8-10. 7. Dombresson 9-9. 8. Serrières 8-
4. 9. Cortaillod 7-3 . 10. Etoile 8-3.

GROUPE 1
Fleurier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Auvernier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Serrière - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Bevaix 9-25. 1. Serrières II 9-
20. 3. Hauterive 9-17. 4. Fleurier 9-14. 5. Ergüel
7-13 (35-24). 6. Couvet 9-13 (18-21). 7. Auvernier
9-9. 8. Floria 8-7. 9. La Sagne 8-14 10. Peseux-
Comète 9-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Etoile I - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Le Parc I - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bevaix - Parc I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - Serrières I . . . . . . . . .5-4
Deportivo I - Ergüel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Dombresson - Peseux-Comète . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Etoile I 9-22. 2. Parc I 9-20. 3.
Serrières I 9-17. 4. Dombresson 9-16. 5. Xamax
9-14. 6. Deportivo I 9-13. 7. La Chaux-de-Fonds
9-10. 8. Saint-Immier 9-7. 9. Bevaix 9-5. 10.
Peseux-Comète 9-4.

GROUPE 1
Déportivo II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .1-8
Fontainemelon - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Le Locle - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1.Béroche-Gorgier9-24. 2. Fleurier
9-20 (38-14). 3. Le Locle 9-20 (32-12). 4. Bas-Lac
9-9. 5. Fontainemelon 9-6 6. Deportivo II 9-0.

GROUPE 2
Littoral - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Bois - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Parc II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Le Parc II 9-27. 2. Littoral 9-17.
3. Le Landeron 9-10. 4. Floria 9-9. 5. Serrières II
9-8. 6. Les Bois 9-7.

GROUPE 5
Cortaillod - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Les Ponts-de-Martel - Bas-Lac . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Dombresson 7-18. 2. Cornaux
8-16. 3. Littoral 7-14. 4. Cortaillod 7-13. 5. Bas-Lac
7-10. 6. Les Ponts-de-Martel 8-9. 7. Auvernier
7-8. 8. Couvet 7-6. 9. Etoile II 8-1.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Couvet - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cornaux - Azzuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Sonvilier 16-36. 2.Cortaillod I
16-35. 3. Cornaux 16-24. 4. Colombier 16-23. 5.
Etoile 16-22 (31-31). 6. Geneveys-sur-Coffrane
16-22 (41-35). 7. Couvet 16-21. 8. Cortaillod II 16-
12. 9. Azzurri 15-5. 10. Boudry RE.

FOOTBALL

SÉBASTIEN EGGER

Une fable bien connue raconte
comment une tortue, si elle part
à point, est capable de coiffer un
lièvre au poteau. Adaptée au
football neuchâtelois, l’histoire
conte comment La Chaux-de-
Fonds est une tortue qui cale au
démarrage. De son côté, Colom-
bier est parti vite et fort en
championnat. Le lièvre s’est es-
soufflé mais a tenu tête à son
poursuivant. Inséparables mais
surtout inégalables, les deux
gros bras de deuxième ligue se
retrouvent ce soir à la Charrière
(20h) pour conquérir la Coupe
neuchâteloise.

Plus qu’une cerise
«La Coupe serait la cerise sur le

gâteau... sauf que nous n’avons pas
de gâteau», ironise le mentor
chaux-de-fonnier, Manuel
Cano. «Plus sérieusement, nous
aimerions bien gagner quelque
chose cette année, d’autant plus
que le FCC n’a jamais remporté la
Coupe neuchâteloise.»

Claude Christen et Colombier
ont déjà eu leur pâtisserie mais
ils ne cracheront pas sur la garni-
ture que constituerait une quali-
fication pour le premier tour de
la Coupe de Suisse. «Nous avons
le même groupe qui a remporté le
trophée l’année passée. Au-
jourd’hui, ils ne rêvent pas d’un
médaille mais d’avoir une nouvelle
chance d’affronter une grosse
équipe comme ça avait été le cas
contre Sion (réd: le 18 septembre

2011). Quoiqu’il arrive cette saison
a été magnifique.»

Avantage FCC
A domicile, le FCC part favori.

D’autant plus qu’il a remporté le
dernier duel (3-1) il y a un mois,
déjà à la Charrière. «Nous savons
comment ils jouent et nous tâche-
rons de les contrer. Nous n’étions
pas malheureux de leur prendre
un point chez nous (réd: 0-0, le 15
octobre). Alors, chez eux, je leur
donne 60% de chance de gagner»,
estime Claude Christen. «Ils au-
ront, en plus, l’envie de remporter
un trophée alors que nous, nous
risquons un petit relâchement
après notre titre. Cela leur donne
encore un petit plus.»

Manuel Cano comptera sur
son attaque tonitruante (81 buts
marqués en 26 matches de
championnat) pour faire explo-
ser le verrou colombinois (seule-
ment 19 buts encaissés en
deuxième ligue). «Colombier a
une superdéfense mais son attaque
n’est pas mauvaise non plus», cor-
rige le boss «jaune et bleu». «Je
n’ai pas mis en place de tactique
particulière. Je vais demander à
mes gars de jouer leur jeu et d’atta-
quer autant que possible.»

La rencontre de ce soir aura
des allures de feu d’artifice. Une
jolie explosion pour fêter la fin
d’une saison et lancer la sui-
vante. «Nous devrons renforcer le
groupe», anticipe Claude Chris-
ten. «Défensivement, nous som-
mes solides mais, offensivement,
nous sommes un peu légers pour la

deuxième ligue interrégionale.
Nous ne partons pas vers l’incon-
nue, la plupart de mes joueurs et
moi-même connaissons ce niveau.
Notre place est là: entre le cham-
pionnat régional et le fer de lance,
Serrières en première ligue.»

Le FCC s’était accordé une an-
née de transition. L’heure de la
promotion sera donc pour l’an-
néeprochaine,avecdesrenforts.
«Quatre joueurs nous ont donné
leur parole mais les transferts ne
sont pas encore finalisés», assure
Manuel Cano. «Nous avons un

projet mais il est difficile d’attirer
les jeunes. Nous verrons avec les
M21 que Xamax décidera de ne
pas conserver mais Colombier, qui
jouera une ligue plus haut, a cer-
tainement aussi les yeux dessus.»
Claude Christen confirme. «J’en
ai discuté de manière informelle
avec Adrian Ursea et Roberto Cat-
tilaz mais nous verrons cela plus
en détail cette semaine.»

Avant de se séparer, la tortue
attend le lièvre pour la plus belle
des affiches que pouvait espérer
le football neuchâtelois.�

Yannick Zengue (en rouge) et Colombier ont perdu un duel mais pas le titre face au FCC de Ronny Huguenin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Devancés en championnat, les Chaux-de-Fonniers veulent au moins la Coupe.

Le FCC veut sa part du gâteau,
Colombier convoite la cerise

L’espace d’une rencontre, le football régional oubliera les
soucis qui l’ont ébranlé. A commencer par la chute de Neu-
châtel Xamax, qui a donné un sacré coup sur la tête des pas-
sionnés. «C’était pesant, même si cela ne nous concernait pas di-
rectement», souffle Daniel De Martini, chef technique de
l’ANF et ancien formateur des «rouge et noir». En une décen-
nie, le FCC s’était aussi écroulé, Serrières et Colombier
avaient culbuté. Depuis 2008, chaque année, au moins un
club neuchâtelois descend de deuxième ligue interrégionale.
Etoile-Sporting,cetteannée,nefaitpasexception.«Cequ’a fait
Etoile est quand même remarquable. Ils ont tenu presque jusqu’à
la fin en gardant le même groupe», souligne Daniel De Marti-
ni. «Malheureusement, nous sommes un petit canton et avons de
la peine à régater avec nos modestes moyens. Il y a toujours plus
de prétendants et leurs budgets sont toujours plus conséquents. Il
ne faut pas oublier non plus que notre bassin est restreint. Notre
nombre d’équipes juniors est ridiculement petit en comparaison
aux autres régions.»

Le renouveau est peut-être en route. Xamax se reconstruit,
Serrières a retrouvé la première ligue et s’y est maintenu, Co-
lombier remonte et rien ne semble pouvoir empêcher La
Chaux-de-Fonds d’être couronné la saison prochaine. Il paraît
qu’après la pluie vient le beau temps.�

Une période noire
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ATHLÉTISME
PAR ÉQUIPES
Championnatromand:1. Lucens 14770. 2. La
Neuveville (Romane Diacon, Perrine Evard,
Amandine Evard, Tatiana Falquet, Greg
Falquet, Chloé Gutwiller, Nina Hubbard, Mirko
Laconte, Marion Moulin, Elisa Rizza, Gaelle
Zbinden) 13713. 3. Lucens 13546. Puis: 12.
Savagnier 1 (RomaneRyser, LauraDevenoges,
Emilie Vuilliomenet, Orlane Debely, Camille
Simon, Vanessa Trigo, Aurélien Vuillomenet,
Anthony Ribotel, Dylan Debely, Ilan Rollier,
Achille Simon-Vermot) 10519. 13. Savagnier 2
(Emilie Gudenkauf, Noémie pavan, Florent
Ryser, Thibault Ryser, Romain Foulon, Jérôme
Curty, Nicolas Curty) 10317. 22. Le Locle
(Joaquim Garcia, Quentin Marguet, Audrey
Berenguer, Cassandra Fereira, Romain
Marguet, Camille Zbinden, Lucie Berenguer)
5483.

CONCOURS INDIVIDUEL

DAMES
Filles 10-11 ans: 1. Julie Lachat (Bassecourt)
1374. 2. Jeanne Battistella (St-Cierges) 1291. 3.
Jamie Rey (Couvet) 1069. Puis: 11. Aurélie
Molbert (Fontaines) 660. 13. Leonita Ilazi
(Couvet) 574.
Filles12-13ans: 1. Louane Erard (Bassecourt)
1554. 2. LoryYerly (Bassecourt) 1326. 3. Christelle
Golay (St-Cierges) 1295. Puis: 6. Justine Jehle
(Couvet) 1149. 7. Ermira Avdullahu (Couvet)
1120. 10. Angéline Thiébaud (Couvet) 1023.
Filles 14-15 ans: 1. Marie Theurillat (Alle)
1726. 2. Jennie Laager (Vicques Fémina) 1638.
3. Mathilde Jaccard (Bernex-Confignon) 1618.
4. Aurélie Monnet (Travers) 1594. 5. Sarah Delay
(Le Locle) 1573). Puis: 7. Justine Aeschlimann (Le
Locle) 1401. 9MarylaurePizzolon (Travers) 1323.
13. Alisson Barbezat (Travers) 1190.
Fille16-17ans: 1. Chloé Joray (VicquesFémina)
2798.2.AliceSartor (St-Cierges)2269. 3.Maurane
Maeder (Vicques Fémina) 2156.
Filles 18-19 ans: 1. Madison Fucinos (Orbe-
Ancienne) 1952.
Actives 20-29 ans: 1. Pauline Freymond (St-
Cierges) 2787. 2. Aline Grandjean (St-Cierges)
2654. 3. Clara Cherbuin (St-Cierges) 2435.

MESSIEURS
Garçons 10-11 ans: 1. Alex Challendes
(Fontaines) 1095. 2. KevinPaoli (St-Cierges) 1002.
3. Edgar Dib (Bassecourt) 992. Puis: 12. Sven
Fatton (Couvet) 511. 15. Louis Haussener
(Fontaines) 394.
Garçons12-13ans:1. EddyRibeaud (Alle) 1285.
2. François Moutet (Alle) 1246. 3. Mathieu
Fleury (Bassecourt) 1232. Puis: 5. Dylan Parlee
(Couvet) 1073. 9. Benoît Juvet (Couvet) 782.
Garçons 14-15 ans: 1. Elie Pierrehumbert (Le
Locle) 1789. 2. Andréas Guerdat (Bassecourt)
1678. 3. Romain Bonjour (St-Cierges) 1480.
Puis: 6.Adrian Thiébaud (Couvet) 1396. 8. Marc-
Antoine Isler (Couvet) 1247. 9. Maxence Jehle
(Couvet) 1223. 11. Gil Suter (Le Locle) 1024. 13.
Ismael Montandon (Couvet) 710.
Garçons 16-17 ans: 1. Bastien Pythoud
(Couvet) 3060. 2. Léo Bringel (Alle) 3025. 3.
Augustin Duc (Alle) 2720.

GYMNASTIQUE
DE SOCIÉTÉS JEUNESSE
CHAMPIONNAT ROMAND

CONCOURS EN 3 PARTIES
Jusqu’à 16 ans, combinée: 1. Lucens 23,75. 2.
Miège 22,76. 3. Sion 20,81.
Concours en 3 parties. Jusqu’à 16 ans, par
appréciation: 1. Corsier-Corseaux mixte 27,53.
2. Yverdon 27,29. 3. Vevey 27,11. 4. Chézard-St-
Martin 26,59. 5. Peseux 25,58.

Concours en 3 parties. Jusqu’à 16 ans, par
mensuration: 1. Le Locle 25,72. 2. Rochefort
22,48. 3. Bevaix 22,46. Puis: 6. Travers 22,21. 7.
Couvet21,10. 9. LaSagne18,66. 10.Môtiers 18,41.
Jusqu’à 12 ans, combinée: 1. Lucens 25,77. 2.
Nyon 19,48. 3. Granges-Marnand 19,44.
Jusqu’à 12 ans, appréciation: 1. La Coudre
25,18. 2. Villeneuve 22,58.
Par mensuration: 1. Bassecourt 24,84. 2.
Bevaix24,59. 3. St-Cierges22,14. 4. Le Locle21,90.
5. Fontaines 21,76. 6. Rochefort 20,65. 7. Boudry
20,61. Puis: 9. Travers 20,46. 10. Couvet 19,91. 12.
La Sagne 18,47.

TEAM AÉROBIC
Hommes-dames:1. Cornaux8,93. 2. Avenches
8,55. 3. La Coudre et Les Ponts-de-Martel 8,53.
Jusqu’à 16 ans: 1. Chablais 9,60. 2. Cornaux (-
12 ans) 8,90. 3. Cornaux (+12 ans) 8,53. 4. La
Coudre 7,85.
Actifs et dames: 1. Cornaux 9,15. 2. Avenche
8,70. 3. La Coudre 8,65. 4. Les Ponts-de-Martel
8,55.

GYM AVEC ENGINS À MAIN
Jusqu’à 16 ans: 1. Femina Hauterive 8,94. 2.
Lausanne Amis-Gym 8,93. 3. Chambésy-
Jeunnesse 8,83. Puis: 11. Neuchâtel Gym 8,58.
12. Couvet 8,57. 15. Corcelles-Cormondrèche
Gym. Fém. 8,43.
Jusqu’à 12 ans: 1. Couvet 8,97. 2. Fémina
Hauterive 8,96. 3. Châteauneuf Sion 8,83. Puis:
5. Couvet 8,51.

GYMNASTIQUE PETITE SURFACE
Jusqu’à 16 ans: 1. Roche 8,63. 2. Villeneuve
8,18. 3. La Tour-de-Peilz 8,10.
Jusqu’à 12 ans: 1. Roche 8,24. 2. Grandson 7,70.
3. Villeneuve 7,20.

GYMNASTIQUE SUR SCÈNE
SANS ENGIN À MAIN
Jusqu’à16ans:1. Veyrier 9,40. 2. Yverdon 9,29.
3. Châteauneuf Sion 9,29.
Jusqu’à12ans:1. Veyrier 9,26. 2. Châteauneuf
Sion 9,13. 3. Flanthey-Lens 8,77. 4. Boudry 8,71.
8. Neuchâtel 8,35.

SOL
Jusqu’à 12 ans: 1. Peseux 8,85. 2. Bulle 8,78.
3. Chardonne-Jongny 8,70. 4. La Coudre 8,50.
Puis: 8. Corcelles-Cormondrèche 6,78.
Jusqu’à 16 ans: 1. Vevey Jeunes-Patriotes et
Bulle9,38. 3. Aigle-Alliance9,25. Puis: 9. Chézard-
St-Martin 8,38. 11. Peseux 8,35. 16. Les Verrières
7,65.

PROGRAMME DE SAUTS
Jusqu’à 16 ans: 1. Aigle-Alliance 9,45. 2. Bulle
9,43. 3. La Coudre 9,33. Puis: 7. Chézard-St-
Martin 9,03.
Jusqu’à12ans:1. Bulle 8,98. 2. La Coudre 8,83.
3. Bulle 8,65.

ANNEAUX BALANÇANTS
Jusqu’à 16 ans: 1. Vevey Jeunes-Patriotes
9,18. 2. Vevey-Ancienne 9,08. 3. La Coudre 8,80.

BARRE FIXE
Jusqu’à16ans: 1. Corsier-Corseaux9,25. 2. Sion
8,58. 3. Vevey Jeunes-Patriotes 8,55.
Jusqu’à12ans: 1. Yvonand 8,25. 2. Courtepin-
Courtaman 8,03. 3. Granges-Marnand 6,78.

COMBINAISON D’ENGINS
Jusqu’à 16 ans: 1. Vevey-Ancienne 9,33. 2.
Corsier-Corseaux Mixte 9,15. 3. Pully 9,10. 4.
Peseux 8,60.
Jusqu’à12ans: 1. Chernex8,70. 2. Peseux8,63.
3. Pully 8,45.

BARRES ASYMÉTRIQUES
Jusqu’à 16 ans: 1. Blonay 8,93. 2. Villeneuve
8,70. 3. Peseux 8,63.

BARRES PARALLÈLES
Jusqu’à 16 ans: 1. Chézard-St-Martin 9,18.

GYMNASTIQUE
INDIVIDUELLE
CHAMPIONNAT ROMAND
DEUX PARTIES
JeunesseB-12ans:1. TimothéMinotti (Gland-
Agya) 18,41. 2. Candice Ducobu (Chambésy-
Jeunesse) 18,24. 3. Eléa Roch (Vétroz) 18,12.
Jeunesse A -16 ans: 1. Stéphanie Cathrein
(Chambésy-Jeunnesse) 19,15. 2. CharlotteReuse
(Châteauneuf-Sion) 18,77. 3. Johara Anabir
(Veyrier) 18,71.
Actives: 1. Pamela Rausis (Conthey) 19,30. 2.
Tifanie Chevalley (Lucens) 18,69. 3. Amandine
Pidoux (Lucens) 18,59.
Juniors: 1. Laura Porto-Tizado (Veyrier) 18,78.
2. Morgane Etter (Flanthey-Lens) 18,42. 3.
Mélissa Balet (Sion-Fémina) 18,36. Puis: 12.
Amélie El Kadiri (Neuchâtel) 16,08.

GYMNASTIQUE À DEUX
CHAMPIONNAT ROMAND
DEUX PARTIES
JeunesseB-12ans: 1. Mandy Narbel et Olivia
Mabillard (Châteauneuf-Sion) 18,41. 2. Flore
Daeniker et Aurélie Froelicher (Veyrier) 18,31.
3. LaureBerthoudetNoémie Jeanneret (Couvet)
18,10.
JeunesseA-16ans: 1. KimNarbelet LéaCrelier
(Châteauneuf-Sion) 18,42. 2. Chloé Deforel et
Cindy Peclat (Veyrier) 18,38. 3. Marie Bellier et
Froelicher (Veyrier) 18,08. Puis: 9. JustineRognon
et Laure Paolini (Hauterive) 17,78. 13. Jessica
Almeida et Maud Pomorski (Couvet) 17,55.
Actives: 1. Tifanie Chevalley et Amandine
Pidoux (Lucens) 18,03. 2. Karine et Marie
Casucci (Lausanne) 17,74. 3. Aurore Steib et
AurorePaquier (Roche) 17,51. Puis: 5.NicolePage
et Isabelle Maillard (Neuchâtel Gym) 16,86. 6.
Virginie Godino et Olivia Di Luca (Neuchâtel
Gym) 15,84.
Juniors: 1. Yana Caruso et Pauline Quarroz
(Châteauneuf-Sion) 18,85. 2. Kenza Bouras et
Maude Renevier (Chambésy) 18,34. 3. Elodie
et Audrey Roth (Châteauneuf) 17,83.

TEST DE GYMNASTIQUE
Jeunesse: 1. Marion Romailler (Flanthey-Lens)
27,15. 2. Jessica Martinetti (Martigny-Aurore)
26,62. 3. Margaux Daeniker (Veyrier) 26,46.
Puis: 11. Shanesia Mele (Couvet) 25,51.
Test 4: 1. Mélodie Romailler (Flanthey-Lens)
26,26. 2. Sétphanie Cathrein (Chambésy) 25,88.
3. Maude Renevier (Chambésy) 25,66. Puis: 22.
Audrey Zaugg (Couvet) 23,70.
Test 5: 1. Cindy Dubi (Ollon-St-Triphon) 25,54.
2. Chloé Deforel (Veyrier) 25,32. 3. Besjana
Iseni (Rolle) 25,07. Puis: 12. Carolyn Ribeaud
(Couvet) 22,40.
Test6:1. Morgane Etter (Flanthey-Lens) 26,25.
2. ChristelleDubi (Ollon-St-Triphon)25,32. 3.Kristel
Mazzotta (Prilly) 25,23.
Test 7: 1. Isabelle Racine (Couvet) 35,26. 2.
Maeva Penza (Rolle) 33,39. 3. Tessie Lobsiger
(Orbe-Ancienne) 33,31.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
DAMES
Programme 6: 1. Anne Cornevin (Genève)
44,450. 2. SamanthaDurussel (Serrières) 44,100.
3. Maé Dardel (Serrières) 43,700.
Programme 5: 1. Manon Dénervaud (GASF)
35,950. 2. Silia Lafrasse (Genève) 35,200. 3.
Charlotte Mongilardi (Genève) 32,950.
Programme4: 1. Eva Kübler (Serrières) 48,250.
2. Bénédicte Monnier (Serrières) 47,100. 3.
Anne Jeckelmann (Serrières) 46,800. 4. Anne
Soulier (Serrières) 46,250.
Programme3:1. Claire Prudent (Ardon) 50,250.
2. Thais Girardin (Serrières) 48,975. 3. Paige
Winterfeldt (Morges) 40,525.

Programme 2: 1. Asthon Clerc (Serrières)
49,650. 2. Mara Pfister (Freigurgia) 47,300. 3. Gina
Spicher (Montreux) 45,900.
Programme 1: 1. Julia Shea (Serrières) 54,050.
2. Agathe Germann (Serrières) 53,050. 3. Leyla
Beaud (Montreux) 52,900. 4. Judith Florey
(Serrières) 51,000. 5. Maé Losey (Serrières)
50,200.
Programme préparatoire: 1. Camille D’Aprile
(Serrières) 54,550. 2. Clara Cuennet (Cugy-
Vesin) 52,850. 3. Jin Losey (Serrières) 52,150. Puis:
5. AmandineSchwendtmayer (Serrières) 51,950.
7. Abigaël Ferreira (Serrières) 51,100. Puis: 22.
Hayley Clerc (Serrières) 45,250.
Open: 1. Nicolas Schoepfer (Montreux) 45,30.
2. Ludivic Meylan (Montreux) 42,80. 3. Julien
Grandin (Montreux) 38,60.

MESSIEURS
P6: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 72,10. 2.
JérômeLoher (Wünnewil) 72,10. 3. Valentin Luthi
(Genève) 69,70.
P5: 1. Frank Bovy (Genève) 71,00. 2. Jérémie
Bosson (Serrières) 69,70. 3. Donovan Frei
(Genève) 68,20. Puis: 5. Jonathan Haenni
(Serrières) 63,90. 6. Maxime Lautenbacher
(Serrières) 62,30.
P4: 1. Melchior Frick (GASF) 44,95.
P3: 1. Théo Ezahr (Genève) 73,05. 2. François
Gomez (Genève)71,95. 3. FrankGeiser (Serrières)
71,60. 4. Davide Mazzola (Serrières) 71,20. Puis:
6. Joey Perdrizat (Serrières) 69,45. 7. Lucas
Romano (Serrières) 68,20.
P2: 1. Antoine Amez-Droz (Serrières) 77,25. 2.
Lamine Delorme (Genève) 76,40. 3. Yannick
Roda (Genève) 70,80. Puis: 5. Josias Heubi
(Peseux) 69,45. 6. Corentin Joos (Serrières)
68,80.
P1: 1. Timoté Gacond (Serrières) 80,85. 2.
Charles Nool (Genève) 79,05. 3. Ylan Dardel
(Serrières) 74,75. Puis: 8. ThibaultMarti (Serrières)
67,35. 9. Adrien Andrango (Serrières) 67,20. 11.
Liam Fischer (Peseux) 64,45. 13. Karyl Burkhard
(Serrières) 64,35. 16. Stan Girardin (Peseux)
62,75. 18. Johnny Abdrango (Serrières) 62,10.
Programme préparatoire: 1. Alex Gobet
(GASF) 74,05. 2. Daniel Manrique (Genève)
72,45. 3. Jevan Nguyen (Genève) 71,50. 4.
Quentin Macri (Serrières) 66,80. 5. Timothy
Bärtschy (Serrières) 66,70. Puis: 10. Thibault
Huguelet (Serrières) 62,85. 11. Vladimir Macri
(Serrières) 62,35. 17. Emeric Lorenz (Serrières)
58,55. 20. Clément Lorenz (Serrières) 56,95.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT ROMAND
C3 filles: 1. Emma Rosa (Uvrier) 37,60. 2.
Christelle Vouillamoz (Aigle-Alliance) 37,40. 3.
Océane Richard (Begnins) 37,30. Puis: 5. Marine
Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel) 36,65. 9.
Noémie Sollberger (Le Landeron) 36,35. 17.
Manon Anker (Colombier) 36,05. 23. Aurélie
Roehrich (La Chaux-de-Fonds Ancienne) 35,70.
26. Aurore Jacquet (Les Verrières) 35,55. 31.
Lucie Glassey (Team agrès Val-de-Ruz) 35,25.
43. Aurélia Trian (Colombier) 34,70.
C4 filles: 1. Sarah Tebaldi (Bulle) 37,30. 2.
Lauryn Quinodoz (Uvrier) 37,20. 3. Camille Jung
(Bulle) 37,05. Puis: 24. Mégane Ruchat Gimmi
(Team agrès Val-de-Ruz) 35,75. 25. Chloé Amez-
Droz (La Chaux-de-Fonds Ancienne) 35,65. 38.
Mélyssa Waeber (Team agrès Val-de-Ruz) et
Anaïs Vuille (Les Verrières) 34,80. 41. Yela
Galvan (Team agrès Val-de-Ruz) et Océane
Hadorn (Le Landeron) 34,75. 45. Perrine Cohen
(Savagnier) 34,55. 47. Leila Jaccard (Team agrès
Val-de-Ruz) 34,35. 54. Jade Chevroulet (Team
agrès Val-de-Ruz) 33,90. 56. Justine Kämpf
(FSG Saint-Imier) 33,75.
C5 filles: 1. Léa Jeambrun (Fémina Glovelier)
38,25. 2. Pauline Montavon (Fémina Glovelier)
37,85. 3. Marie Bonnet (Bulle) 37,30. 4. Océane
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
37,05. Puis: 6. Emilie Clerc (Team agrès Val-de-
Ruz) 36,85. 9.MarineBerthoud (TeamagrèsVal-

de-Ruz) 36,35. 15. Alessia Trian (Colombier)
36,05. 20. Laurène Sancey (Les Verrières) 35,85.
25. Nastasia Jeanneret (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 35,60. 28.NoraGuye-Bergeret (Team
agrès Val-de-Ruz) et Loïse Frütiger (Team
agrès Val-de-Ruz) 35,55. 34. Caroline Currit (Les
Verrières) 35,25. 55. Louane Froidevaux (Le
Noirmont) 33,55. 56. LolaDefrancesco (FSGSaint-
Imier) 33,45.
C6filles: 1. Celma Stornetta (Fémina Glovelier)
37,95. 2. Sidonie Bays (Bulle) 37,85. 3. Jeanne
Oberson (Bulle) 37,65. 4. Lara Deagostini
(Colombier) 37,30. Puis: 6. Morgane Marchand
(Colombier) 37,10. 14. Chloé Choffat (Team agrès
Val-de-Ruz) 36,15. 21. Gwennaelle Delacour
(Team agrès Val-de-Ruz) 35,70. 26. Selver Maier
(Colombier) 35,60. 33. Alison Christinat (Team
agrès Val-de-Ruz) 35,20. 37. Pauline Menoud
(Colombier) 35,10. 44. Christine Jaques (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 34,65. 50. Charline
Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel) 34,30.
C7filles: 1. Océane Evard (Team agrès Val-de-
Ruz) 38,10. 2. Natascia Taverna (Chêne) 37,75.
3. Sandy Jaccard (Yverdon AG) 37,40. 4. Thelma
Detraz (Colombier) 37,30. 7. Rachel Bourquin
(Neuchâtel Gym) 37,00. 8. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Team agrès Val-de-Ruz) 36,85. 18.
Alexia Guidi (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
36,00. 22. Maude Sester (Team agrès Val-de-
Ruz) 35,40. 23. Laure Habersaat (Gym La
Coudre) 35,10. 24. Maïté Sester (Team agrès Val-
de-Ruz) 35,05. 35. Chloé Theurillat (FSG Saint-
Imier) 33,15.
CD/H dames: 1. Aurélie Calame (Yverdon AG)
37,40. 2. FannyBlanc (YverdonAG) 37,10. 3. Emilie
Bastardoz (FSg Saint-Imier) 36,85. Puis:7. Odile
Spycher (Gyn juniors La Chaux-de-Fonds)
36,35. 12. Virginie DuBois (Colombier) 35,95. 16.
Carole Von Ballmoos (Neuchâtel Gym) 35,20.
C3 garçons: 1. Antonin Savary (Sâles) 46,85. 2.
Louis Grandgirard (Cugy-Vesin) 45,85. 3. Raoul
Corthésy (Vevey JP) 45,40. Puis: 36. Adrien
Zürcher (La Chaux-de-Fonds Ancienne) 42,75.
37. Killian Liechti (Neuchâtel Gym) 42,65. 42.
Miguel Zimmer (Gym La Coudre) 41,60. 45.
Martin Donzé (Chézard-Saint-Martin) 40,60. 46.
RaphaëlAellen (Couvet) 40,35. 48. LouisSancey
(Les Verrières) 39,95. 49. Kevin Salvia (Chézard-
Saint-Martin) 39,65. 50.MircoPesenti (LaChaux-
de-Fonds Ancienne) 38,80.
C4garçons: 1. Grégoire Raboud (Lancy) 46,05.
2. Nicolas Rosati (Morges) 45,90. 3. Romain
Méan (Vevey JP) 45,60. Puis: 30. Clément
Sancey (LesVerrières) 43,40. 40. Valentin Foulon
(Savagnier) 41,95. 45. Lucas Michaud (Gym La
Coudre)41,25. 46. CarylMonnier (Chézard-Saint-
Martin) 40,90. 47. Benjamin Rossier (Savagnier)
40,70. 48. Mathieu Chollet (Chézard-Saint-
Martin) 40,00.
C5filles: 1. VincentMoix (VeveyAncienne) 47,15.
2. Alexis Talon (Chavornay-La Sarraz) 46,65. 3.
Thibaut Gogniat (Fémina Glovelier) 46,55. Puis:
9. Steven Recordon (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 44,55. 13. Yonas Sebhatu (Gym La
Coudre)44,15. 18. ThibaudVogel (Chézard-Saint-
Martin) 43,90. 22. Simon Othenin-Girard
(Chézard-Saint-Martin) 43,35. 25. Florian
Thiébaud (Gym juniors La Chaux-de-Fonds)
43,10. 29.RyanLavanchy (GymLaCoudre) 43,00.
30. ClémentPerret (Chézard-Saint-Martin) 42,70.
32. Steven Favre (Gym La Coudre) 42,40.
C6 garçons: 1. Damien Gendroz (Yvonand-
Pomy)46,55. 2. FlorianPernin (Vevey-Ancienne)
46,10. 3. Jérôme Le Noëne (Yvonand-Pomy)
45,95. Puis: 7. David Theurillat (Gym juniors La
Chaux-de-Fonds) 45,40. 10. Quentin Juvet
(Chézard-Saint-Martin) 44,35. 21. Varun Kumar
(Gym La Coudre) 41,70.
C7 garçons: 1. Pierre Bourquenoud (Charmey)
47,35. 2. Justin Delay (Yverdon AG) 47,10. 3.
FrancisBuchi (Bussigny)46,80.Puis:16.Matthieu
Jacot (La Chaux-de-Fonds Ancienne) 43,15.
CD/H messieurs: 1. Cédric Bersier (Cugy-
Vesin) 47,20. 2. Benoît Corminboeuf (Domdidier)
45,35. 3. Guy Schoenenberger (Vevey JP) 45,10.

PAR ÉQUIPES, DAMES
C3:1. Vaud 148,30. 2. Valais 145,85. 3. Neuchâtel
(MarineNussbaumer 36,65,NoémieSollberger
36,35, Manon Anker 36,05, Aurélie Roehrich
35,70) 144,65.
C4: 1. Fribourg 148,15. 2. Vaud 145,95. 3. Jura-Jura
bernois (Noémi Andrea 36,90, Lola Domon
36,20, Adèle Boillat 36,15, Oriane Maître 36,10)
145,35. Puis: 6. Neuchâtel (Mégane Ruchat-
Gimmi 35,75, Chloé Amez-Droz 35,65, Anaïs
Vuille 34,80, Mélyssa Waeber 34,80) 141,00.
C5: 1. Jura-Jura bernois (Léa Jeambrun 38,25,
Pauline Montavon 37,85, Marine Lachat 36,35,
Elise Martin 35,90) 148,35. 2. Fribourg 146,60. 3.
Neuchâtel (OcéaneAmez-Droz37,05, EmilieClerc
36,85,MarineBerthoud36,35,AlessiaTrian36,05)
146,30.
C6: 1. Fribourg 148,30. 2. Jura-Jura bernois
(Celma Stornetta 37,95, Shannon Schori 37,15,
Jordane Vincenzi 36,90, Linsey Jeambrun 34,65)
146,65. 3. Neuchâtel (Lara Deagostini 37,30,
Morgane Marchand 37,10, Chloé Choffat 36,15,
Gwennaelle Delacour 35,70) 146,25.
C7: 1. Neuchâtel (Océane Evard 38,10, Thelma
Detraz37,30,RachelBourquin37,00,Marie-Noëlle
Jeckelmann 36,85) 149,25. 2. Vaud 147,15. 3.
Valais 145,95.
CD/H: 1. Vaud 146,70. 2. Fribourg 145,20.

PAR ÉQUIPES, MESSIEURS
C3: 1. Fribourg 182,80. 2. Vaud 179,35. 3. Valais
177,35. Puis: 5. Neuchâtel (Adrien Zürcher 42,75,
Killian Liechti 42,65, Miguel Zimmer 41,60,
Martin Donzé 40,60) 167,60.
C4:1. Vaud 182,00. 2. Fribourg 179,55. 3. Genève
179,00.Puis:5.Neuchâtel (ClémentSancey43,40,
ValentinFoulon41,95, LucasMichaud41,25, Caryl
Monnier 40,90) 167,50.
C5: 1. Vaud 183,90. 2. Fribourg 178,00. 3.
Neuchâtel (Steven Recordon 44,55, Yonas
Sebhatu 44,15, Thibaud Vogel 43,90, Simon
Othenin-Girard 43,35) 175,95.
C6,C7etCD/H: 1. Vaud184,85. 2. Fribourg182,15.
3. Valais 178,70.
Elle et Lui: 1. Germain et Eugénie Léger (Sion
AG) 28,10. 2. Thibaut Gogniat et Léa Jeambrun
(Fémina Glovelier) 27,78. 3. Guillaume Lopez et
Sophie Perez (Ecublens Actigym) 26,93.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND

ENSEMBLES
Jeunesses G1: 1. Neuchâtel 1 (Hanna
Bernascono, Estelle Chalon, Apolline Hofer,
Elena Rapin, Julia Romano) 21,433. 2. Bex
20,767. 3. Lucens 19,600. 5. Neuchâtel 2 17.633.
Jeunesses G2: 1. Aire-le-Lignon 37,325. 2.
Neuchâtel (Léa Aubert, Hülya Karakus, Audrey
Maurer, Sophie Meyer, Coline Musy) 29,174. 3.
Bex 26,192.
JeunessesG3:1. Chêne41,442. 2.Aire-le-Lignon
35,485. 3. Bex 34,742.
Jeunesses B1: 1. Aire-le-Lignon 17,801. 2.
Lucens 2 13,833. 3. Neuchâtel 2 13,400. 4.
Neuchâtel 1 12,634.
Seniors G4: 1. Neuchâtel (Pauline Baldinetti,
Lucie Donzé, Lavinia Hoffmann, Chloé
Mandorino, Stéphanie Musy, Eléa Zimmerli)
38,408. 2.

INDIVIDUELLES.
Jeunesses 7-8 ans: 1. Yasmina Gali (Chêne)
7,150. 2. Maëva Piffeteau (Leytron) 7,133. 3. Erin
Hofer (Lucens) 6,400. 4. Fiona Landry
(Neuchâtel) 6,000. Puis: 12. Maria Aebischer
(Neuchâte) 4,233.
Jeunesses9-10ans:1. LéaRodrigues (Lucens)
7,367. 2. Inaya Izzo (Neuchâtel) 7,034. 3. Amélie
Rey (Lucens) 6,833. 4. Francesca Bianchi
(Neuchâtel) 6,600. Puis: 9. Sara-Nina Muriset
(Neuchâtel) 5,767. 10. Aline Jaquier (Neuchâtel)
5,600. 15. Cinthia Haeberli (Neuchâtel) 4,900.
Jeunesses11-12ans: 1. Lisa Stauber (Leytron)
18,600. 2. Audrey Maurer (Neuchâtel) 16,667. 3.
Auriane Bron (Lucens) 16,134. Puis: 10. Hanna
Bernasconi (Neuchâtel) 13,566. 11. Apoline
Hofer (Neuchâtel) 12,466.
Jeunesses P2: 1. Clotilde Surdez (Leytron)
29,509. 2. Salomé Bondallaz (Lucens) 26,808.
3. Emma Schorpp (Neuchâtel) 25,975. Puis: 5.
Virginia Romano (Neuchâtel) 23,416. 7. Sophia
Kovalenko (Neuchâtel) 22,609.
Jeunesses P3: 1. Carla Corminboeuf (Aire-le-
Lignon) 41,342. 2. Océane Mounier (Aire-le-
Lignon) 39,333. 3. Jasmin Frieden (Lucens) 39,117.
Puis: 11. Hülya Karakus (Neuchâtel) 32,516. 12.
Julia Romano (Neuchâtel) 31,676. 13. Elena
Rapin (Neuchâtel) 31,509.
JuniorsB:1. Maëlen Basset (Chêne) 20,983. 2.
KatalinaCock (Chêne) 19,167. 3. CélineMagri (Bex)
17,700. Puis: 5. Coline Musy (Neuchâtel) 14,316.
JuniorsP4: 1.MarinaBrunheta (Chêne) 56,560.
2. Mélinda Martinet (Leytron) 55,208. 3. Sophie
Meyer (Neuchâtel) 51,242.
Juniors P5: 1. Aurélie Grenon (Leytron) 54,967.
2. Julie Pantillon (Neuchâtel) 54,726. 3. Laura
Chablais (Chêne) 53,858. Puis: 6. Lavinia
Hoffmann (Neuchâtel) 49,850. 7. Pauline
Baldinetti (Neuchâtel) 46,817.
Seniors B: 1. Chloé Mandorino (Neuchâtel)
24,700. 2. Sherilyn Rod (Lucens) 22,316. 3.
Arwen Giraud (Chêne) 22,000.
SeniorsP6:1. Lucie Donzé (Neuchâtel) 61,893.
2. Stéphanie Musy (Neuchâtel) 56,883. 3. Eléa
Zimmerli (Neuchâtel) 55,833.

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE - RÉSULTATS DU PREMIER WEEK-END

La Neuchâteloise Lucie Donzé a terminé première en P6 en gymastique rythmique. SP

Le premier week-end de la Fête romande de gymnastique a per-
mis aux gymnastes neuchâtelois de cueillir une belle moisson
de médailles. En gymnastique rythmique, les filles de GR
Neuchâtel Isabelle Racine, Chloé Mandorino, Lucie Donzé se
sont imposées dans leurs catégories. En gymnastique artisti-
que, les représentantes de Serrières Camille D’Aprile, Julia Shea
et Eva Kübler, aussi sacrée au championnat de Suisse, ont glané
de belles victoires. Chez les garçons, Timoté Gacond, Antoine
Amez-Droz et Nathan Bösiger ont terminé premiers, tout comme
Océane Evard en agrès. En athlétisme, Bastien Pythoud et
Nicolas Jeanneret ont aussi remporté des titres. � RED

BELLE MOISSON DE MÉDAILLES NEUCHÂTELOISES
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Euro Millions
23.25 Grèce/ 

République tchèque
Football. Euro. 1er tour. Grpe A.  
1.05 Le journal �

1.35 A bon entendeur �

Magazine. Consommation. 
Les notions de produits natu-
rels sont à la mode. 
2.15 Infrarouge

23.20 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Après les scandales, peut-on
encore faire confiance à la chi-
rurgie esthétique? 
En novembre 2011, éclatait le
plus grand scandale de l'his-
toire de la chirurgie esthétique. 
0.55 L'affiche du soir �

1.05 Reportages �

2.25 50mn Inside �

22.55 Tirage de l'Euro
Millions �

23.00 Sous surveillance �

Documentaire. Société. Fra.  
Le réalisateur Didier Cros a
filmé le quotidien d'un chef de
section et des surveillants du
centre de détention de Châ-
teaudun, dans l'Eure-et-Loir. 
0.10 Suicide ou meurtre : 

un combat pour la
vérité �

22.10 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

22.25 Soir 3 �

22.50 Elections législatives
Magazine. Politique. En direct. 
Tous les acteurs locaux et ré-
gionaux, se retrouvent pour
des débats autour des équipes
de rédaction de la chaîne. 
23.50 La véritable histoire

des Bleus (1958-2012) �

22.50 Out of Time � �

Film. Policier. EU. 2003. Réal.:
Carl Franklin. 1 h 50. Dolby.
Avec : Denzel Washington, Eva
Mendes. 
Matt Lee Whitlock est le chef
de la police de Banyan Key, en
Floride. 
0.40 100 % Euro �

2.00 Les Bleus, premiers pas
dans la police �

24 heures presque chrono. 

22.05 Le dessous
des cartes �

22.15 Bahreïn, plongée dans
un pays interdit

Documentaire. Société. Fra.  
Les images sur les manifesta-
tions pour la démocratie à
Bahreïn sont rarissimes.
23.10 Carbonisés
Les pétroliers ennemis du cli-
mat. 
0.05 Yourope

22.35 Infrarouge �

Débat. 1 h 5.  
Adieu maison de mes rêves! 
La décision est tombée comme
un couperet: à partir du 1er
juillet 2012, il sera nécessaire
d'avoir 10% de fonds propres
pour acheter un bien immobi-
lier. 
23.40 Cartouches gauloises �

Film. Drame. Fra. 2007.  
1.10 Couleurs locales �

13.00 X:enius
Comment maintenir l'éco-
système dans son jardin? 
13.25 Le peuple

des volcans �

14.10 Willi veut tout savoir
14.35 Retour au château
16.20 La valse 

des continents �

L'Europe d'aujourd'hui. 
17.05 A la découverte

d'une autre Afrique �

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
Mouvements de foule et pa-
nique: que faire? 
19.00 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener 

en Grande-Bretagne �

L'agneau superstar. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives 
14.05 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Que le meilleur
gagne �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.40 Image du jour :

JO de Londres �

11.35 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Maigret �� �

Film TV. 
16.35 Slam �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.50 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

8.40 Les P'tits Diables �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Des yeux 
dans la nuit �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 45.  
15.30 L'argent ne fait 

pas le bonheur �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Mark Schlichter. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.55 Géopolitis
15.15 Pardonnez-moi
Invités: Vincent Kucholl, Vincent
Veillon.
15.45 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. 3e étape: Aarberg -
Trimbach-Olten (189 km). En di-
rect.  
17.30 Grèce/République
tchèque
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Les Liens du coeur �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Maggie Greenwald. 1 h 35.
Avec : Brooke Shields, Whoopi
Goldberg, Cherry Jones, Anne
Meara. 
16.30 Grey's Anatomy �

Disparitions. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Sauveur Giordano
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.15 Monk
17.05 Rex
17.55 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Laure Marsac. Une
mère impose des cours
privés de mathématiques et
d'anglais à sa fille. 

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  Après la
Grèce, c'est au tour de la
Russie de se dresser sur la
route de la Pologne.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Shohreh Agh-
dashloo, Omar Epps. Passer à
autre chose.L'artiste Afsoun
Hamidi est admise à l'hôpital. 

20.50 MAGAZINE

Société. 2 h 5.  Prêtes à tout
pour leurs enfants.Noyades
suspectes à Bordeaux, une
mère mène l'enquête. - Une
mère en prison pour avoir
voulu venger sa fille...

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Pierre Arditi. Thierry est
ornithologue, spécialiste des
espèces en voie de dispari-
tion. 

20.30 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Varso-
vie (Pologne).  La Pologne
nourrit de grosses ambitions
dans cet Euro qu'elle coorga-
nise avec l'Ukraine. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Réal.: Pa-
trick Jeudy. 1 h 25. Inédit.  Le
général de Gaulle a connu
de nombreux moments de
doute. 

17.45 Grèce/République
tchèque Football. Euro 2012. 1er
tour. Groupe A. En direct. 20.00
Telegiornale 20.25
Pologne/Russie Football. Euro
2012. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Varsovie (Pologne).
23.00 TG1 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Homme au
bord de la crise cardiaque.
20.05 Le Prince de Bel-Air Ma
cousine est à vous. 20.40 Mes
amis � Film. Comédie. 22.25 Y
a que la vérité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 Petits
Déballages entre amis 19.05
L'épicerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Midi
et soir Film TV. Comédie. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Pologne/Russie � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe A.
En direct.  23.15 Waldis Club
Magazine. Football. Prés.:
Waldemar Hartmann. 30
minutes.  23.45 Ein deutscher
Boxer Film. Documentaire. 

20.20 Pologne/Russie �
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � Eine
Blondine mit Kaffee. 23.40
Express in die Hölle �� Film.
Suspense. 

19.45 Friends Celui qui n'était
pas photogénique. 20.10
Friends Celui qui aimait les
petites siestes. 20.40 Congo �
Film. Aventure. 22.30
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'Homme de ses rêves
� 

Pologne/Russie Dr House � Histoires en série � La Danse de l'albatros
� 

Pologne/Russie � 
De Gaulle, le géant
aux pieds d'argile � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive David
Oïstrakh. 17.55 Classic Archive
18.45 Classic Archive Jascha
Heifetz, Nathan Milstein. 19.40
Intermezzo 20.30 Médée
Opéra. 22.45 Intermezzo 

20.40 Modern Family � Il
compleanno di Manny. 21.05
Grey's Anatomy � Apparati
vitali. 21.50 Private Practice �
E poi ne rimase uno solo.
22.35 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia � Mai dire
mai. 

20.30 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 2e jour. 21.45
France/Australie Rugby.
Championnat du monde
juniors. 1er tour. Poule C.
22.45 La vie en bleu 23.30
Horse Racing Time 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Der Landarzt :
Herzensreise � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Ein starkes
Team � Sippenhaft. 23.45
Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Miradas 2 19.00 ¿Conoces
españa? 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Conectando
España 23.10 ¡ Convive ! 

19.45 Monk � Monk a un ami.
20.45 90' Enquêtes Vacances
en famille: les secrets d'un été
réussi. 22.20 90' Enquêtes �
Vacances au camping: tous les
coups sont permis! 23.10 New
York police judiciaire Délires
psychotiques. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 Punk'd
21.25 Punk'd 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Jersey Shore Télé-
réalité. EU. 1 heure. 6.  

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Staatsanwalt �
Liebe und Hass. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.20 Des nounous pour
animaux 18.55 Faites entrer
l'accusé Romain Dupuy: les
infirmières de Pau. 20.40 La
pyramide oubliée 22.15
L'hebdo des JT 22.50 Le
Breitling Jet Team au Moyen-
Orient 

17.30 Grèce/République
tchèque � Football. Euro 2012.
1er tour. Groupe A. En direct.
19.55 UEFA Euro 2012 20.20
Pologne/Russie � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe A.
En direct. 22.45 UEFA Euro
2012 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 PNC 22.30 O
Elo mais Fraco 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Moine � Film. Thriller.
Fra - Esp. 2011. Réal.: Dominik
Moll. 1 h 40. Inédit.  22.35
Waste Land � Film.
Documentaire. GB - Bré. 2010.
Réal.: Lucy Walker. 1 h 35. VOST.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Noctambules 19.00 Journal
régional, Météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura Show 20.00, 21.00, 
22.00 Placebo 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /20h.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Luciana
Gabriela Miguel: musique. Kat et
Hortense à La Chaux-de-Fonds. Le
Bois du Petit-Château: animaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

AUDREY PULVAR
Elle doit quitter Laurent Ruquier
Audrey Pulvar (photo Bernard Barbereau /
FTV), polémiste, avec Natacha Polony, du
talk-show «On n’est pas couché», animé par
Laurent Ruquier sur France 2, cessera sa
collaboration à l’émission fin juin. La no-
mination de son compagnon, Arnaud
Montebourg, comme ministre du Re-
dressement productif, a eu raison de sa
fonction. Audrey Pulvar a été reçue ven-
dredi dernier par Rémy Pflimlin. Le
président du groupe France télévi-
sions est formel: Audrey Pulvar,
compagne d’Arnaud Montebourg,

ministre du Redressement productif
français, restera sur une des antennes
du groupe public. Le principe qu’une

émission lui soit confiée a été acté.

STÉPHANE PLAZA
Il n’attend pas
pour être heureux

Partout où il passe, l’audience augmente.
Stéphane Plaza est donc particulièrement
chouchouté par sa chaîne, M6? Outre
«Maison à vendre», «Recherche apparte-
ment ou maison» ou «On ne choisit pas
ses voisins» en duo avec Karine Le Mar-
chand, il s’apprête à tourner une nouvelle

émission, intitulée «J’ai décidé d’être heureux».
Produite par Bonne Pioche, elle sera diffusée cet
automne. En attendant, fin août, l’animateur re-
deviendra comédien, le temps de tourner un nou-
vel épisode des aventures de «L’homme de la si-
tuation». Et il se pourrait que ses envies de radio
soient bientôt satisfaites…

FAUSTINE BOLLAERT
Aux commandes de «100% mag»
Faustine Bollaert remplacera Estelle Denis – par-
tie sur TF1 – aux commandes de «100% mag»,
sur M6. L’animatrice a fait ses premiers pas sur
France 3 et France 2, avant de rejoindre le groupe
M6 où elle présente «Accès privé».
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à

19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-

9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

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

Pour la plus grande joie
de ses parents

Matt
a pointé le bout de sont nez

le 7 juin 2012, à 14h27

Carol Haldimann & Eric Maffli
Route de Savagnier 3

2063 Saules

ILS SONT NÉS UN 12 JUIN
Chick Corea: pianiste américain,
né à Chelsea en 1941
Jean-François Kahn: journaliste français,
né à Viroflay en 1938
Anne Frank: écrivaine allemande,
née à Francfort-sur-le-Main en 1929
George H. Bush: politicien américain,
né à Milton en 1924

LE SAINT DU JOUR
Guy de Cortone: noble espagnol des
12e et 13e siècles, réputé pour sa charité

LE PRÉNOM DU JOUR: GUY
Franchise et hardiesse: telles sont les
principales qualités des Guy. Impossible
pour ces êtres dynamiques de supporter
l’autorité d’autrui. Ils ont le sens des
responsabilités et ne changent pas
facilement d’opinion.

Après s’être fait désirer, un peu,
beaucoup, il s’est enfin décidé!

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de notre fils

Maël
le 11 juin 2012 à 9h16,

à la Maternité de Pourtalès

Famille
Elodie et Lucien Rufener (-Valazza)

Route Principale 120
1788 Praz (FR)

028-709590

Après 18 mois d’exclusivité,
je cède ma place de bébé,
et deviens avec bonheur

la grande sœur

d’Andrea
Il est né le 10 juin à 12h16,

pèse 4kg160 et mesure 52cm
Les bêtises à 2,

ça va être tellement mieux!

Steve Favez, Christine et Rose D’Aloisio
2523 Lignières

028-709602

La direction et le personnel de l’entreprise
Walo Bertschinger SA, à Boudry

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cristina Maria RODRIGUES DOS REIS
épouse de leur estimé contremaître,

Monsieur José Manuel Rocha da Silva
Ils lui expriment ainsi qu’à sa famille, leur plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
028-709540

a le triste devoir d’annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Charles GERMANIER
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-252821

LA SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ET LA SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE
DU VAL DE MORTEAU

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles GERMANIER
Membre du comité de la SMMN depuis 1990

Responsable du local depuis 1995
Nous garderons de Charles un souvenir lumineux de son immense

dévouement au bien-être de nos membres en entretenant
impeccablement nos locaux.

Pendant 37 ans il perpétua la fameuse recette des croûtes
aux champignons lors des expos de la Myco.

Nous présentons à sa compagne, Vicenza, et à sa famille
toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES
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Délai:
jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Ses fils et belles-filles;
Bernard et Elvira Vuilliomenet, à Colombier;
Marco et Daisy Vuilliomenet, à Colombier;
Ses six petits-enfants;
Ses huit arrière-petits-enfants;
Ses deux arrière-arrière-petits-enfants;
Ses cousines et cousins;
Ses nièces et neveux de la descendance Gremaud,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina VUILLIOMENET
née Gremaud

qui s’en est allée sereinement, après quelques jours d’hospitalisation,
le 10 juin 2012, dans sa 93e année.

«Laissez-moi aller où nul ne peut me suivre et
recueillir des lèvres le message divin, le seul baiser
qui calme la soif d’infini et écouter ce que nos âmes
se disent sans que nos pensées le sachent.»

Une cérémonie d’adieu se déroulera au cimetière de Peseux, jeudi 14 juin
à 10h30, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Bernard Vuilliomenet, Case postale 298, 2013 Colombier
Marco Vuilliomenet, Traversière 23, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-709591

Les autorités de la Commune de Fontainemelon
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée HEINIGER
maman de Monsieur Laurent Heiniger, conseiller général
Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-709541

Son époux Francis
Ses enfants Martine et son ami Manu

Sylvain
Christian et son épouse Christine

Ses petits-enfants Nathalie et Aline
Stephan et Steven
Cynthia et Généa
Maroua

Ses arrière-petits-enfants
Ses frères, belles-sœurs, nièces et neveux en France
Sa belle-sœur, nièces et neveux en Suisse
ainsi que les familles parentes, alliées amies et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-José STREIT
née Van der Straéten

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 86 ans, le 7 juin 2012.
L’incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Adresse de la famille: Maladière 96, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

028-709613

En souvenir de

Colette
HUGUENIN-MOOR

12 juin 2011 – 12 juin 2012
1 an déjà que tu veilles sur nous,

nous guide et nous protège, du haut de ton nuage.
Les pages de ta vie, remplies de tendresse

et de doux souvenirs, sont tournées;
le livre s’est refermé, mais tu continueras

de briller à jamais dans nos cœurs.
Ta voix, ton sourire, ton amour et ta sagesse

nous manquent tellement.
Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

028-709603

On mesure la grandeur d’un homme
dans son humilité.

Son fils et sa belle-fille: Claude et Babigna Pallarès, à Québec
Sa fille: Sœur Christiane Pallarès, à Lausanne
Ses petits-enfants: Caroline et Kels, à Montréal

Murielle, au Congo
Xavier et Viviane, à Montréal

Ses arrière-petits-enfants: Noah et Zara
Ses cousins: Jean-Pierre et Nicole Ketterer

Lydie Ketterer
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Henri PALLARÈS
doyen de Sonvilier

qui nous a quittés dans sa 96e année.
Sonvilier, le 10 juin 2012
Ferdinand-Gonseth 31
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 14 juin à 14 heures au Temple
de Sonvilier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Maurice HENRY
1942 – 2012

Tu es toujours présent dans nos cœurs, en pensée pour toi.
Ton épouse et ta famille

132-252723

En souvenir

Mario MEDUGNO
2002 – 2012

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés pour rejoindre
un monde d’amour et de paix.

Tu resteras toujours dans nos cœurs,
continue d’être notre ange gardien pour toujours.

Avec tout notre amour,
Yvonne, Tanya, Francesco et Christian

028-709519

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE LA PRAIRIE
Bernard Perroud

2316 Les Ponts-de-Martel
sera fermée le jeudi 14 juin toute la journée,

pour cause de deuil.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Il y a un temps pour tout.

René Perroud
Jean-Claude et Eveline Perroud-Kägi

Samuel Perroud et Jennifer Sunier et leur petit Eliott
Caroline Perroud et Laurent Fantini

Bernard et Josette Perroud-Schaeffer
Stéphanie Perroud
Claudia Perroud

Eliane et Jean Lustenberger-Nobs et famille
Pierre et Evelyne Nobs-Légeret et famille
Martine Nobs et Marius Durand et famille
Charles-Albert Nobs et Françoise Matthey et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Clara PERROUD
née Nobs

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a accueillie lundi dans sa 92e année.

En mon souvenir, aimez-vous tous,
autant que je vous ai toujours aimés.
Glorifions le Seigneur
et n’oublions aucun des ses bienfaits.

Les Loges, 2052 La Vue-des-Alpes
le 11 juin 2012
La cérémonie aura lieu au Temple de Fontainemelon le jeudi 14 juin
à 14h30.
Notre maman repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile:
Famille Jean-Claude Perroud, rue du Doubs 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD,
aux infirmières indépendantes et à La Chrysalide pour leurs compétences
et leurs disponibilités.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 15.4 0.0
Littoral Est 16.6 0.0
Littoral Ouest 14.7 0.0
Val-de-Ruz 12.8 25.0
Val-de-Travers 13.0 16.5
La Chaux-de-Fonds 11.4 48.3
Le Locle 12.0 36.8
La Brévine 11.0 58.1
Vallée de La Sagne 10.7 59.4

La bonne idée
Tout compte fait, mieux vaut acheter

une ampoule basse consommation qui
dure longtemps qu’une ampoule nor-
male qu’il faut changer tout le temps!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 01.06. Schlund, Stéphane
Daniel et Studer, Hélène Charlotte. 08.
Carrubba, Michaël et Garcia Roncalli,
Jessica.
Décès. – 01.06. Guyot, Yvette Florence,
1924, épouse de Guyot, Maurice André;
Pamies Casanova, Dolores, 1920; Brandt,
Cécile Agnès, 1945, épouse de Brandt,
André René. 02. Robert, Jeanne Alice, 1914;
Tanner, Roger Emile, 1932, époux de
Tanner, Ginette Andrée; Müller, Jean-
Jacques, 1948, époux de Müller, Christiane
Yvette; Probst, Jean Claude Pierre, 1947,
époux de Probst, Monique Juliette Marie;
Chollet, Josette Hélène, 1930, épouse de
Chollet, François Joseph. 03. Boillat,
Fernande Jeanne Hélène, 1939. 05.
Bonjour, René Albert, 1924. 06. Wehrli,
André Ulrich, 1921. 07. Ducommun-dit-
Verron, Claude René, 1934, époux de Rossi
Ducommun-dit-Verron, Margareta. 08.
Krugel, Georges André, 1922, époux de
Krugel, Georgette Simonne; Germanier,
Charles Georges, 1930.

BÔLE
Auto contre camion
à l’arrêt: une blessée
Hier vers 14h45, un véhicule conduit par
une Bôloise de 74 ans circulait sur la rue
du Lac, à Bôle, en direction de Colombier.
A un moment donné, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a heurté un
camion, à l’arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Blessée, la conductrice a été
transportée à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, par une ambulance du SIS de
Neuchâtel.� COMM

tricom
Sticky Note
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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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps indigne
de juin
Une journée plus automnale qu'estivale nous 
sera servie ce mardi. Peu de soleil, du vent, 
des nuages omniprésents et de la pluie. 
Quelques grondements du tonnerre pourront 
même se faire entendre. Les conditions 
resteront variables et fraîches mercredi. Un 
redoux interviendra jeudi, conduisant à des 
températures estivales dès vendredi. Côté ciel, 
comptez avec des débordements nuageux.751.16

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°
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5°
07.06 08.06 09.06 10.06 11.0605.06 06.06

AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Il se hâte si lentement
«Il accélère, tout tranquille-

ment, le joueur russe.» L’Euro a à
peine démarré que les perles
des commentateurs sportifs
s’enfilent sur le mât du drapeau
de corner. Quand le match s’en-
dort, on peut toujours se con-
centrer sur les paroles, les cli-
chés lâchés au débotté. Dans la
même partie, on note encore:
«Il fonce dans le contresens» ou
«tel joueur n’aura même pas be-
soin de se doucher, il en a encore
sous le pied».

Hors contexte, ces phrases prê-
tent à sourire, mais si l’ennui ga-
gne, essayez les antonymes! Ain-
si, la première observation
deviendrait: «Il ralentit rapide-
ment». Et il reste ces sentences
énigmatiques pour les non-aver-

tis: «Le joueur italien est dans le
dur, même s’il y a du mieux».

Plongée dans son livre «Etre
adulte en amour: savoir ce que
l’on veut, être bienveillant», la
jeune femme, perplexe, relève
parfois la tête. Elle s’interroge
autant sur la remise en question
du couple que propose l’auteur,
David Richo, que sur les anecdo-
tes révélatrices du journaliste.

Au micro, le stratège de la RTS
se souvient avoir pu juger de la
qualité du football russe en 1981
déjà. «Je jouais en junior A à Ser-
vette et, dans un tournoi, nous
avions vu que les Russes envoyaient
des missiles.» En pleine guerre
froide, une révélation qu’il était
utile de débiter tout tranquille-
ment, sans accélération.�

LA PHOTO DU JOUR A Shanghai, très vite aux affaires... KEYSTONE

SUDOKU N° 360

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° 359

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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Le Crossover de Subaru. 
Dès Fr. 25’900.–.
Avec Symmetrical AWD. 114 à 150 ch.
Existe aussi avec boîte automatique 
LineartronicTM CVT.
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

TORRIDE. LA NOUVELLE SUBARU  XV4x4. 
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