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DÉCISIF Après avoir touché deux fois les montants, Cristiano Ronaldo a marqué hier
l’unique but de la victoire portugaise devant la République tchèque pour envoyer son
pays en demi-finale de l’Euro. L’Allemagne et la Grèce s’affrontent ce soir. PAGES 27 ET 28
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Les critiques contre
le RER sous la loupe

CANTON DE NEUCHÂTEL Le projet
de RER-Transrun suscite régulièrement
de nombreuses questions, remarques
et critiques sur notre site Arcinfo.

INTERACTIVITÉ Quatre spécialistes du dossier
prennent position sur plus de vingt points
portant sur les aspects financiers, politiques,
ferroviaires et routiers.

POLITIQUE Le projet de RER-Transrun continue
de faire l’actualité: derniers rebondissements
au Grand Conseil et interview du président du
Conseil d’Etat Philippe Gnaegi. PAGES 2, 3 ET 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Dangereuses
manœuvres
Le débat sur le RER bat son plein en pré-

vision de la votation du 23 septembre et
c’est tant mieux. Nous n’avons jamais ca-
ché, depuis des années, notre soutien à ce
projet que nous estimons indispensable à
l’avenir du canton. Contrairement à ce
que certains affirment, il ne s’agit pas
d’être le fidèle porte-parole du gouverne-
ment. Nous avons assez démontré, ces
derniers temps, et quand le besoin s’en fai-
sait sentir, notre esprit critique à l’égard
du Conseil d’Etat.
Aujourd’hui, nous constatons que non

seulement nos ministres sont sur la même
longueur d’onde, mais qu’ils ont égale-
ment pris leurs responsabilités. La démar-
che du président PLR Philippe Gnaegi al-
lant, au nom du Conseil d’Etat, expliquer
aux députés de son parti qu’ils étaient en
train de se fourvoyer dans de stériles ma-
nœuvres politiciennes, est le signe d’un
comportement d’homme d’Etat.
Car il faut arrêter de jouer à la guéguerre

politicienne avec de tels projets. On sait
bien que le PLR a lancé un référendum
contre la loi sur l’électricité avec la volon-
té de gêner son propreministre ClaudeNi-
cati. Répéter le même scénario avec le
projet RER était pour le moins suicidaire.
Il faut bien le redire: le 23 septembre, le

peuple ne votera pas pour ou contre le
Conseil d’Etat, mais sur un projet précis.
Le rendez-vous de ceux qui veulent sanc-
tionner le gouvernement est d’ores et déjà
le 14avril 2013, pour les élections cantona-
les. Quant au PLR, il pourra régler ses
comptes avec ses ministres quand il dési-
gnera ses candidats pour l’élection au
Conseil d’Etat. Pas avant.
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Pour les aspects politiques et fi-
nanciers, les réponses de Claude
Nicati, conseiller d’Etat.

■ Rail 2000 (pseudonyme de
l’internaute) «A-t-on vraiment
étudié toutes les variantes, ou
seulement celle qui fait plaisir
au Conseil d’Etat?»

Oui, de nombreuses variantes
ont été étudiées par les experts,
en particulier des solutions amé-
liorant la ligne existante entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Les conclusions de ces experts
sont claires: la variante «Trans-
run par Cernier» est nettement la
meilleure, tant du point de vue
ferroviaire qu’économique. Par
exemple, si l’on voulait conserver
la ligne existante et porter la fré-
quence des trains à la demi-
heure, il faudrait investir au mini-
mum 563 millions de francs, en
raison du rebroussement de
Chambrelien et du «goulet de
Vauseyon», et ceci sans améliora-
tion des durées de parcours.

■ Le plein de bon sens «Tant que
je n’ai pas palpé l’ampleur de ma
baisse d’impôts, je reste sur mes
gardes, c’est plus prudent avant
d’en rajouter une couche.»

L’occasion de toucher 352 mil-
lions de francs de la Confédéra-
tion et des CFF est unique. Si le
peuple neuchâtelois refuse le
RER, une grande partie de cet ar-
gent profitera à d’autres régions.
Et ne perdons pas de vue que le
RER ne représentera qu’environ
1% environ des charges totales du
canton et des communes.

■ Transdestructeur «Extraordi-
naire amélioration que de voir le
temps de parcours au minimum
doubler pour près de 20 000 ci-
toyens laissés sur le carreau avec
le démantèlement de la ligne fer-
roviaire actuelle, qui supprimera
six gares!»

Une desserte performante par
bus remplacera la ligne ferro-
viaire existante, avec des temps
de parcours compétitifs par rap-
port à la situation existante, des
fréquences accrues et une des-
serte plus fine du territoire: cette
desserte est définie en fonction

des besoins réels des usagers, sur
la base d’enquêtes sur leur lieu de
départ et sur leur destination.

■ Nouveau Parti libéral
«800.000.000.00 francs, c’est le
coût du Transrun. Il faut égale-
ment le même montant pour
l’évitement des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle... Où
trouver tout cet argent?»

Il s’agit de deux financements
différents. Celui de la H20 sera
supporté par la Confédération
dans le cadre du programme des
routes nationales. La participa-
tion de la Confédération au finan-
cement du RER, elle, provient
d’une part des CFF, d’autre part
du programme fédéral d’agglo-
mération.

■ Claudette «Le canton, ce n’est
pas juste Neuch, Cernier et la
Tchaux. Ce RER n’apportera rien
aux habitants des vallées de La
Brévine, des Ponts, du Val-de-Tra-
vers, de la Béroche, du Paquier, de
Rochefort, des villages de l’Entre-
deux-Lacs.»

Le RER apportera des améliora-
tions pour toutes les régions. A ti-
tre d’exemple, les régions de la
Béroche et du Val-de-Travers sont
directement intégrées au réseau
RER et bénéficieront de liaisons
ferroviaires directes, sans change-
ment avec les Montagnes neu-
châteloises. Les villages de l’En-
tre-deux-Lacs et de la vallée des
Ponts profiteront d’une améliora-
tion très nette de leurs temps de
parcours avec les villes et les au-
tres régions desservies par le
RER. Enfin, l’augmentation géné-
rale des fréquences des gares du
RER permettront d’assurer un
système de correspondances op-
timisées pour les régions desser-
vies par les bus: pour La Brévine,
par exemple, la gare du Col-des-

Roches, desservie à la demi-
heure, servira de porte d’entrée
au réseau RER. Au final, environ
1 million d’heures de déplace-
ment seront économisées chaque
année par les Neuchâtelois.

■ Jean-Jacques «Promettre un
équilibre budgétaire quand les
dépenses vont exploser et qu’on
n’en a pas été capable par beau
temps, c’est fort!»

Il ne s’agit pas d’une promesse,
mais d’une obligation qui sera
inscrite dans la constitution neu-
châteloise. Et grâce à leurs efforts,

les Neuchâtelois ont démontré
que cela était possible: sur les six
dernières années, les comptes du
canton ont affiché un bénéfice à
quatre reprises et la dette de l’Etat
a été abaissée de 600 millions de
francs.

■ Christophe «Les infrastructures
neresterontpas35anssansentre-
tienetmodifications.N’oubliezpas
non plus qu’il faut encore 500 au-
tres millions pour adapter tout le
reste des transports publics sur le
RER, et on les trouvera où, ces
500 millions? Personne n’en
parle.»

L’entretien des infrastructures
du RER sera à la charge des CFF et
ne coûtera donc rien au canton.
Encequiconcernel’adaptationdu

reste des transports publics, le fi-
nancement est prévu dans les pro-
jets de RER et d’agglomération.

■ Grain de sable «Le Transrun ira-
t-il à Morteau chercher les nom-
breux frontaliers pour enfin libé-
rer le Locle d’un flux continuel de
bagnoles puantes matin et soir?»

Le prolongement du RER en di-
rection de Morteau est actuelle-
ment à l’étude auprès d’un grou-
pement d’ingénieurs spécialisés.
Ce mandat est suivi conjointe-
ment par la région Franche-Com-
té et le canton de Neuchâtel. L’ob-

jectif est d’intégrer la région de
Morteau dans le système RER
neuchâtelois.

■ Et vaffa... «Les politiciens doi-
vent assurer du travail à leurs co-
pains, qui doivent trouver des
gros travaux après la fin des tra-
vaux du tunnel de Serrières.»

L’attribution des marchés de
construction du RER sera effec-
tuée selon la législation en vi-
gueur, qui a notamment pour ob-
jectif une libre concurrence
entre les entreprises, permettant
de garantir des prestations éco-
nomiques et de qualité. Pour les
entreprises locales – qui paient
par ailleurs des impôts dans le
canton –, le RER représente une
opportunité.�

RER-TRANSRUN Les remarques, commentaires et questions ne manquent pas.

Quatre spécialistes répondent

A l’arrière-plan, Cernier. Au premier plan, un train tel que pourrait en proposer le RER neuchâtelois. DAVID MARCHON-KEYSTONE

Le RER, et avec lui le
Transrun, suscitent toujours
de très nombreux commen-
taires sur notre site Arcinfo.
Commentaires le plus sou-
vent hostiles au projet... Que
répondent les spécialistes à
toutes ces remarques, ques-
tions et critiques? Nous leur
avons demandé de prendre
position. Dans cette double
page, vous trouverez ainsi
une vingtaine de ces com-
mentaires (précédés à cha-
que fois du pseudonyme de
l’internaute), suivis à chaque
fois de la réponse de l’une
des personnes qui ont plan-
ché sur le sujet. Pour ou con-
tre le RER-Transrun? Voici une
possibilité de plus de vous
forger une opinion.

LE CONTEXTE

Pour les aspects routiers, les réponses de
Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal.

■ Christophe «Les bouchons de l’A5 et dans
le tunnel de la Vue-des-Alpes aux heures
de pointe, ce n’est pas le RER qui va les
résoudre…»

Il est vrai que les bouchons dans le tunnel
de la Vue-des-Alpes ne seront pas résolus
par le RER. Mais sans le RER, ce tunnel ne
sera simplement plus utilisable en raison
de l’augmentation prévisible des charges
de trafic si la ligne CFF actuelle subsiste.
Cette augmentation absorberait en effet
les faibles réserves de capacité existant en-
core. La même réflexion peut être faite en

ce qui concerne les charges de trafic sur
l’A5, dans une moindre mesure toutefois,
puisque les réserves de capacité y sont
plus importantes.

■ Pourquoi pas? «Pour un milliard, on pourrait
faire un deuxième tube sous la Vue, non?»

Malheureusement, un deuxième tube sous
La Vue-des-Alpes ne résoudrait rien… Il
acheminerait simplement plus vite les usa-
gers dans les bouchons déjà observés à l’en-
trée et à l’intérieur des villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. De plus, un ouvrage
de ce genre, qu’il faudrait raccorder au ré-
seau existant, coûterait entre 300 et 400 mil-
lions de francs et devrait être accompagné
d’une remise en état des tunnels existants.
Ce ne serait pas une solution bon marché!

■ Igiul «Pourquoi ne pas faire passer des
trams rapides sur l’autoroute et tunnels
existants?»

Mais où ferait-on passer les voitures, les
bus, les camions…? Par ailleurs, l’électrifi-
cation d’une ligne de tram nécessite de la
place, et son alimentation des installations
qui n’existent pas aujourd’hui. Les coûts se-
raient donc extrêmement importants. En-
fin, des rails sur une route posent toujours
d’épineux problèmes de sécurité.�

Les limites du tunnel sous la Vue �«L’occasion de toucher
352 millions de francs
de la Confédération
et des CFF est unique.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT

�«Un
deuxième
tube routier
ne résoudrait
rien.»

NICOLAS MERLOTTI INGÉNIEUR CANTONAL

RER
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Pour les aspects ferroviaires
«RER», les réponses de Pascal
Vuilleumier, chef du Service can-
tonal des transports.

■ Jan «Vous croyez sincèrement
que le Conseil d’Etat appliquera
une cadence au quart d’heure
avec la variante Cernier? Mais ja-
mais, ça sera juste aux heures de
pointe, et encore!»

Le RER prévoit une cadence au
quartd’heureentreLeLocle(Col-
des-Roches) et Auvernier, avec
prolongement, en alternance, en
direction du Val-de-Travers et de
la Béroche aux heures de pointe.

■ RN «Personne ne s’inquiète du
transport des marchandises: si la
ligne actuelle est supprimée, le
transport par camions sera gran-
dement augmenté.»

Le trafic actuel de marchandi-
ses pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, dans sa quasi-totalité,
circule déjà par la ligne du vallon
de Saint-Imier. Il n’y aura donc
pasdereportdetraficdecamions
sur la route.

■ Christiane «Avec la flexibilité
demandée aux travailleurs (ho-
raires irréguliers), la voiture a en-
core un bel avenir: il n’y a tou-
jours pas de bus pour prendre les
premiers et les derniers trains au
départ de Neuchâtel…»

L’amélioration générale de la

fréquence des transports publics
–cadenceauquartd’heureouàla
demi-heure – va considérable-
ment améliorer l’attractivité des
transports publics. Or le dévelop-
pement de l’offre du réseau des
bus dépend de la demande des
voyageurs, qui n’est actuellement
pas suffisante pour justifier une
desserte par bus très tôt le matin.
Avec l’afflux très important de
nouveaux voyageurs par le rail, la
demande, par effet de cascade, va
inévitablement augmenter, justi-
fiant alors le développement du
réseau des bus.

■ Grain de sable«Ajoutonsunpe-
tit bout de voie ferrée de 1 km en-

tre Chambrelien et Champ-du-
Moulin. Alors nous gagnerons 42
minutes sur le parcours Fleurier -
La Chaux-de-Fonds! On peut
mieux faire, c’est le Transrun
light!»

L’un des objectifs du trafic ré-
gional, c’est de couvrir au mieux
les coûts, afin de diminuer les dé-
ficits subventionnéspar laConfé-
dération, les cantons et les com-
munes. Il convient donc d’offrir
des relations pour lesquelles il
existe un véritable marché et qui
sont donc génératrices de recet-
tes financières. C’est sur la base
de ces analyses qu’a été conçu le
RER neuchâtelois et que la solu-
tion «Transrun par Cernier» s’est
révélée nettement la meilleure.
Le coût de la variante «Transrun
light», avec une troisième voie à
Vauseyon pour permettre la ca-
dence à la demi-heure, est prati-
quement le même que celui du
Transrun, avec des temps de par-
cours globalement moins com-
pétitifs si on les met en relation
avec la demande.

■ Rigolos «On veut nous faire
croire qu’avec ce Transruine, nous
aurons les moyens d’entretenir
toute une troupe de chauffeursde
nouveaux bus qui iront dans tou-
tes les directions!»

La diminution des coûts d’ex-
ploitation qui ne seront pas cou-
verts par les recettes du réseau

ferroviaire RER est estimée à en-
viron1,8milliondefrancsparan-
née. Cette économie permettra
d’améliorer le réseau des bus,
sans charger les collectivités pu-
bliques par rapport à la situation
actuelle.

■ Transdestructeur «On n’est pas
le M2 Lausannois, qui dessert 14
gares dans une ville... Ça, c’est
une réalité porteuse et réelle-
ment utile!»

Le RER neuchâtelois desservira
directementunbassindepopula-
tion comparable à celui du M2. Il
permettra d’irriguer l’aggloméra-
tion polycentrique neuchâteloise
(réd: Le Locle + La Chaux-de-

Fonds + Neuchâtel + le Litto-
ral), de la connecter aux autres
régions du canton et aux grands
centres du Plateau suisse. Lau-
sanne sera par exemple à moins
d’une heure de La Chaux-de-
Fonds, avec deux trains par
heure.

■ Evident «Avec du matériel
neuf,plus léger,unemotorisation
plus performante, le trajet La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se-
raitdecombienplusrapide?Pour
rappel, nous avons fait du neuf
avec du vieux sur notre tracé ac-
tuel.»

Du matériel roulant plus per-
formant ne permettrait que de
faibles gains de temps de par-
cours entre les deux villes – au
mieux une à deux minutes –, en
raison notamment de la configu-
ration de la ligne.

■ Que«Jem’étonnequelecanton
n’ait pas choisi un train à susten-
tation magnétique, projet nova-
teur, pour dépenser un milliard.»

Même si une telle technologie
était finançable par le canton,
elle ne serait probablement pas
retenue. En effet, l’expérience
montre que moins il y a besoin
de changer de mode de trans-
ports entre un point A et un
point B, plus celui-ci est fréquen-
té. Le Transrun offrira des rela-
tions sans changement de train
entre Le Locle-Col-des-Roches
et le Val-de-Travers et la Béroche
(en alternance). Il permettra à
terme d’avoir des liaisons sans
changement entre Le Locle et
l’Arc lémanique.�

Pourlesaspectsferroviaires«Transrun»,lesréponsesdePatrickVia-
nin, directeur du projet Transrun.

■ Scrat «CeTransrunn’arriverapasdanslagaredeNeuchâtel,maisen
périphérie... aux Portes-Rouges! Le voyageur devra descendre de son
super-rapide Transrun pour attendre qu’un bus veuille bien le prendre
jusqu’à la gare.»

Tous les trains du Transrun arriveront directement en gare de Neu-
châtel, sur le quai 4. Ils continueront sans changement et en alter-
nanceendirectiondelaBérocheetduVal-de-Travers.Ilsoffrirontéga-
lement des correspondances améliorées pour les autres destinations.

■ Assez «Les grands gagnants: les CFF, qui ne vont pas débourser
un sou de plus que prévu pour la rénovation de la ligne actuelle.»

Le premier montant annoncé par les CFF était de l’ordre de
100millionsdefrancs. Ilprévoyaitunerénovationdela ligneselon
des standards en lien avec sa fréquentation. Les négociations ont
permis d’obtenir beaucoup plus, soit 241 millions de francs, ce qui
correspond à une rénovation selon des standards bien plus élevés.

■ Important «Le tunnel routier fermé, nous utilisons la route et
passonspar laVue.LecoupdelapanneduTransrundanssontun-
nel figera toute la mobilité dans le canton. Impossible de basculer
sur une deuxième voie du tunnel, ni de passer par Chambrelien.»

Les pannes sur les infrastructures modernes, ainsi que sur le
type de matériel roulant qui devrait circuler sur le RER sont extrê-
mement rares. Si un tel cas se produisait, une galerie de secours
estprévueparallèlementautunnelet lespassagersseraientprisen
charge par des bus. Quant aux travaux d’entretien, ils seront réali-
sés de nuit, lorsque les trains ne circulent plus. La construction

d’une double voie pour faire face à ce genre de problème ne se jus-
tifie donc pas, vu son coût important et sa très faible utilité. La ca-
pacitéduTransrunàsamiseenserviceserade5800voyageurspar
heure, ce qui représente bien plus que le trafic actuel, qui s’élève à
environ 4000 voyageurs par jour. Il est prévu de pouvoir augmen-
ter facilement cette capacité à 8600 voyageurs par heure en aug-
mentant la longueur des trains. Enfin, le gabarit des tunnels per-
mettra la circulation de trains à deux étages.

■ André «Le budget initial du tunnel du Gothard, de 12,8 milliards
de francs, a explosé et passé à 32 milliards de francs.»

Les dépassements des coûts des projets ne sont pas une fatalité,
ni une règle. De nombreux grands projets ferroviaires en Suisse
ont été réalisés dans le respect du budget. Dans le cas du Trans-
run, une expertise confiée à Peter Teuscher, ex-directeur de BLS
Alptransit Lötschberg, a confirmé la fiabilité à la fois du devis et
du planning.�

De 4000 voyageurs par jour à 5800 par heure

�«Le gabarit
des tunnels permettra
la circulation de trains
à deux étages.»

PATRICK VIANIN DIRECTEUR DU PROJET TRANSRUN

Nous les avons soumis à un conseiller d’Etat et à trois experts en transports.

aux critiques des internautes

Voyageurs en gare de La Chaux-de-Fonds. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON

�«Le RER prévoit
une cadence au quart
d’heure entre Le Locle
et Auvernier»

PASCAL VUILLEUMIER CHEF DU SERVICE CANTONAL DES TRANSPORTS

Page réalisée par
Pascal Hofer (textes)
et François Allanou

(graphisme)
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Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

NOTE VISIA 
1.4 l, 88 ch (65 kW)

En ce moment dès Fr. 16 899.–3)

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)

En ce moment dès Fr. 10 299.–1)

MICRA VISIA 
1.2 l, 80 ch (59 kW)  

En ce moment 
dès Fr. 12 999.–2)

UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION QUI SE CONFIRME.

Consommation combinée : NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique :
A. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l DIG-S, 4.1 l/100 km. Émissions de CO2 : 95.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN 
NOTE VISIA 1.4 l, 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 : 139.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes 
pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 1) NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 68 ch (50 kW) : prix catalogue Fr. 13 240.– moins prime de Fr. 2941.–, 
prix net Fr. 10 299.–, valeur de reprise Fr. 5164.–, apport de Fr. 2129.–, mensualités de Fr. 89.–. 2) NISSAN MICRA VISIA, 1.2 l, 80 ch (59 kW) : prix catalogue
Fr. 15 690.–, moins prime de Fr. 2691.–, prix net Fr. 12 999.–, valeur de reprise Fr. 7688.–, apport de Fr. 2667.–, mensualités de Fr. 89.–. 3) NISSAN NOTE VISIA, 1.4 l, 88 ch
(65 kW) : prix catalogue Fr. 20 530.–, moins prime de Fr. 3631.–, prix net Fr. 16 899.-, valeur de reprise Fr. 8623.–, apport de Fr. 3239.-, mensualités de Fr. 149.–.
Assurance emprunteur incluse, avec un TAEG de 3.97 %. Durée 48 mois. 10 000 km/an. Hors casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing. L’octroi d’un crédit 
est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres non cumulables avec les autres promotions en cours. 
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AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER AV

PRIME NISSAN

CLIMATISATION MANUELLE

FIXATION ISOFIX POUR SIÈGE ENFANT

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

NOTE VISIA
1.4 l, 88 ch (65 kW)

En ce moment dès Fr. 16 899.––3)

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)(50 kW)

En ce momeent dès Fr. 10 299.–1)

MICRA MICRA VVVISIAVISIA
1.2 l, 80 ch (559 kW)  

En ce moment 
dès Fr. 12 9999.–2)

UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION QUI SE CONFIRME.UI SE CONFIRME.

Consommation combinée : NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique :
A. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l DIG-S, 4.1 l/100 km. Émissions de CO2 : 95.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN 
NOTE VISIA 1.4 l, 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 : 139.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes 
pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 1) NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 68 ch (50 kW) : prix catalogue Fr. 13 240.– moins prime de Fr. 2941.–, 
prix net Fr. 10 299.–, valeur de reprise Fr. 5164.–, apport de Fr. 2129.–, mensualités de Fr. 89.–. 2) NISSAN MICRA VISIA, 1.2 l, 80 ch (59 kW) : prix catalogue
Fr. 15 690.–, moins prime de Fr. 2691.–, prix net Fr. 12 999.–, valeur de reprise Fr. 7688.–, apport de Fr. 2667.–, mensualités de Fr. 89.–. 3) NISSAN NOTE VISIA, 1.4 l, 88 ch
(65 kW) : prix catalogue Fr. 20 530.–, moins prime de Fr. 3631.–, prix net Fr. 16 899.-, valeur de reprise Fr. 8623.–, apport de Fr. 3239.-, mensualités de Fr. 149.–.
Assurance emprunteur incluse, avec un TAEG de 3.97 %. Durée 48 mois. 10 000 km/an. Hors casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing. L’octroi d’un crédit 
est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres non cumulables avec les autres promotions en cours. 

Nissan. Innovation that excitees.
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lundi25juinà13h
Boulevard des Eplatures, La Chaux-de-Fonds

Pourlechoix Pourlafraîcheur Pourunservicedequalité

Actionsà1/2prix !
Cartes-cadeaux à gagner

L’hypermarché
CoopLesEplatures
ouvresesportes
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Elargissez vos compétences linguistiques
à la BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

COURS DE LANGUES DE DIFFERENTS NIVEAUX DES AOUT 12 :

– ALLEMAND – Certificats Goethe
– FRANCAIS – Diplômes Delf/Dalf
– ANGLAIS – Diplômes de Cambridge

INVITATION À NOTRE SOIRÉE D’INFORMATION ET

D’INSCRIPTION (l’inscription n’est pas nécessaire)

mercredi, le 27 juin 2012, 18h00
Aula, Place Robert Walser 9 près de la gare de bienne

Passez et informez-vous sur chaque cours et les diplômes. Soyez
les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Appartement de
4 pièces au 1er étage
Libre à convenir

Cadre tranquille

Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé

Loyer Fr. 1090.- + charges

Place de parc intérieure à Fr. 80.-

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Affaire à saisir 
A vendre ou à louer 
Canton de Neuchâtel 

situation exceptionnelle 
Garage avec station 

essence 
station lavage, atelier. 

Faire offre sous chiffre X 028-
710097, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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JE CHERCHE
Et j’ai enfin trouvé un conseiller en
assurances dynamique et compétent

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Villeret - Centre du village 
Samedi, dimanche 23, 24 juin 
 

9e Rencontre 
d'anciens tracteurs 

 

Samedi soir danse avec l'excellent 
orchestre "Herz-Tyrol" 

 

Gymkhana - Tombola - Cantines 
 

Se recommandent: Team Oltitrac, sonneurs 
de cloches d'Erguel et la fanfare de Villeret  

IMMOBILIER MANIFESTATIONS

DIVERS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Une petite cinquantaine de
personnes a participé, hier à
Boudry, à la vente aux enchères
des tenues portées (ou pas) par
les footballeurs de feu la pre-
mière équipe de Neuchâtel Xa-
max. Si l’ambiance était colorée
du côté des miseurs, la somme
récoltée – quelque 4100 francs à
peine – ne fait de loin pas les
choux de l’Office des faillites,
qui mettait quelque 230 lots aux
enchères. «Il faudra voir si nous
rentrons dans nos frais. Par rap-
port aux annonces publicitaires
(réd: quelque 3000 francs), il
manquait du monde. Je pensais
qu’il restait plus de nostalgiques de
Xamax. Apparemment, les gens
ont tourné la page», relevait le
substitut de l’Office des faillites.
Tant mieux pour les présents!

«Oui, mais nous, on travaille pour
les créanciers», corrige celui qui
officiait en qualité de commis-
saire-priseur. Compte tenu du
travail en amont (tri des habits
par tailles et couleurs et confec-
tion d’ensembles), on suppute
que le reste des habits (neufs)
sera vendu de gré à gré plutôt
qu’aux enchères.

Une thune la mise
Le fait de placer la mise de dé-

part à cinq francs et autant pour
la surenchère en a peut-être ra-
fraîchi quelques-uns. Ainsi, les
premiers articles (casquettes,
ceintures abdominales) par-
taient à une thune. Une paire de
chaussettes ne trouvait pas d’ac-
quéreur (comme plus tard quel-
ques shorts et un... caleçon). Il

fallait attendre l’apparition des
chaussures de sport pour enten-
dre la première surenchère.
Avec l’encan de sacs de sports et

de maillots, les prix montaient
un peu, sans jamais dépasser les
40 francs. Rapidement, le com-
missaire-priseur a pu retenir le

nom des quelques personnes qui
misaient (il fallait donner son
nom lors de chaque fois que re-
tentissait le fameux: «adjugé!»).

Mais à force d’acheter et
d’acheter, la vingtaine d’intéres-
sés qui restaient ne surenchéris-
saient plus. A la fin, tout ou pres-
que partait pour cent sous.
Même un petit groupe de jeu-
nes, tout sourire, emportait des
tenues alors qu’ils étaient là pour
l’un des trois iPhone (qui sont
partis à 290, 170 et 270 francs).

Parmi les enchérisseurs, un
brocanteur chaux-de-fonnier a
raflé une soixantaine de mises.
«Je les revendrai dans mon maga-
sin d’habits place des Six-Pompes;
je suis sûr que des intéressés n’ont
pas pu venir ici ce matin», jugeait-
il. A-t-il eu bon flair?� STE

Les enchères xamaxiennes se sont déroulées dans un garage. DAVID MARCHON

XAMAX Peu de personnes ont participé, hier, à la vente aux enchères des tenues «rouge et noir».

Des mises décevantes pour l’Office des faillites

GRAND CONSEIL Le renforcement du lien entre RER et équilibre budgétaire n’a pas convaincu
le PLR qui a manifesté sa mauvaise humeur. Le président PLR du Conseil d’Etat a dû intervenir.

«Il a fallu convaincre nos troupes»
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN ET PASCAL HOFER

Deux commissions du Grand
Conseil (la commission de ges-
tion et des finances et la com-
mission législative) ont planché
hier matin sur la nouvelle ver-
sion du décret du Conseil d’Etat
concernant le RER et l’équilibre
budgétaire, suite à l’avis de droit
du constitutionnaliste Pascal
Mahon. Selon nos informations,
ces séances ont été pour le
moins animées. Des députés
PLR souhaitaient en effet disso-
cier complètement les deux ob-
jets, faire une première votation
populaire en septembre sur
l’équilibre budgétaire et une se-
conde en novembre sur le RER.
Ce qui a déclenché la colère de la
gauche qui a donc proposé l’in-
verse.

Pour le moins inquiet de la
tournure que prenaient les évé-
nements, le Conseil d’Etat a en-
voyé son président, le PLR Phi-
lippe Gnaegi, pour expliquer
aux députés l’importance de sa
nouvelle proposition, soit la li-
mitation à 25 ans de l’exigence
d’équilibre budgétaire, la durée
correspondant au rembourse-
ment de l’emprunt RER. Inter-
view.

Le Conseil d’Etat a-t-il vrai-
ment craint que son projet ne
passe pas la rampe de la com-
mission de gestion et des fi-
nances?

Philippe Gnaegi: Il faut arri-
ver uni au Grand Conseil qui se
prononcera mardi prochain. Les
partis politiques doivent donner
un signal positif à la population.
Si on entre dans des divergences
au Grand Conseil, c’est le projet
tout entier qui est menacé. Le
risque,c’estqu’iln’yaitniRER,ni
équilibre budgétaire. Et c’est ce
que j’ai dit aux députés. Notre
projet permet d’inscrire l’équili-
bre budgétaire, que souhaite la
droite, dans la Constitution neu-
châteloise.

C’est le parti qui est majori-
taire au Conseil d’Etat qui criti-

quait le plus le projet du Con-
seil d’Etat?

Avec Claude Nicati, nous
avons dû effectivement convain-
cre nos troupes, c’est-à-dire le
PLR, qu’il y a un immense avan-
tagedelier leRERavec l’équilibre
budgétaire. Cette solution est
politiquement et juridiquement
acceptable. Avec la limitation de
la temporalité de l’équilibre bud-
gétaire à 25 ans, nous fortifions
l’unité de matière.

Mais il y a toujours un risque de
recours?

Oui, comme toujours, mais le
Conseil d’Etat, dans son ensem-
ble,estconvaincuqu’onrépondà
l’unité de matière et à la volonté
du parlement qui avait voté à
une très large majorité le pre-
mier projet du gouvernement.
La droite a tout à gagner à cette
nouvelle version. Certes l’équili-

bre budgétaire est limité à 25
ans, mais franchement, dans 25
ans, je vois mal la population re-
venir en arrière sur ce principe.

Vous avez convaincu les deux
commissions du Grand Conseil.
Vous êtes donc optimiste pour
mardi prochain?

Oui, je suis confiant et j’espère
qu’une grande majorité des dé-
putés approuveront notre nou-
velle proposition. Depuis des
années, la droite dit qu’elle veut
l’équilibre budgétaire. Avec le
projet actuel, nous assurons cet
équilibre et nous nous payons
le RER.

Ça devrait rassurer la droite?
C’est rassurant pour tout le

monde. Et il faut quand même
le dire, politiquement, c’est la
gauche qui fait le plus grand ef-
fort.

Ce que vous voulez promouvoir
c’est l’équilibre entre l’investis-
sement et le redressement des
finances?

Ce n’est pas que ça. Il s’agit
d’une dynamique nouvelle
pour le canton. Cela nous per-
mettra d’attirer des entrepri-
ses, de loger de nouveaux habi-
tants. Et cet effort est soutenu
par les réformes fiscales. Nous
sommes vraiment à la croisée
des chemins.

Le Conseil d’Etat affiche désor-
mais une vraie unité derrière ce
projet. Ce qui ne semble pas
avoir toujours été le cas...

Au départ, c’est vrai que per-
sonnellement je n’étais pas to-
talement convaincu. J’avais des
réticences, des doutes pour des
raisons financières. Mais main-
tenant, je suis totalement con-
vaincu qu’avec tout ce qui se

passe dans ce canton, avec la
dynamique qui se met en place,
nous devons dire oui à ce RER.
Je ne connais aucun canton qui
se soit développé économique-
ment sans avoir un bon réseau
de transports. C’est une réalité.
C’est donc l’avenir du canton
qui est en jeu. Et nous en som-
mes tous convaincus au sein du
Conseil d’Etat.

Et que répondez-vous aux ré-
gions périphériques du canton
qui ne voient pas l’intérêt du
RER?

Plus un canton est riche, plus
ces régions périphériques pro-
fiteront de la richesse de ce
canton. Par ailleurs, il s’agit
d’un investissement pour
l’avenir, pour les jeunes. Nous
devons avoir des équipements
attractifs et ce sera le cas avec
le RER.�

Nouveau président du Conseil d’Etat, Philippe Gnaegi est allé défendre une nouvelle fois devant les députés le subtil équilibre entre investissement
pour le RER et redressement des finances cantonales. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AVIATION MILITAIRE
Des entraînements
qui vont
faire du bruit

Les pilotes de Pilatus PC-21
de l’armée suisse viennent
d’entrer dans une phase d’en-
traînement intensif au combat
aérien. Ce qui signifie que, du-
rant deux à trois mois, des nui-
sances sonores nettement plus
intenses vont se faire entendre
dans la région d’entraînement
dite du Chasseral, soit entre
Bienne et Yverdon, limitée au
sud par le lac de Neuchâtel et
au nord par la frontière avec la
France. L’utilisation des deux
autres secteurs d’entraîne-
ment habituels des Forces aé-
riennes, en Suisse orientale et
centrale, est pour l’instant sou-
mise à une décision du Tribu-
nal administratif fédéral.

Matin et après-midi
«La phase a déjà commencé»,

explique Laurent Savary, sup-
pléant de la communication
des Forces aériennes. «Ces vols
peuvent avoir lieu tous les jours,
en semaine, mais à des fréquen-
ces et dans des secteurs varia-
bles.» Plus précisément, les
PC-21, des appareils à hélice,
s’entraînent au combat aérien
entre 8h30 et 11h45 et entre
13h30 et 16h50. Les Forces aé-
riennes admettent que ces en-
traînements ne vont pas sans
bruit supplémentaire, mais el-
les affirment tenter de les mini-
miser. Les avions volent en-
tre 3050 et 7000 mètres
d’altitude. Le nombre d’enga-
gements quotidiens peut va-
rier considérablement, de
même que les secteurs dans
lesquels ils se produisent, ceci
en fonction des nécessités de
la formation des pilotes.

Les Forces aériennes rappel-
lent que les premiers résultats
de l’évaluation de nouvelles
hélices destinées à réduire les
émissions sonores caractéris-
tiques de ces appareils de-
vraient tomber à la fin du
mois. L’ensemble de la flotte
des PC-21 devrait en être équi-
pé d’ici à fin 2014.� JGI

ADMINISTRATION
Jérôme Amez-Droz
secrétaire général

Le
Département
cantonal de
l’éducation,
de la culture
et des sports
a un nouveau
secrétaire

général: Jérôme Amez-Droz.
Actuellement secrétaire
général du Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), poste
qu’il occupe depuis cinq
ans, il succède à Violaine
Blétry-de Montmollin. Agé
de 35 ans, marié et père de
deux enfants, titulaire d’une
licence en sciences
politiques de l’Université de
Neuchâtel et d’un master en
administration publique de
l’Institut de hautes études
en administration publique
(IDHEAP), Jérôme Amez-Droz
est par ailleurs député PLR,
mandat auquel il devra
renoncer. � RÉD



PRÈS DE CHEZ VOUS
Boudevilliers, Coffrane, Valangin,

Montmollin, Les Geneveys-sur-Coffrane

DES

COMMERCES

<wm>10CFWMOw6EQAxDT5SRkyEfSInoEAWin2a19d6_2kCHZBe2n7zvqQ2P1-24tjMZkCBHqGt26Y012aY2YU4YTMCy1Dp3N48XTuGVgHEzBCsNBKkT-wjoYLkfqtNK7ff5_gG1FqaEfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDA1NwUA3FNdEg8AAAA=</wm>

Château et musée de Valangin

Château médiéval, souterrain, jardin de sculptures,

expositions permanente et temporaire

Ouvert mercredi à dimanche de 11h à 17h

fermé lundi et mardi

2042 Valangin – 032 857 23 83 – www.chateau-de-valangin.ch
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- Aménagements extérieurs
- Exposition permanente, accès libre
- Murs de soutènements
- Pavés, dallage
- Béton et pierres naturelles

FIVAZ SA - 2043 Boudevilliers NE - Chemin de Biolet 10

Tél. 032 857 23 73 - Fax 032 857 24 01 - fivaz.gilbert@bluewin.ch - www.fivaz.ch

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Prochaines parutions 2012
Vendredi 7 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières

Vendredi 28 septembre   La Sagne, Les Ponts-de-Martel, Le Locle, Vallée de la Brévine

Vendredi 26 octobre  Boudry, Cortaillod, Areuse

Vendredi 2 novembre  Neuchâtel

Vendredi 23 novembre  Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-St-Martin, Fontaines, Fontainemelon

Vendredi 7 décembre  Vaumarcus, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Montalchez, Fresens, Bevaix

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

Horizontalement
1. Gondole sans gondolier. 2. Elle n’hésitait pas à
passer un savon. 3. Tiers proche de la moitié. Le
titane. 4. Non d’un moustique. Est vidée après
avoir tiré un coup. 5. Catherine, Anna ou Elisabeth.
L’indium. 6. Etape en Corrèze. Entendu par Milou
dans le premier Tintin. 7. Appareil de remontée
mécanique. Au bout milieu du chemin. Prénom
féminin. 8. Pour ajouter quelque chose. Vendu… à
prix d’ami. 9. Salt Lake City et alentours. Est en
face. 10. Proposé par des Espagnoles accueillan-
tes. Ils sortent peu des sentiers battus.

Verticalement
1. Très abondant. 2. Indispensable à la ména-
gère belge. 3. Prénom célèbre en Argentine.
Quartier de Casablanca. L’argon. 4. Poisson de
choix pour les pêcheurs sportifs. Parfois dan-
sant. 5. Prolonger l’utilisation d’une carte géo-
graphique. 6. Quartier de Londres. Numéro sans
précédent. Grande ombre chinoise. 7. Peintre ita-
lien de l’époque vénitienne. Accueillit à froid. 8.
Capteur de vues. Son horizon est vagues. 9. En
pleine poire. Plus ou moins amie. Personnel de
service. 10. Il ne leur reste plus qu’à réparer.

Solutions du n° 2413

Horizontalement 1. Profondeur. 2. Ramoneurs. 3. Ede. Tuerie. 4. Sire. Vlan. 5. Totale. Net. 6. Elans. Etre. 7. Mo. Eden. Aï.
8. Egas. TTC. 9. Nib. Forain. 10. Testacelle.

Verticalement 1. Prestement. 2. Radiologie. 3. Omerta. ABS. 4. FO. Eanes. 5. Ont. LSD. Fa. 6. Neuve. Etoc. 7. Duel. Entre.
8. Errant. Cal. 9. Usinera. Il. 10. Teigne.

MOTS CROISÉS No 2414
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal puis le Conseil général se sont
formellement constitués hier. Le législatif a élu à sa tête pour un an un Vert.

Pierre-Yves Blanc, président Vert
ROBERT NUSSBAUM

«Mon premier souvenir écologi-
que? Une exposition que j’ai vue
avec l’école en 5e primaire au Mu-
sée d’histoire naturelle, qui mon-
trait l’augmentation de la popula-
tionsur laplanèteavecdes souriset
disait qu’on risquait de vivre cha-
cun sur deux mètres carrés en
2050. Je suis retourné la voir avec
mes parents. C’est quelque chose
qui m’a marqué.»

A bientôt 53 ans, Pierre-Yves
Blanc (tiens, un Blanc chez les
Verts, lui a-t-on dit) est monté
hier soir au «perchoir» de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon la règle tacite qui veut qu’un
représentant du quatrième parti

politique issu des dernières élec-
tions assume la première année
de présidence du Conseil géné-
ral, c’est lui que les Verts ont dé-
signé. Lui, le «jeune», entré il y a
quatre ans lorsque son ami d’en-
fance Patrick Erard l’a poussé sur
la liste.

Jusque-là, Pierre-Yves Blanc
n’avait suivi aucune école politi-
que. Mais il vote écologiste «de-
puis Michel von Wyss», pose-t-il
comme jalon. Ado, il cotisait au

WWF. Jeune adulte, il jugeait
«admirables» les actions de
Greenpeace en zodiac et au som-
met des centrales nucléaires. Il
fait son compost depuis des lus-
tres, n’aime pas changer d’appa-
reils quand ils fonctionnent en-
core. Exemple, son téléphone
mobile. «Il a 12 ans et je l’ai acheté
2 fr. à une fête de Mai». Il assure
quelabatterieest toujoursbonne.

Ecologiste pragmatique (il
roule depuis huit ans une voi-
ture «normale» et n’a pas encore
fait le pas d’une hybride, qui
mettrait un véhicule de plus sur
les routes), Pierre-Yves Blanc est

aussi très attaché à la justice so-
ciale. Fils d’horlogers, ensei-
gnant aux Perce-Neige où il gère
les 14 classes du haut du canton,
il prône d’autant plus l’égalité
des chances qu’il s’occupe d’en-
fants handicapés ou autistes
(pour lesquels des classes ont été
ouvertes il y a un an). Lorsqu’on
lui demande s’il est Vert libéral,
d’autant plus qu’il est Rotarien, il
répond non, plutôt «Vert pastè-
que», rouge à l’intérieur...

Pierre-Yves Blanc n’aborde pas
son mandat d’une manière par-
tisane. Il sera un président pour
tous les partis, sa collègue Moni-

que Erard officiant comme
cheffe du groupe. Mais il ne
garde pas pour autant ses idées
dans sa poche. Ce qui le frappe à
La Chaux-de-Fonds? «Je trouve
que la ville est de plus en plus enva-
hie par les voitures, avec plus de
nuisances et plus de danger». Il
blâme d’ailleurs en premier lieu
les Chaux-de-Fonniers eux-mê-
mes, qu’on voit descendre en
voiture au Marché et tournico-
ter autour. «Le changement d’ha-
bitude se fera petit à petit, en fai-
sant participer les gens des
quartiers pour améliorer la situa-
tion», dit le Vert, attaché dans

son parti comme à l’extérieur à
la liberté qu’il prône.

Transparents, les Verts chaux-
de-fonniers par rapport à leurs
collègues loclois plus visibles et
actifs? «On les admire», com-
mence par répondre Pierre-Yves
Blanc qui admet que les Verts
chaux-de-fonniers devraient
être «plus colorés». Du coup, il
fait une confidence: «Nous al-
lons redémarrer sur la question de
trolleys». La suppression des li-
gnes de contacts au profit de bus
hybrides (ces lignes qui acces-
soirement signalent clairement
le réseau de transports publics)

passe en travers des gorges Ver-
tes. Comment porter le débat
sur la place publique? Par une
initiative? Rien n’est décidé.

Un axe de mobilité douce sur la
rue du Progrès reste le rêve de
Pierre-Yves Blanc, entre autres,
de même qu’un autre sur la rue
Daniel-Jeanrichard. Et s’il avait
un vœu à faire, le président se ré-
jouirait de voir «rayonner une
énergie positive» dans la foulée de
la réalisation du quartier Le Cor-
busier et du réaménagement de
la place de la Gare. «Après
l’Unesco, cela aura des répercus-
sions sur toute la ville».�

Marié et père de deux grands enfants, le responsable pédagogique des Perce-Neige pour le Haut Pierre-Yves Blanc est le nouveau président
du Conseil général. Il est bien sûr pour le RER, comme tous les partis chaux-de-fonniers y compris l’UDC, mais contre la H20. CHRISTIAN GALLEY

JEAN-PIERRE VEYA,
PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF
La séance constitutive d’hier soir du
Conseil général, avec nomination
du bureau et des commissions, a
été précédée le matin de la mise en
place formelle du nouveau Conseil
communal. C’est ainsi que pour
l’année politique 2012-2013 qui
commence, Jean-Pierre Veya ac-
cède, pour la deuxième fois, à la
présidence de l’exécutif. Il succède à
Pierre-André Monnard. Jean-Charles
Legrix devient le nouveau vice-prési-
dent du Conseil communal.
Dans un communiqué diffusé hier,
annonçant cette répartition, la chan-
cellerie précise que les dicastères
répartis de manière informelle au
lendemain des élections du 13 mai
ont été confirmés. La nouvelle élue
verte Nathalie Schallenberger, la
première représentante de ce parti à
l’exécutif, reprend l’Instruction publi-
que et les affaires sociales, avec la
Santé et le Service juridique (elle est
avocate) en plus, mais le Service de
la jeunesse en moins, qui va à Jean-
Pierre Veya.�

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS Chantal Borel primée dans un concours de bijouterie à Lucerne.

Parfum de victoire pour une étudiante boudrysanne
«C’était un coup de chance. Mon

professeur a été surpris que ce soit
moi qui gagne», observe Chantal
Borel, 20 ans, élève en qua-
trième année à l’Ecole d’arts ap-
pliqués à La Chaux-de-Fonds.
Avec son bijou «Mémoire olfac-
tive», cette habitante de Boudry
a remporté le prix du jury
(1000 fr.), lors du quatrième
Concours suisse de design en bi-
jouterie, organisé en avril à Lu-
cerne.

Un galet poli
Cette prestigieuse distinction

vient couronner une certaine
audace de la part de la jeune
fille. «Mon bijou n’était pas le
meilleur, mais l’idée a apparem-
ment marqué les esprits du jury»,
constate-t-elle. «Il a estimé que
cette pièce dégageait de l’émo-
tion.»

Partie d’un thème imposé in-
titulé «la force de la proximi-
té», la jeune fille a imaginé un
galet poli en argent, qui libère
une senteur lorsqu’une pres-
sion s’exerce sur le quartz fumé

qui l’orne sur le dessus. L’in-
fluence de l’ouvrage «Quand le
parfum se fait bijou», d’An-
nette Green et Lynda Dyett, a
été décisive, de même que le

célèbre livre de Patrick
Süskind, «Le parfum».

Dans son cas, l’étudiante en bi-
jouterie a choisi l’arôme de man-
darine, qui lui rappelle des va-

cances passées en Sicile chez
son grand-père. «Mais on peut
penser à d’autres parfums», pré-
cise-t-elle. «L’idée était de pouvoir
porter sur soi, dans son sac à main

ou ailleurs, l’odeur d’un être cher
ou d’un lieu spécial. Le quartz, que
j’ai choisi fumé, est aussi là pour
protéger ce souvenir intime.»

En examens
Le prix obtenu par Chantal Bo-

rel récompense un travail effec-
tuéendeuxmois,entre janvieret
mars. Comme celui-ci compte
également comme travail de di-
plôme pour les élèves de qua-
trième année, elle s’est déjà as-
surée de la note 6, qui lui
permet d’aborder les examens,
qu’elle passe en ce moment,
dans les meilleures conditions.
La jeune designer en bijouterie
poursuivra ses études à l’Ecole
d’arts de Berne. «Pour peut-être
revenir travailler plus tard dans
l’horlogerie sur l’Arc jurassien»,
souffle-t-elle.� NDO

Les différents travaux des élèves de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds
seront exposés du lundi 25
au mercredi 27 juin au sein de l’école entre
10 et 17 heures. Vernissage aujourd’hui
à 17 heures.

La jeune fille de Boudry a imaginé un bijou en galet, dégageant
une senteur de mandarine. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

�« Je trouve
que la ville est
de plus en plus
envahie par
les voitures.»
PIERRE-YVES BLANC
PRÉSIDENT VERT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Chantal Borel, une étudiante
en bijouterie douée.

TISSOT
Touch Collection
exposée à Genève. D’une
simple pression du doigt, la
technologie tactile donne accès
à un éventail d’outils
indispensables au quotidien, de
l’appel téléphonique à l’achat
d’un billet de train. La marque
horlogère locloise Tissot a su
reconnaître en avant-garde le
potentiel de cette technologie et
en a exploité les possibilités. En
1999, la création de la montre
tactile, la T-Touch, a marqué une
révolution. Jusqu’au
2 septembre, Tissot fait
découvrir au public la magie de
la technologie tactile à
l’occasion d’une exposition
abritée dans le bâtiment de la
Cité du Temps au centre de
Genève. Expo ouverte sept
jours sur sept de 9h à 18
heures.

MÉMENTO

SP
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

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 EURO22 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO22 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 lundi 18 juin
> Croatie 0 : Espagne 1
Roubaty Marie-Claude à Villars-sur-Glâne, gagne des 
bons d’essence et de lavages.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:

Bovet Laurence, Neuchâtel; De Solda Gianfranco, 
Petit-Lancy; Delley Henri, Neuchâtel; Donzé Célestine, 
Colombier; Fetic Nermin, Villiers; Girard Karen, 
Hauterive; Jaquet Nicole, La Chaux-de-Fonds; 
Kosmalska Margot, Bellevue; Leruitte Marie, Orsières; 
Matthey Pierre, La Sagne; Mayor Emilie, Lausanne; 
Mopty Timoté; St-Sulpice VD; Moreno Miguel, Eclépens; 
Pronzato Laurent, Genève; Roubaty Marie-Claude, 
Villars-sur-Glâne; Schild Christophe, Colombier; 
Thonney Jérôme, Plan-les-Ouates; Wernli Hans, Bulle.

 
*Liste intégrale des gagnants sur:

http://euro-concours.arcinfo.ch
 

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

ALLEMAGNE − GRÈCE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

2 ABOS 2012/13

À NE XAMAX 1912
d’une valeur de Fr. 200.–
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Un pour tous ceux qui ne veulent que le meilleur.

également disponible
sur www.denner-
wineshop.chégalement disponible

sur www.denner-
wineshop.ch

Les Romains
Dôle du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

AOC

0 cl

au lieu de 45.90

12.– de rabais
33.9033.90
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Bière Cardinal
Blonde
canettes, 6 x 50 cl

Gel X-Tra
activ, 80 lessives,
5,84 litres

Café Chicco
d’Oro Tradition
en grains, 1 kg

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2008/2009, les
Pouilles, Italie,
6 x 75 cl

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2011, Vaud,
Suisse, 70 cl

Lait entier
UHT Denner
10 x 1 litre

Nectarines**
Espagne/Italie,
1 kg

2.45 au lieu de 15.20

21% de rabais
11.9511.95

17.9517.95

au lieu de 12.–

17% de rabais
9.959.95

au lieu de 9.90*

30% de rabais
6.906.90

ég
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wi

Les Ro
Dôle d

2
S

Lealentinoalentino

9, les
talie,

L
D

no

au lieu de 71.40

35.7035.70

1/2
prix

C

au lieu de 11.45

30% de rabais
7.957.95

plus de

50%
gratuit

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le lieu de manifestations diverses en plein virage.

Polyexpo, le chant du cygne?
SYLVIA FREDA

L’exploitation de Polyexpo, so-
ciété anonyme qui appartient
principalement à la Ville de La
Chaux-de-Fonds (actionnaire à
39%) et à Modhac (25%), ça n’a
jamais vraiment été la panacée!

«Ces onze dernières années, il y a
bien eu un exercice bénéficiaire
lors d’un tournoi international de
foot avec projections de matchs sur
grand écran dans le parking...
Mais c’est à peu près tout! Et alors,
la Ville avait soutenu la manifesta-
tion en y investissant
100 000 francs...», explique Lau-
rent Kurth. «Sinon, il y a eu quel-
ques exercices proches de l’équili-
bre, mais la plupart ont été
déficitaires.»

Modhac, «des problèmes»
Sur proposition du Conseil

communal, l’édile, en charge de
la gérance des immeubles, a été
désigné par le conseil d’adminis-
tration de Polyexpo pour repren-
dre la présidence de la société
anonyme. Il succède ainsi à l’an-
cien conseiller communal
chaux-de-fonnier Georges Jean-
bourquin, qui en a été le prési-
dent depuis 2005. Ce dernier re-
nonce à sa fonction «du fait de
l’âge. J’ai déjà 70 ans».

A ses yeux aussi, c’est clair, Po-
lyexpo est un lieu difficile. L’en-
dettement a été beaucoup trop
lourd dès le départ. «La construc-
tion de cette infrastructure, au dé-
but des années 1980, a été essen-
tiellement financée par un
emprunt de 2,4 millions. Ce qui re-
présente 200 000 francs d’intérêts
et d’amortissements à payer à cha-
que début d’année! Il aurait fallu
garder les deux gros clients
qu’étaient Swiss Expo et Subtec
comme salons pour maintenir une
activité.»

Il y a bien Modhac, le client
principal de Polyexpo. «Mais

Modhac a aussi des problèmes.
Son contrat court jusqu’en 2015.
Ses responsables pourront-ils par
la suite tenir leurs engagements?»

Vu l’accumulation des pertes
financières de Polyexpo, le Con-
seil d’administration se doit de
prendre des mesures d’assainis-
sement. «Le Conseil Communal a
d’ores et déjà admis qu’un prêt de
94 000 francs de la Ville à la socié-
té Polyexpo serait postposé», ex-
plique Laurent Kurth. «Ce qui si-
gnifie qu’il n’est exigible qu’une fois
toutes les autres dettes rembour-
sées. Sauf gros problème, cette
somme permettra de ne pas mettre
en péril les manifestations qui s’y
déroulent et de voir venir les deux,
trois prochaines années.»

Horizon 2015
Ce qui correspond au temps

durant lequel la Ville compte
«confier» Laurent Kurth à Po-
lyexpo pour sa présidence, et
ainsi honorer ses engagements.
C’est-à-dire jusqu’en 2015, an-

née jusqu’à laquelle court le con-
trat de Modhac avec Polyexpo.

D’ici là, des solutions seront
cherchées: soit le maintien de
Polyexpo, soit des solutions alter-
natives si Polyexpo devait chan-
ger d’affectation. «Toutes les an-
nées, plusieurs grandes entreprises
n’ont pas d’autre endroit que Po-
lyexpo pour y organiser leur fête
annuelle par exemple. Ces soupers,
c’est à chaque fois quelques centai-
nes de milliers de francs qui tour-
nent dans l’économie locale...»

Côté prochaines rentrées d’ar-
gent: la société Polyexpo est en
discussion assez avancée pour
louer sa cuisine, de manière in-
dustrielle, à l’année, jusqu’à fin
2015 au moins, à une entreprise
qui envisage de faire de la restau-
ration collective. «Elle prépare-
rait des plats qui seraient livrés en-
suite à sa clientèle.»

Les semaines à venir, le conseil
communal va se demander dans
quels autres lieux de manifesta-
tion il va investir. Laurent Kurth

penseparexempleàl’usineélectri-
que. «Et les questions sont: arrive-t-
on à mettre en complémentarité les
deux installations? Une peut-elle
prendre le relais de l’autre? Faut-il
maintenir les deux?»

Avenir incertain
Pourrait-on être plus au clair sur

les éventuels changements d’af-
fectation de Polypexo? «Aucun n’a
vraiment encore été étudié pour ce
lieu mal conçu, et pour les concerts,
et pour les manifestations sportives,
ce qui en réduit sacrément la renta-
bilisation», répond Laurent Kurth.
«Tout est possible... Soit on vend, ce
qui ouvre la porte à sa démolition
pour une nouvelle construction…
Soit ça devient un entrepôt ou une
halle industrielle...» Toutes ces op-
tions sont envisageables aussi, si
Polyexpo SA reste, dans sa struc-
ture juridique, propriétaire du
lieu, et simplement le loue.

Bref, les mois et années à venir
lèveront levoilesur l’avenirdePo-
lyexpo!�

«Polyexpo a été mal conçu, ce qui nuit à sa rentabilisation!», selon Laurent Kurth. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Guitar day à Espacité mardi
Evénement mardi prochain

place Espacité: la tour vibrera au
son du rock dès 18h pour le Gui-
tar day initié par les organisateurs
du Rock Altitude Festival loclois.

«Cette action traduit notre volon-
té d’introduire une touche rock
dans le quotidien des Neuchâtelois
et d’affirmer la culture musicale du
canton», expliquent Michael et
Fabien Zennaro.

Dès 18h, donc, le public est invi-
té à écouter gracieusement les
Snails on daisies (réd: en français
dans le texte «Les escargots dans
les pâquerettes»), grands vain-
queurs du tremplin du Caprices
Festival. On pourra aussi écouter
la formation chaux-de-fonnière
Fat no brain, soit «des gros sans
cerveau» comme chacun sait.

Pour rappel, le Guitar day est un
avant-goûtduRockAltitudeFesti-
val qui se tient traditionnelle-
ment sur le Communal du Locle
chaque été. Cette année, le public
y est attendu du jeudi 16 au same-
di 18 août pour applaudir des
grands noms de la scène, de Lofo-
fora (F) à Nada Surf (USA) en
passant par Mogwai (UK), déjà
annoncés dans ces colonnes.

Fin du suspense concernant
la suite de la programmation.
On sait désormais que le ven-
dredi, les légendes du métal
anglais Napalm Death feront
une escale par Le Locle ainsi
que les non moins célèbres Ag-
nostic Front (USA). Le même
soir, l’esprit stoner ne fera pas
défaut avec les mythiques Kar-
ma to Burn (USA),
T.Raumschmiere (D), The
Mongoloids (USA), Take Of-
fense (USA) et les gagnants du
tremplin métal: Six Months of
Sun (CH).

Samedi, soirée contrastée
puisqu’après les Ecossais de
Mogwai, on retrouvera Aloan
(CH), qui présentera en avant-
première son nouvel album,
ainsi que C. Gibbs (USA) et ses
envolées blues. Envie de dan-
ser? Hathors (CH), gagnants
du tremplin des Eurockéennes
et Les Petits Pilous (F) promet-
tent de faire chauffer l’am-
biance. Sans oublier les ga-
gnants du tremplin rock, The
Clives (CH). Mise en bouche
mardi sur Espacité... Et grosse
surprise à la clef!� COMM-SYB

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de la musique. Rock’n’roll pour l’ouverture de la Fête de
la musique hier sur la place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.
L’événement se poursuit aujourd’hui et demain, toujours au
même endroit. Demain, Bikini Test propose aussi une soirée
électro drum.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY



VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE plain pied
avec 2 dépôts, garage double et terrasse, à 3
minutes de toutes commodités, Fr. 385 000.- à
discuter, Tél. 078 740 39 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne, Orée-du-
Bois. 3 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine refaite en 2009, WC séparés, buanderie,
cave. Abris à bois, garage, jardin soleil cou-
chant. Réduit, grenier. Fr. 585 000.-. Tél. 076
433 44 03.

COURTELARY, 3½-90 m2 neuf, avec terrasse cou-
verte vitrée 18 m2 Fr. 295 000.- Fr. 758.-/mois,
charges, intérêts, amortissement inclus. 5½-
140m2 avec terrasse couverte vitrée 18 fim2, Fr.
395 000 Fr. 1052.-/mois, charges, intérêts, amor-
tissement inclus. www.app-vente.ch / Infos et
visite: 079 222 64 44 - E-mail: bdb@sunrise.ch

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier
vous propose de mettre en vente votre objet
immobilier avec un taux préférentiel, action
spéciale jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de
renseignements contacter nous au tél. 032 544
31 20 – www.le-team.ch

LA NEUVEVILLE, à vendre appartement meublé
de 2 pièces 48 m2, balcon 4 m2. Entièrement
refait à neuf. Avec une place de parc extérieure.
Situation calme. Renseignements: GBA
Services Tél. 079 355 39 57.

A VENDRE, LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 45 000.–. Tél. 079 249 27 24.

CHERCHONS PME ET COMMERCES. Pour nos
clients, nous cherchons des PME et des com-
merces à vendre. Tous secteurs. Des S.A.
même sans activité nous intéressent égale-
ment. Merci de nous contacter au tél. 079 435
17 11 ou via www.csearch.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le
1.7.12 ou date à convenir, appartement de 2½
pièces, rez-de-chaussée. Tél. 079 291 27 57.

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave. Fr.
1400.- + charges. Possibilité de louer un garage
et/ou place de parc. Tél. 078 640 44 41.

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

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– plus charges. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel de Ville,
surface commerciale composée de 5 pièces,
hall/réception, coin cuisine, WC, galetas. Loyer:
Fr. 1400.– plus charges. Libre de suite. Tél. 032
727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, sera entièrement rénové, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, cave, Fr. 1120.– charges comprises,
libre au 15.8.2012. Poste de conciergerie à
repourvoir. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Grand-Rue 16, spacieux appartement
de 4 pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour, 3 chambres,
réduit, Fr. 1250.– charges comprises, libre au
1.7.2012. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, atelier/galerie de
105 m2, entrée indépendante, WC. Loyer: Fr.
1000.– plus charges. Libre dès le 1er juillet
2012. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5½ piè-
ces, très spacieux d'environ 200 m2, cuisine
semi-agencée, avec buanderie, cave, galetas, 2
salles de bains WC-séparé. Tél. 078 884 53 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
dans grand parc. Fr. 2180.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres à: T 132-253064, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, 5 chambres, vestibule, deux
balcons. Peut convenir aussi pour des bureaux,
cabinet médical, etc? Libre de suite ! Loyer net:
Fr. 1290.–, charges: Fr. 318.–, Loyer brut: Fr.
1608.–. Contact: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, 3½ pièces vue
imprenable, balcon, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle. Fr. 920.– + charges. Tél. 079 679 98 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, 2½ pièces vue
imprenable, balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. Fr. 790.– + charges. Tél. 079 679 98 34.

DOMBRESSON, Imp. de la Champey 26, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave. Loyer Fr. 1090.– plus charges, tél.
032 729 00 76.

MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces man-
sardés joli cachet avec salon, salle à manger,
cuisine agencée neuve, 3 chambres à coucher,
1 salle de bains baignoire. Places de parc inté-
rieures, jardin collectif avec barbecue et piscine,
libre dès le 1.10.2012, loyer Fr. 1660.– charges
comprises, tél. 076 574 44 24.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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.

NEUCHÂTEL, À LIQUIDER, DIVERS ARTICLES de
sport: foot, volley, basket. Sur rendez-vous. Tél.
079 434 45 84.

RENCONTRES AMICALES ET SANS CONTRAINTES
La joie de vivre est un groupe qui vous donne la
possibilité de faire des connaissances. Activités:
jass et autres jeux de société. Bowling. Pique-
niques, des rencontres dans un restaurant au
bord de l'eau et des soupers. Chacun participe
aux activités de leur choix. Tél. 032 721 30 03 ou
078 696 02 35.

OVRONNAZ: CHALET MARIE, à côté des bains
thermaux, appartement 3 pièces, 4-6 personnes,
sans fumée, sans animaux. Tél. 079 417 46 93.
www.chalet-marie.ch

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24.

LES CERNETS/VERRIÈRES, 1200 m, apparte-
ment 3½ pièces, 4 à 5 personnes, meublé,
agencé, cheminée, TV. Au cœur des forêts du
Jura, sur les pistes de VTT. Conviendrait
comme résidence secondaire. Tél. 032 866 12
21 ou tél. 079 363 43 28.

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..

JEUNE HOMME SÉRIEUX, Smah, cherche travail
en mécanique, jardinage, gardiennage, sécurité,
accompagnement, transport, service à la per-
sonne, en free lance. Tél. 032 730 55 89 ou tél.
076 635 38 01.

NOUS CHERCHONS NOURRICE ou assistante
maternelle pour s'occuper de notre enfant de
20 mois, le matin de 8.00-8.30 à 11.30-
12.00, du lundi au vendredi au Locle, début
23.07. Personne professionnelle, avec expé-
rience, parle bien français, dynamique et res-
ponsable. Contact: Tél. 079 826 46 43,
b.morelli.carullo@gmail.com

BAR LE LOCLE recherche serveuse 25 - 30 ans,
dynamique et souriante, connaissance du ser-
vice, à 80% et jeune étudiante minimum 20
ans, polyvalente. Tél. 079 732 55 83 dès 14h

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: Voitures +
bus + camionnettes. État + Kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

CAMPING-CAR PILOTE-RENAULT. Superbe occa-
sion, excellent état, 4 places, moteur diesel,
49000 km, porte-vélos, store toile neuf.
Accessoires ménage inclus. Expertisé 2010. Fr.
35 000.-. Tél. 032 835 33 81.

CITROËN ZX, automatique, expertisée, Fr.
1900.-. Fiat 500, 39 000 km expertisée du jour,
Fr. 8900.-. Opel Frontera 4x4, turbo diesel, pour
pièces, Fr. 1600.-. Tél. 079 457 69 50.

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

A BON PRIX, achat cash 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et kilo-
mètres sans importance. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

Cannage et rempaillage de chaises. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

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.

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

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

MARCHÉ AUX PUCES, Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, de 10h à 17h. En faveur de l'hôpital
de Kathipudi.

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + 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 au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE. Ferme de
Pierre à Bot 94, Neuchâtel. Ouvert: Les samedis
et dimanches, de 9h à 19h.

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

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

Cherchez le mot caché!
Cabriole, culbute, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alevin
Alinéa
Alizé
Azur
Carier
Céleri
Cocon
Cricri
Croassé
Cuivre
Droit
Epouse
Hibou
Houx
Hublot

Mélèze
Millet
Narval
Nigelle
Olive
Oponce
Opposer
Patas
Point
Puisette
Raire
Rareté
Ravir
Réel
Rictus

Savarin
Sonore
Souris
Stère
Stoker
Terre
Varan
Velcro
Votre
Voûter
Yen
Zébu

Hulotte
Icaque
Impala
Jaspe
Jockey
Joran
Jumbo
Jungle
Kacha
Kamichi
Kermès
Laiton
Malus
Marine
Mauvis
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R E E L T T E S E E V O T R E

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16.

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.

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

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, de retour! proche
Polyexpo. Tél. 078 815 28 58. Privé, jolie
blonde, espagnole, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, charmante, douce, sympa,
très chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes! Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, 1re fois, travesti,
blonde, mince, seins XXXL, bouche pulpeuse,
gros calibre, fellation A-Z. Sans tabous,
actif/passif. Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio
8. Dimanche ok. www.sex4u.ch/Sonya-ts Tél.
076 636 73 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, jolies fesses cambrées, poitrine
XXL naturelle, 69, vibro, chaude, embrasse, fel-
lation naturelle, sodomie, rapport complet, sans
tabous. 3e âge bienvenu. Se déplace aussi. Tél.
078 943 76 51.

LE LOCLE, Valery 22, jeune poupée, 1re fois, exo-
tique, sensuelle, douce. Body douche, jeux éro-
tiques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15 71.

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

LA NEUVEVILLE: sympathique femme mûre,
grosse poitrine! Toutes sortes de massages!
Pour passer avec moi un agréable moment pas-
sionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Laura! char-
mante fille toute nouvelle La Chaux-de-Fonds.
Très coquine, beau visage, belle bouche, che-
veux longs, douce, comblera les amateurs de
plaisir et de sensualité. Super élégante, dis-
crète. Je me réjouis de vous faire pleins de cho-
ses inavouables. Massages érotiques, SM, fel-
lation, 69, rapport et +. Viens vite! Tél. 076 633
74 72.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, derniers jours!!! suis-
sesse 19 ans, jolie poupée, corps de rêve,
douce, sympathique, chaude, très coquine, fel-
lation, embrasse, 69, massage sur table. Viens
me déguster! 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 636
09 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage, 69
échanges de caresses, et plus. Pour moments
divins. Tél. 076 744 93 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle étudiante suis-
sesse, 25 ans, brune torride, corps de rêve,
sensuelle et très coquine. Reçoit en privé chez
elle. Tél. 079 884 88 73

NEUCHÂTEL, Yanna, belle russe, 24 ans, 170
cm, taille 38, corps parfait, douce, gentille, long
cheveux rouges. 69, embrasse, fellation, natu-
relle. Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement
11. Tél. 076 753 79 19.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très très
poilue, gros seins XXXL naturels 69, massage
prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-. 24/24,
7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. 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.

NEW! SOFIA 69, 1re fois à la Chaux-de-Fonds,
blonde, sexy, très accommodante, je réalise
tous vos fantasmes. Venez me voir et profiter
d'une sado de sexe, fétichisme, fellation.
Massage sous la douche. Service garanti. Se
déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les cartes de
crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39.
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CONSTRUCTION Unia en conflit avec l’entreprise Bernasconi. Accord trouvé.

Un chantier bloqué à Serrières
FRANÇOISE KUENZI

Surprise, hier matin à 6h30,
pour une trentaine d’ouvriers du
tunnel de Serrières: les accès
étaient fermés et des banderoles
d’Unia indiquaient clairement
qu’il n’était pas question de se
mettre au travail. La raison? Le
syndicat voulait dénoncer le
non-respect de la convention na-
tionale du secteur principal de la
construction par l’entreprise Ber-
nasconi, active à l’est du chantier.
Une action coup de poing qui
s’est terminée le soir même, les
parties ayant convenu d’un ac-
cord.

80 000 francs en jeu
Le conflit porte sur un montant

global de 80 000 francs, qui se-
rait dû par l’entreprise à une ving-
taine de ses ouvriers actifs entre
juillet 2009 et décembre 2010
sur le chantier de Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg. Chantier au-
jourd’hui terminé. «Nous avons
choisi de mettre sur pied cette ac-
tion de protestation à Neuchâtel
parce que Bernasconi est, avec 350
employés, la plus grande entreprise
de construction du canton de Neu-
châtel, et qu’elle travaille sur de
nombreux chantiers de l’Etat,
comme celui-ci», indique Silvia
Locatelli, responsable du secteur
de la construction d’Unia.

L’objet du litige? Le paiement
seulement partiel du temps de
déplacement des travailleurs
concernés. «La convention natio-

nale prévoit une indemnisation par
l’employeur de tout déplacement
depuis ou vers le lieu de rassemble-
ment dès que celui-ci dépasse 30
minutes», explique Unia. «Or,
Bernasconi a à plusieurs reprises
enfreint laconventionenn’indemni-
sant pas la totalité du temps de dé-
placement.» En gros, l’entrepre-
neur aurait sous-estimé, d’une
demi-heure par jour, la durée
du trajet à rémunérer.
«80 000 francs, c’est “peanuts”
pour l’entreprise, mais pour les ou-

vriers, c’est beaucoup», relève Sil-
via Locatelli.

Après 18 mois de vaines négo-
ciations, le syndicat a choisi d’uti-
liser les grands moyens en blo-
quant l’accès au chantier. Autant
aux ouvriers, pour la plupart syn-
diqués d’ailleurs, qu’aux fournis-
seurs, forcés de faire demi-tour.
Et alors que la trentaine d’ou-
vriers désœuvrés profitaient de
leur repos forcé pour boire un
café, jouer aux cartes ou attaquer
un gros jambon, le responsable

du chantier ne pouvait que dé-
plorer la situation: «J’ai dû ren-
voyer des camions apportant du
matériel, des fournisseurs», nous
a-t-il confié. Aux syndicats qui
voulaient parlementer avec lui, il
a expliqué qu’il fallait «aller là-
haut» (aux Geneveys-sur-Cof-
frane, siège de l’entreprise), mais
que lui n’avait pas de pouvoir de
décision.

Sylvio Bernasconi
sur le chantier
C’est finalement «là-haut» qui

est venu dans le Bas: Sylvio Ber-
nasconi s’est rendu sur le chantier
pour s’entretenir tant avec des ou-
vriers qu’avec les responsables
d’Unia. Et le secrétaire de la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs, Jean-Claude Baudoin
(lireci-dessous),aégalement joué
les médiateurs. Une séance entre
les partenaires sociaux a finale-
ment été fixée pour 14 heures.

Peuaprès17heures, lespartiesen-
voyaient un communiqué indi-
quant que l’action prenait fin et
que les trajets des Geneveys-sur-
Coffrane à Fribourg seraient véri-
fiés, à deux reprises, par les parte-
naires sociaux, tous dans la même
voiture.Etceciàdeuxreprises,de-
main et le 26 juin!

«Pour nous, c’est évidemment
une grande satisfaction, mais c’est
dommage qu’il ait fallu en arriver là
pour renouer le dialogue», con-
cluait Silvia Locatelli en début de
soirée, après pas loin de trois
heures de négociations «cordiales
mais tendues».

D’ici la fin de la vérification, «le
syndicat Unia renonce à toute ma-
nifestation et protestation contre
l’entreprise». Celle-ci «s’engage à
ne prendre aucune quelconque me-
sure contre ses travailleurs», pré-
cise le communiqué. Ce matin,
les ouvriers de Bernasconi ont
donc repris le travail.�

Les ouvriers de Bernasconi se sont trouvés face à des portes closes hier au petit matin à Serrières. KEYSTONE

«Je ne savais pas que l’entreprise
devait nous payer plus pour le
temps de déplacement, je l’ai ap-
pris par Unia», témoigne, dans
un français difficile, un ouvrier
employé auparavant à Fribourg.
«Pour nous, c’est difficile d’être
au courant de tous ces détails. Et
quand on essaie de s’informer et
de réclamer, on reçoit toujours
une réponse négative.»

«JE NE SAVAIS PAS»

«Nous condamnons fermement des actions de protestation de ce
type»: secrétaire de la Fédération neuchâteloise des entrepre-
neurs, Jean-Claude Baudoin a réagi ainsi, à chaud, à l’issue
d’une courte discussion avec les responsables d’Unia, où il avait
endossé le manteau de représentant patronal de la commission
paritaire. Il regrettait aussi que le différend avec Bernasconi ne
puisse pas se régler «autrement qu’en bloquant un chantier, en
ameutant les médias et en faisant un pataquès pas possible, pour un
litige qui concerne quelques travailleurs et porte sur quelques minu-
tes de déplacement». Quelques heures plus tard, un accord était
trouvé.� FRK

«Nous condamnons»

Bref mais intense. Le front ora-
geux qui a balayé le canton hier
vers 18 heures a provoqué des
bourrasques mesurées à 114 km/h
à Neuchâtel – 85 à La Chaux-de-
Fonds – et de nombreux dégâts.
Après son passage, les branches
hachées menues et les tuiles jon-
chaient les rues.

A 21h30, le SIS de Neuchâtel
était encore déployé sur une ving-
taine d’interventions, un nombre
habituel pour ce genre de grain.
«Il y a beaucoup de dégâts d’eau»,
note le major Jacques Corthésy.
«On est en train de pomper: des ca-
ges d’escaliers, d’ascenseurs, des ca-
ves et des garages. Il n’y a pas de
grosses quantités d’eau.»

Les arbres aussi ont souffert
dans la tempête. «Il y en a beau-
coup qui sont tombés ou qui menace
de le faire. Certains ont endommagé
des toitures. Un cèdre, rue de la
Main, a écrasé une voiture.» Aucun
blessé ne serait à déplorer. «Pas
qu’on sache en tout cas. Nous
n’avons pas été appelés pour cela.»
Plus de trente pompiers, profes-
sionnels et volontaires, ont été
mobilisés.

Pour les autres centres de se-
cours, le début soirée a été plutôt
calme. Jean-Claude Bonvin, com-
mandant pour le Littoral Ouest,
n’a eu vent que de quelques bran-
ches tombées dans son secteur.
«Nous ne nous occupons pas des
inondations», précise-t-il. Même
son de cloche dans le Val-de-Ruz.

«Nous n’avons pas enregistré d’alar-
mes. C’est très calme», annonce
son homologue Patrick Vuilleu-
mier. Selon le major Sébastien
Domon, aucune intervention à si-
gnaler non plus du côté du Centre
de secours de l’Entre-deux-Lacs.

Funiculaire bloqué
en montant à Chaumont
Les Transports publics du Litto-

ral neuchâtelois ont, en revanche,
payé un lourd tribut à l’orage. Ils
ont enregistré entre quinze et
vingt minutes de retard sur l’en-
semble de leur réseau. Beaucoup
de grilles d’égout soulevées mais
aucune ligne électrique touchée.
«Un arbre est tombé sur la ligne 10,
à la hauteur de la Coop de Colom-
bier», déclare Aline Odot, porte-
parole. Le parcours a été dévié au
centre du village.

Une intervention du service des
Voies et bâtiments a également
été nécessaire sur la ligne 5, entre
la place Pury et Boudry. «Un tronc
touchait la carrosserie du train à

chaque passage», relève la porte-
parole. Chaumont a été particu-
lièrement affecté. «Un tronc a en-
dommagé les voies du funiculaire.
Un groupe de 50 personnes qui al-
laient manger la funi-fondue est
parti de La Coudre mais n’est jamais
arrivé», raconte Aline Odot. «Ils
ont dû redescendre avant de pren-
dre un bus.» Des réparations ont
été menées durant la nuit. Si el-
les devaient se prolonger, le ser-
vice de bus restera actif durant
toute leur durée.

Les scènes installées au centre
de Neuchâtel pour la Fête de la
musique ont été épargnées. «Elles
sont construites pour résister à
tout», assure Georges Grillon.
«Nous avons tout de même dû tenir
un bar pour qu’il ne s’envole pas.»

L’organisateur se réjouit d’avoir
essuyé le déluge hier soir plutôt
qu’aujourd’hui. Le ciel semble
être de son côté. Une heure après
l’orage, le soleil était déjà de re-
tour, les terrasses à nouveau bon-
dées.� SOPHIE MURITH

Une cantine des abords de la Maladière n’en a pas
réchappé. FRANÇOISE KUENZI

INTEMPÉRIES Nombreuses inondations bénignes à Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds sauve sa Fête de la musique.

Un gros orage salue l’arrivée de l’été en balayant le canton

LES MONTAGNES SAUVÉES DES EAUX MALGRÉ LE DÉLUGE
Rien à signaler du côté du Service d’incendie et de secours des Montagnes neu-
châteloises hier soir. Le déluge intense mais bref qui s’est abattu sur le canton
n’a pas gâché la fête de l’Eurofoot sur la place du Marché où les tentes étaient
bien amarrées. A La Chaux-de-Fonds, les organisateurs de la Fête de la musi-
que, installés pour trois jours place de la Gare, ont, en revanche, eu chaud. Mal-
gré quelques dégâts au niveau technique, les concerts ont pu reprendre peu
après 20 heures. Seul un groupe a dû être annulé. Rendez-vous ce soir dès 17
heures et demain dès 11h30, pour la suite de l’événement.� SYB

A La Chaux-de-Fonds, le vent a soufflé à 85 km/h.
Ces barrières n’ont pas résisté. SP-MIKE KÜHNE

A la rue des Bercles, la tempête a brisé des branches. Ces dernières n’ont pas touché la ligne TN. SOPHIE MURITH

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous à l’efficacité
des actions syndicales?
Votez par SMS en envoyant DUO EFF OUI ou DUO EFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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*  P.ex. Swisscom TV start, frais de base CHF 14.–/mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe (p.ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet (p.ex. DSL start CHF 0.–/mois) Swisscom. Durée minimale d’utilisation 12 mois.  
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Vivez de grands moments cinéma chez vous. Teleclub on Demand de Swisscom TV vous propose plus de 1500 grands films  
à la demande – également en haute définition. Plus d’informations dans votre Swisscom Shop et sur www.swisscom.ch/tv

 Passez de votre salon au

grand cinéma en HD.
 Télévision numérique Swisscom TV.

Swisscom TV dès 14.–/mois* 

En cadeau  
mois  
de frais de base*4

PUBLICITÉ

CATHERINE ZBINDEN

Evénementpharede lavievilla-
geoise, la 9e rencontre d’anciens
tracteurs de Villeret organisée
par le Team Oltitrac Villeret et la
fanfare a lieu demain et diman-
che. Plus de 300 tracteurs venus
de toute la Suisse, mais aussi de
France, envahiront le village.

Pour cette 9e édition, Michel
Wyssmüller, «chef» historique
du Team Oltitrac Villeret, a pas-
sé la main au tout nouveau prési-
dent Nicolas Zbinden. Le jeune
homme a bien sûr bénéficié du
soutien de toute l’équipe habi-
tuelle, famille Wyssmüller en
tête, pour la mise en place de
cette importante manifestation.

Cette année, des nouveautés
ont été introduites avec le mon-
tage de la grande tente des Son-
neurs de cloches d’Erguël sur le
terrain de football pour la restau-
ration. Une grande soirée dan-
sante avec l’orchestre Herz-Tyrol
est organisée samedi soir dès
20h. L’orchestre tyrolien sera en-
core de la partie le dimanche.

Autre nouveauté, les tracteurs
ne seront plus présentés sur un
podium, mais le speaker se dé-
placera près de l’engin pour four-
nir les explications nécessaires
sur la mécanique ou l’emploi des
machines. Les pompiers profite-
ront de la fête pour venir présen-
ter leurs nouveaux camions en-
tre 14h et 16h. Au niveau des
invités, la famille Hürlimann
seraprésente toutcommeleclub

des Schötz, organisateurs de la
plus grande rencontre de Suisse.
Le club des tracteurs tessinois
sera aussi de la partie.� CAZ

VILLERET La neuvième rencontre d’anciens tracteurs
de ce week-end réunira plus de 300 engins.

De la belle mécanique
qui forge l’admiration

Nicolas Zbinden et Michel Wyssmüller travaillent depuis des mois
à la 9e rencontre d’anciens tracteurs. CATHERINE ZBINDEN

CANTON DE BERNE
Passages pour
piétons sous la loupe
Le canton de Berne va contrôler la
sécurité des 3072 passages pour
piétons aménagés sur les routes
cantonales. Le coût de l’opération
s’élève à 795000 francs. Des
mesures d’amélioration seront
prises sur la base des résultats de
cette inspection. L’objectif est
d’identifier tous les défauts que
peuvent présenter ces passages en
termes de visibilité, de largeur des
voies, d’îlots centraux, d’éclairage ou
de signalisation.� ATS

La Foire de Chaindon
comme Young Boys
La chanson des Young Boys et la
Foire de Chaindon de Reconvilier ont
ceci en commun qu’elles figurent
sur la liste des traditions vivantes du
canton de Berne. Au total, 75
traditions sont publiées sur internet
(www.erz.be.ch/traditionsvivantes).
�ATS

LES REUSSILLES
Concours hippique.
Demain (dès 8h) et dimanche
(dès 8h30) se déroule la 9e
édition du Concours hippique de
Tramelan au manège des
Reussilles. Lors de la
compétition qui réunira quelque
200 cavaliers, ce sont plus de
500 départs qui seront donnés.
Renseignements: www.ascj.ch.

MÉMENTO

Au programme: samedi dès 9h, arrivée
des tracteurs; 13h, exposition des
tracteurs, gymkhana et diverses
démonstrations; 20h danse avec
l’orchestre Herz-Tyrol. Dimanche dès 10h,
exposition des tracteurs, gymkhana et
démonstrations; à 16h, proclamation des
résultats.

INFO+

FOOTBALL

Le Team Erguël au sortir
d’une saison positive

Porté sur les fonts baptismaux
par les FC Saint-Imier et Sonvi-
lier, le Team Erguël tire un bilan
positif de sa première année
d’existence. L’heure est désor-
mais à la consolidation du par-
tenariat. Le repas de soutien du
samedi 8 septembre à la Salle
de spectacles de Saint-Imier
doit permettre de contribuer
de manière importante à bou-
cler un budget annuel qui
flirte avec les 50 000 francs.
L’animation de la soirée sera
assurée par trois revenants
de la scène humoristique
imérienne: Yves Mathys,
Greg Schneider et Daniel
Roulin.

Fonctionnement validé
par Yves Débonnaire
Le Team Erguël, c’est une di-

zaine d’équipes pour quelque
150 joueurs et une vingtaine
de personnes pour les enca-
drer. De l’école de foot aux ju-
niors A, toutes les catégories
sont représentées. Sans cette
collaboration entre les deux
clubs, ce défi ne pourrait sim-
plement pas être relevé.

Le principe est simple: tous
les juniors sont regroupés
dans une même section diri-
gée par un seul comité. Les

documents qui règlent le
fonctionnement de l’ensem-
ble ont été validés par Yves
Débonnaire, l’actuel entraî-
neur de l’équipe de Suisse des
M16. «Les comités des deux
clubs ont très bien joué le jeu
au cours de cette première an-
née d’existence», se réjouit
Max Dogana, président du
Team Erguël. «Le bilan est po-
sitif et encourageant pour la
suite.» La réussite de l’opéra-
tion est d’autant plus méri-
toire qu’elle ne coulait pas de
source.

Les deux sociétés collabo-
raient certes depuis une ving-
taine d’années dans le do-
maine des juniors, mais les
bases étaient fragiles. L’ancien
regroupement était d’ailleurs
sur le point d’imploser lors-
que des membres des deux
clubs, soucieux de sauver l’es-
sentiel, ont empoigné le tau-
reau par les cornes. Une
bonne année plus tard, tout le
monde s’en félicite. � COMM-
MPR

En savoir plus sur le repas de soutien:
www.fcsaintimier.com, www.fcsonvilier.ch
ou 079 611 61 34. Le délai d’inscription est
fixé au 20 août.

INFO+
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SP

AJOIE
Chouette! La chouette chevêche d’Athéna est un petit rapace
rarissime en Suisse. L’espèce compte moins de 100 couples pour
tout le pays. L’Ajoie est l’un de ses derniers bastions. Depuis 2003,
un collectif de cinq associations met en œuvre un plan d’action,
avec le soutien du canton du Jura et du Fonds suisse pour le
paysage. Les résultats sont encourageants et les menaces de
disparition en Ajoie s’estompent. Grâce au plan d’action, les
effectifs ont plus que doublé.� COMM-RÉD

UNITÉ D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS Projets en cours au Noirmont et aux Breuleux.

Les Bois montrent l’exemple
GÉRARD STEGMÜLLER

L’introduction du nouveau sys-
tème scolaire Harmos dès la ren-
trée d’août modifie la donne du
côté des parents. Dans les Fran-
ches-Montagnes, les places dis-
ponibles en crèche ne suffisent
plus à répondre à la demande.
Les enfants changeant de statut,
ils ne peuvent plus être admis
sans autre dans ce genre d’éta-
blissement censé bientôt enca-
drer des gamins jusqu’à 4 ans. A
partir de cet âge et jusqu’à 12-13
ans, ce sont les Unités d’accueil
pour écoliers (UAPE) qui pren-
nent le relais. Problème: dans le
district, seul Saignelégier est en
mesure d’offrir à la fois une crè-
che et une UAPE.

Conscientes de l’évolution de la
société, les grandes communes
s’activent. Celle des Bois est la
première à proposer du concret.
Mardi26juin,unConseilgénéral
extraordinaire – du jamais vu de-
puis la création de ce type de lé-
gislatif en 2001 – a été convoqué
en urgence. Les élus devront dis-
cuter et approuver la création
d’une UAPE, sous condition de
sa reconnaissance d’utilité publi-
que par le Gouvernement.

Restaurateurs intéressés
Le dossier n’est pas encore tota-

lement ficelé. L’UAPE serait lo-
calisée dans les bâtiments de la
Concordia, dans les locaux lais-
sés libres par Rodolphe. Autori-
tés et propriétaire privé se sont
mis d’accord sur un bail annuel
de 18 000 francs. Au niveau du
personnel, la création de cette
nouvelle structure débouchera
sur l’engagement d’une éduca-
trice à plein-temps. Le temps de
travail pour les autres fonctions
(conciergerie, administration)

est estimé. Le Conseil général
devra donc également approuver
la création de 1,2 poste de travail.
Sur ce point, rien de concret. Ni
sur la confection des repas de
midi. Le patron du restaurant de
la Couronne et celui du tea-room
le Quinquet sont entrés en pour-
parlers.«Ondoitencoreréglerplu-
sieurs paramètres», confirme le
maire Michäel Clémence. «On
presse sur l’accélérateur, car la de-
mande est telle que l’on espère être
prêt pour la rentrée. Mais la procé-
dure sera respectée de A à Z.» Le
vote des élus ne faisant aucun
doute, l’ouverture de cette nou-
velle UAPE sera suspendue au
traitement que lui conférera
l’exécutif cantonal. Verdict
avant, après les vacances?

Le coût total de l’opération est
devisé à 141 600 francs. Compte
tenu des rentrées et en fonction

des taux admis à la répartition
des charges entre toutes les com-
munes jurassiennes, celle des
Bois devra supporter une dé-
pense de 7400 francs. Il est évi-
dent que cette nouvelle UAPE
aura l’obligation d’accueillir des
enfants des autres villages.

Complexe aux Breuleux?
Le projet d’UAPE des Bois sur

de bons rails, qu’en est-il au Noir-
mont et aux Breuleux, ces trois
localités disposant de «crèches
polyvalentes», accueillant à la
fois des enfants en bas âge et des
écoliers? Au Noirmont, un
groupe de travail s’est constitué.
Il doit rencontrer les autorités
ces prochaines semaines. Princi-
pal écueil: les locaux. Là comme
ailleurs, la demande existe.

On est plus avancé du côté des
Breuleux. Mais il est encore trop

tôt pour que le Conseil commu-
nal des Breuleux puisse présen-
ter du solide. «Peut-être lors de
l’assemblée communale de cet au-
tomne», narre le secrétaire-cais-
sier Vincent Pelletier. De par la
fermeture de l’école enfantine du
Cerneux-Veusil, la commune a
l’obligation du canton d’ouvrir
une troisième classe d’école en-
fantine, en plus des deux existan-
tes aux Emibois et à La Chaux-
des-Breuleux, qui englobent
également les élèves de Muriaux.

Cette classe sera logée à la salle
paroissiale de la Pépinière. En at-
tendant la construction d’un fu-
tur complexe devant les écoles,
qui abriterait outre l’école enfan-
tine, la crèche et une UAPE. Mu-
sique d’avenir, comme la créa-
tion d’une cantine scolaire,
reportée au mieux à cet au-
tomne.�

Aux Bois, deux restaurateurs sont intéressés à fournir les repas de midi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Après deux ans de travaux, le
centre de rééducation de l’Hôpi-
tal du Jura (H-JU) situé à Porren-
truy a été inauguré hier en pré-
sence d’une kyrielle d’invités.
D’un coût de quelque 12 mil-
lions de francs, cet établisse-
ment doit faire du chef-lieu
ajoulot un centre de compéten-
ces en matière d’orthopédie. Il
s’agit de l’investissement le plus
conséquent réalisé jusqu’à pré-
sent par l’Hôpital du Jura. La
construction de l’hôpital de Por-
rentruy remonte à 1956.

Ce nouveau centre de rééduca-
tion aura une envergure inter-
cantonale. Les autorités sanitai-
res du canton de Bâle-Ville ont
effet décidé de faire figurer les
prestations de rééducation de
l’Hôpital du Jura dans sa liste des
hôpitaux reconnus pour le finan-
cement. Ce sont 45 profession-
nels qui travailleront sur ce site,
autour du médecin-chef Michel
Braun.

Trente-six patients
La concentration de la réédu-

cation et de la chirurgie ortho-
pédique découle de la stratégie
de l’H-JU de confier des mis-
sions complémentaires aux sites

de Porrentruy et Delémont. Les
soins aigus, la maternité et la pé-
diatrie sont regroupés dans le
chef-lieu cantonal.

Le nouveau centre de rééduca-
tion, situé dans la partie sud du
site de Porrentruy, comprend
deux ailes de bâtiment. L’une est
destinée à l’accueil et aux soins
des patients stationnaires, jus-
qu’à 36, dans des chambres à un
ou deux lits, comprenant tout le
confort requis. L’ancien bâti-
ment Sainte-Marthe a été trans-
formé à cet effet. La seconde aile
du complexe, entièrement nou-

velle, abrite tous les espaces et
installations médico-thérapeuti-
ques de rééducation, compre-
nant notamment une piscine,
des salles de gymnastique et de
réentraînement, des locaux de
physiothérapie, d’ergothérapie
et de logopédie, divers cabinets
de consultation et de traite-
ment. L’accueil des patients am-
bulants se fait également à l’en-
trée de ce nouveau bâtiment.

Les prestations du centre de ré-
éducation concernent des pa-
tients stationnaires et ambu-
lants.� ATS-RÉD

SANTÉ Un centre de rééducation pour le site de Porrentruy.

L’Hôpital du Jura se diversifie

Un équipement de tout premier ordre. BIST-ROGER MEIER

PRÉ-PETITJEAN
Traction. Les révisions nécessaires et la
préparation des véhicules ferroviaires historiques
sont achevées. A l’heure de commencer la saison
2012 du train à vapeur, la Traction présente ses
activités, ses véhicules et installations au public
lors du traditionnel week-end portes ouvertes à
son dépôt de Pré-Petitjean, demain et dimanche,

de 10h à 16 heures. Le public pourra également voir l’avancement du
train des horlogers, qui sera inauguré en 2013.

LES BREULEUX
23 juin. La section des Breuleux du Groupe Bélier organise demain à
l’aula et dans la cour de l’école sa traditionnelle commémoration du
23 juin. La partie officielle démarre à 19h30 avec notamment le
discours de la présidente du Gouvernement jurassien Elisabeth
Baume-Schneider. Dès 21 heures, Vincent Vallat prendra le relais
jusqu’au petit matin.

MONTFAUCON
Timbres. Demain et dimanche, la commission de la jeunesse de la
Fédération des sociétés philatéliques suisses organise deux journées
de présentation des travaux pour le «test de qualification» des jeunes
philatélistes de notre pays. La manifestation se déroule à l’hôtel de la
Pomme d’or à Montfaucon (10h-12h et 13h30-16h).

PORRENTRUY
Bach. Pour clore en beauté la saison «Aimez-vous Bach?», Espace
Choral donne un ultime rendez-vous à son public en reprenant trois
cantates du grand Jean-Sébastien. C’est pour demain soir à 20 h dans
la magnifique acoustique de l’église Saint-Pierre de Porrentruy.

MÉMENTO

JURA
Jean-Marie Nusbaume nouveau chanoine
L’évêque Felix Gmür a nommé l’abbé Jean-Marie Nusbaume nouveau
chanoine de la République et canton du Jura. L’heureux élu succède à
Jacques Oeuvray, que l’évêque a nommé chanoine honoraire.� RÉD

HAUTE-AJOIE
Des éoliennes à Fahy et Grandfontaine?
Des éoliennes pourraient être érigées à Fahy et à Grandfontaine. Une
séance d’information a eu lieu mercredi soir. Le projet envisage de
construire au maximum deux engins sur chaque village.� RÉD

TOUR DE FRANCE
Les éleveurs dans le coup
Il y aura bien une représentation de chevaux tenus à l’attache le dimanche
8 juillet à l’occasion du Tour de France. A ce jour, une soixantaine d’éleveurs
du Franches-Montagnes sont d’accord de se rassembler sur l’esplanade
du Marché-Concours, en vue du direct TV.� RÉD

SAIGNELÉGIER
Unanimité
à l’assemblée

Très peu de débats hier soir à
Saignelégier à l’occasion d’une
assemblée communale qui a ré-
uni 39 ayants droit. Les comptes
2011, bénéficiaires pour
26 400 francs et abondamment
commentés dans notre édition
de mardi, ont été approuvés à
l’unanimité. Unanimité aussi au
sujet du contrat de Parc liant la
commune à l’Association pour le
Parc naturel régional du Doubs.

Les villageois qui ont préféré ce
rendez-vous citoyen à la pre-
mière mi-temps du match Répu-
blique Tchèque-Portugal de
l’Euro 2012 ont aussi dit un
grand oui à la vente d’environ
3000 mètres carrés de terrain si-
tués derrière la fromagerie (en
bordure de forêt) à Toinette Wi-
sard et Denis Stéhly. Ces der-
niers envisagent la construction
d’un gîte touristique, compre-
nant deux maisons d’habitations
et trois petits bungalows. Pour
l’heure, les promoteurs n’en sont
qu’aux prémices de leur projet.

Ainsi que l’a précisé le maire
René Girardin, la vente sera ef-
fective une fois le nouveau plan
d’aménagement local avalisé par
le canton et approuvé en assem-
blée communale.� GST
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Prix Prix Votre
catalogue net gain

Peugeot 207 1.6 SW Allure 29’850.- 22’950.- 7’000.-
Peugeot 3008 1.6 T. SportPack 38’750.- 31’250.- 7’500.-
Peugeot 308 1.6 e-HDI Active 35’200.- 26’500.- 8’700.- *
Peugeot 308 SW 1.6 T. Allure 37’300.- 28’800.- 8’500.- *
Peugeot 5008 1.6 T. SportPack BVA 44’300.- 34’800.- 9’500.-
Peugeot 508 1.6 T. Allure 46’300.- 36’500.- 9’800.- *
Peugeot 508 SW 1.6 T. Allure 49’450.- 39’900.- 9’550.- *
Peugeot 508 SW 2.2 HDI GT 57’600.- 49’100.- 8’500.- *

Leasing à 3.9 %
* Véhicules bénéficiant de 3 ans de garantie dès la 1re mise en circulation

Offres valables pour immatriculation du véhicule jusqu’au 30 juin 2012

29’850.-

38’750.-

35’200.-

37’300.-

44’300.-

46’300.-

49’450.-

57’600.-

Boulevard des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

032 922 66 22
www.3rois.ch

PROFITEZ D’OFFRES
EXCEPTIONNELLES SUR
VÉHICULES DE STOCK
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Self-Pick àGals

Raisinets, Groseilles, Cassis
Heures d’ouverture

Lundi, mercredi et samedi
8.30 h – 11.30 h

et lundi 16:00 h – 19:00 h
(changement possible)

FRAMBOISES
Lundi: 8:30 h – 11.30 h
et 16:00 h – 19:00 h

mercredi au samedi 8:30 h – 11:30 h

mardi et dimanche fermé!
Informations: 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr. 26, 3238 Gals
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Restaurant-Pizzeria

Da Vinci
Place du Marché 3 - 2610 St-Imier

032 940 72 92 - Ouvert 7j./7

Tous les dimanchesmidi
Fondue chinoise

à volonté Fr. 17.90

Grande carte variée
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Actuellement nous
vous proposons

notre carte estivale!

4 menus à choix
tous les jours

Samedi 23 juin:
Exceptionnellement fermé dès 14h

Réouverture normale
dès le dimanche

Se recommande : Famille Meier
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Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

PUBLICITÉ

PLUS BEAUX VILLAGES

Les ministres et «L’Illustré»
«Alors qu’il est de plus en plus

difficile de réunir des conseillers
d’Etat de deux cantons pour par-
ler de sujets importants, à cause
de leurs agendas surchargés, je
suis surpris que six présidents des
gouvernements romands trou-
vent le temps d’aller à la même
soirée organisée par «L’Illustré»
pour un concours sur le plus beau
village de Suisse romande.»

Ce fin connaisseur de la politi-
que romande était très étonné
quand nous lui avons parlé
d’une séance rassemblant mer-
credi soir dans un palace lau-
sannois les chefs des gouverne-
ments cantonaux et les
rédacteurs en chef des quoti-
diens régionaux pour définir
les 36 plus beaux villages qui fe-
ront l’objet de la série d’été de
l’hebdomadaire lausannois.
Une série qui doit se conclure
avec l’élection, par les lecteurs
de «L’Illustré», du plus beau
village.

Visiblement, les six prési-
dents (le Neuchâtelois Philippe

Gnaegi, la Jurassienne Elisa-
beth Baume-Schneider, le Ge-
nevois Pierre-François Unger,
le Vaudois Pascal Broulis, la Va-
laisanne Esther Waeber Kalber-
matten et le Fribourgeois Geor-
ges Godel) ont estimé que leur
canton – et accessoirement
eux-mêmes... – méritait d’être
ainsi mis en valeur via un maga-
zine populaire. La Berne fran-
cophone avait même délégué
un vice-président du Conseil
du Jura bernois, le Tramelot
Christophe Gagnebin. L’enjeu
est donc de taille!

Concernant les plus beaux vil-
lages, les six localités neuchâte-
loises choisies sont, dans l’or-
dre, Valangin, Auvernier,
Môtiers, La Brévine, Hauterive
et Vaumarcus. Pour le Jura et le
Jura bernois, il s’agit de Saint-
Ursanne, Les Bois, Bellelay,
Diesse, Sornetan et Soulce. Les
36 villages seront présentés
tout l’été dans «L’Illustré» et le
gagnant dévoilé en septem-
bre.�NWI

La Brévine, une des six localités neuchâteloises retenues pour
le concours. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS La fondation Frank Sorbier ouvre ses portes cet été.

Robe de Lady Gaga à Couvet
FANNY NOGHERO

C’est à Couvet, dans l’ancienne
usine Dubied, qu’est présentée
en avant-première la robe que
portera Lady Gaga dans son pro-
chain clip, dont la sortie est an-
noncée pour le mois de septem-
bre.

Une exclusivité mondiale que
la commune de Val-de-Travers
doit à la présence de la fonda-
tion Frank Sorbier. Le grand
couturier français a tapé dans
l’œil des stars du show-business
avec sa collection 2012.

La chanteuse Shy’m l’a repéré
lors de la Fashion Week à Paris et
a fait scandale avec l’une de ses
créations lors des NRJ Music
Awards, en janvier. En effet, la
robe, et surtout son bustier en
fibre de verre moulé sur un
mannequin féminin, avait cho-
qué les plus prudes. Peut-être
est-ce ce qui a motivé la sulfu-
reuse Lady Gaga à faire appel à
Frank Sorbier afin de réaliser la

tenue qu’elle portera dans son
prochain clip.

A l’instar de la majeure partie
des créations de cette collection,
elle est confectionnée autour
d’un bustier moulé en fibre de
verre. Mais contrairement aux
autres pièces, réalisées dans des
tons clairs, la reine de la pop a
désiré du noir. Le buste de verre,
lacé dans le dos afin de s’adapter
parfaitement aux courbes de la
diva, est orné de bandelettes de
soie goudronnées, qui consti-
tuent également la jupe. Confi-

dentialité oblige, il ne nous a pas
été possible de la photographier,
mais elle peut être admirée sous
toutes ses coutures lors de la vi-
site de l’exposition baptisée «La
haute couture prend la clé des
champs».

Selon Bruno Le Page, repré-
sentant de la maison Sorbier, la
galerie du site Dubied est la
seule exposition en Suisse à être
exclusivement dédiée à la haute
couture. Elle est désormais ou-
verte selon un horaire régulier
jusqu’au 14 septembre, et offre

ainsi une opportunité unique
d’approcher de très près des piè-
ces exceptionnelles, ce qui per-
met de découvrir tant la démar-
che artistique et créatrice que la
technicité de la réalisation.

Une visite désormais complé-
tée par un film qui retrace plus
de vingt années de créations de
Frank Sorbier, des années 1990
à 2009. Les visiteurs peuvent
ainsi découvrir les collections de
prêt-à-porter que le couturier a
réalisées jusque dans le milieu
des années 1990.�

Si la robe de Lady Gaga ne peut être photographiée, le reste de la collection vaut également le détour
par Couvet. CHRISTIAN GALLEY

La visite
de l’exposition
est complétée
par un film
qui retrace plus
de vingt années
de création
de Frank Sorbier.



«L’Envol»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

Edouard Höllmüller, traducteur d’«Aux bor-
nes» et de «La crête bleue» prend son propre
envol dans un texte personnel à la fois auto-
biographique et lyrique.
Son récit de vie, et plus particulièrement d’en-
fance, est marqué par de tristes événements, à
savoir le suicide du père, la séparation d’avec la
mère, le frère arraché et élevé ailleurs et, en leit-
motiv une grand-mère tyrannique, éduquant
ses petits-fils à la dure pour leur bien. L’auteur,
avec une sensibilité fine et un immense talent,
sait cependant détourner habilement le piège
du pathos, évite soigneusement le ressasse-
ment du désespoir et du malheur et offre une

œuvre littéraire touchante et magnifique à lire
avec délectation. «Les mots c’est comme les rhi-
zomes, ça questionne par en dessous...», dit
Höllmüller, dans sa recherche éperdue de
l’énigme du père et dans sa quête de «frag-
ments de langue paternelle» (sous-titre de son
ouvrage) entre enfance alémanique et adoles-
cence francophone. Un pur bonheur de prendre
son envol avec cette belle écriture!�

«L’Envol, fragments de langue
paternelle»,
Edouard Höllmüller,
Editions d’En bas, 152 pages

EN IMAGE
NUMAGA
Expo. Francine Simonin maîtrise
tout autant l’art de la gravure que
celui de la peinture, une démarche
artistique qu’elle poursuit depuis
40 ans. Née à Lausanne mais
Québécoise d’adoption, cette
artiste reconnue travaille ses toiles
au sol, à l’horizontale, en de larges
mouvements proches de la danse.
Prépondérant dans toutes ses
toiles, le geste est l’expression
d’une grande spontanéité en
même temps que d’une extrême
rigueur. Vernissage demain dès
18h à la galerie Numaga, à
Colombier.�RÉD «Femme», dessin/gravure, 64 x 96cm, 2011. SP

Cette chère Alice
Toute l’œuvre de son
ancêtre accompagne depuis
l’enfance Jacques
Röthlisberger, graphiste de
44 ans. L’habitant de Wavre
a choisi de poser devant le
portrait de son arrière-
arrière-grand-mère, Alice de
Reynier, épouse du peintre:
«Ce tableau trônait dans le
salon de mon grand-père.
Elle n’avait pas l’air très
souriant, mon aïeule! Mais
elle m’impressionnait
beaucoup et la toile me
fascine toujours. Regardez
le travail très naturaliste sur
sa crinoline, alors que
l’arrière-plan est d’un
modernisme incroyable.
Il y a une notion de
chasse au trésor dans les
toiles de William, une quête d’infinis détails qui se méritent. Je crois qu’il
m’obsède depuis mon enfance. Ses quatre fils furent artistes et puis le
gène artistique s’est perdu. Par mon travail dans les arts graphiques, j’ai
l’impression de perpétuer modestement son héritage. Lui qui passait un
temps fou à choisir le point de vue idéal pour peindre, il m’a appris à
regarder, il m’a transmis son idée du cadrage, de la couleur. Les paysages
qu’il a peints nous sont familiers, certains endroits sont encore intacts,
seuls les arbres ont grandi. William était un grand sage, la sérénité qui se
dégage de ses toiles en témoigne. Il a vraiment quelque chose à nous dire
dans notre monde moderne.»

EXPOSITION Le peintre du lac de Neuchâtel, William Röthlisberger, redécouvert.

Les impertinences discrètes
d’un père faussement tranquille
CATHERINE FAVRE

Peintre du lac de Neuchâtel et
de la Thielle, William Röthlis-
berger (1862 – 1943) reste pour
tous un paysagiste serein à la pa-
lette aux bleus éthérés. Un père
tranquille, artiste sans histoire,
goûtant aux joies simples de la
nature dans son confortable do-
maine de Thielle, loin du tu-
multe et des bouillonnements
avant-gardistes du 19e siècle fi-
nissant.

Les gazettes de l’époque ironi-
sent sur son enthousiasme à
peindre inlassablement le
même lac plébiscité par sa clien-
tèle fortunée. Très en cour jus-
qu’à la fin de sa vie, il expose
dans les salons parisiens et jus-
qu’en Amérique, mais c’est ici
que son œuvre est ancrée. Ses
toiles respirent l’humus de la
terre neuchâteloise, la douceur
des premiers printemps ré-
chauffant le Littoral, le parfum
des sous-bois après l’orage...

Toutefois, derrière l’apparent
consensus de ses sujets, le pein-
tre s’accorde d’étonnantes auda-
ces, d’incongrus cousinages ma-

riant dans un même tableau le
bleu implacable des ombres
d’Hodler, les tentations fauves
d’Amiet, le tout sur un ciel d’un
classicisme absolu. Tel «Les
sept petits chênes» (1916).

Affaire de famille
C’est cet artiste-là, l’autre

Röthlisberger, multiple, com-
plexe, toujours surprenant, que
révèle la nouvelle exposition du
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (MAHN). Une expo-
sition initiée et portée par la fa-
mille Röthlisberger à l’occasion
du 150e anniversaire de la nais-
sance du peintre, avec la com-
plicité de Walter Tschopp, con-
servateur au MAHN, et de
Gérald Comtesse, auteur d’une
belle monographie publiée dans

la collection des «Artistes neu-
châtelois revisités» (Attinger).

Cinquante huiles sont présen-
tées. C’est peu en regard du mil-
lier de toiles attribuées à
Röthlisberger. Mais toutes sont
emblématiques de son parcours
et émanent de la famille elle-
même, à l’exception des prêts
d’un collectionneur neuchâte-
lois et des incontournables
chefs-d’œuvre en possession du
musée («Le grand filet», «Le
sous-bois»...).

Se jouant de toute chronologie,
le parcours met en perspective
les cheminements d’un peintre
complet qui n’a cessé de
brouiller les pistes entre ses pos-
tures initiales, naturalistes, figu-
ratives, et ses attirances succes-
sives. L’artiste a connu le

préimpressionisme, le natura-
lisme, l’impressionisme, les Na-
bis, les Fauves, le cubisme, l’abs-
traction et pourtant,
imperturbablement, ses peintu-
res réinventent les bords de la
Thielle dans une déferlante de
verts qui n’appartiennent qu’à
lui. «Avec William Röthlisberger,
on ne parle pas modernisme, on
parle Peinture!» La messe est dite
par Walter Tschopp. Et dans une
envolée admirative, l’historien
de l’art se tourne vers le monu-
mental «Sous-bois» (1890):
«Son génie est là, dans son extraor-
dinaire poétisation de la nature.»

L’artiste s’est éteint paisible-
ment comme il a vécu en sep-
tembre 1943. Non sans avoir
profité d’un dernier été pour
peindre quelque flamboyante et
énigmatique nature morte, des
fleurs d’ici bien sûr...�

A voir: Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, du 24 juin au 2 septembre,
vernissage demain à 17h. Visites
commentées les 26 juin à 18h30, 3 juillet à
12h15. A lire: «William Röthlisberger, le Pays
de l’entre-deux», par Gérald Comtesse £
et Pierre Röthlisberber, Attinger 2012

INFO+

Toile emblématique de l’œuvre de William Röthlisberger, «Pêcheurs au grand filet» (1889, 93 x 169 cm) est un des fleurons du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. SP

= UN HOMME – UN TABLEAU

«Portrait d’Alice», 1888, 130x82cm, coll. privée
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Sur les plages du Nord
Le balnéaire hanséatique se distingue
de ses concurrents du Sud
par un environnement si délicat
que l’Unesco l’a classé. PAGE 18
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�«Avec William Röthlisberger,
on ne parle pas modernisme,
on parle Peinture...»
WALTER TSCHOPP HISTORIEN DE L’ART

«Classique mais pas ennuyeux»

Auteur de la monographie consacrée à William Röthlisberger, Gérald
Comtesse, peintre neuchâtelois bien connu, voit dans ce tableau – «La
grève» (1888) – l’illustration d’un message essentiel: «Röthlisberger est
considéré comme LE peintre du lac de Neuchâtel et il est probablement
l’un des meilleurs descripteurs de ce lac qu’il a peint pendant plus de 50
ans, mais il n’est pas que cela... Peintre très classique, mais jamais
ennuyeux, il y a dans ses tableaux un calme qui vous saisit. Tout chez lui
inspire la douceur et le repos. Ce tableau témoigne de son art de
l’équilibre. Equilibre des formes et de la couleur, toujours très subtile;
équilibre entre son ouverture à la modernité et les nombreuses influences
qu’il ne s’est pas contenté de subir. Equilibre dans sa vie d’homme de la
terre, chasseur, pêcheur, citoyen dévoué (il présida le Conseil communal
de Thielle-Wavre), président de l’Association des peintres et sculpteurs...
J’aime ce personnage, un de nos meilleurs peintres neuchâtelois.»

«La grève», 1888, 55x88 cm, coll. privée.
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FEUILLETON N° 200

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez véritablement le pilier de votre uni-
vers familial. Aucune décision ne pourra être prise sans
votre accord. Travail-Argent : au travail, vous aurez les
pieds sur terre et saurez faire preuve de réalisme et d'un
remarquable sens de l'organisation. Vous devrez résis-
ter à vos pulsions dépensières pour maintenir l’équilibre
de votre budget. Santé : excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les célibataires qui veulent absolument faire par-
tager leur idéal devront se méfier car ils auront tendance
à se faire des illusions. En couple, faites preuve de diplo-
matie. Travail-Argent : vous procéderez à une ana-
lyse rigoureuse de la situation, ce qui vous aidera à régler
des problèmes délicats. Santé : vous avez besoin de
repos et de grand air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre nervosité et votre désir de perfection
vont perturber votre relation sentimentale. Votre parte-
naire ne sera pas du tout sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vous ferez un bilan sur votre travail
en cours. Vous aurez besoin d'avancer sur des bases
plus solides. Santé : vous avez besoin de calme et de
nature.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ferez preuve de lucidité dans vos rapports
amoureux. Vous reconnaîtrez les défauts de votre par-
tenaire mais aussi les vôtres. Célibataire, il est temps de
prendre les choses en main. Travail-Argent : même si
vous êtes sur la bonne voie, poursuivez vos efforts, vous
êtes encore loin du but. Santé : vous ne manquerez
pas de dynamisme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques mises au point
s'avéreront nécessaires au sein de
votre couple. Travail-Argent : on
vous sollicite constamment pour des
tâches dont vous ne voulez pas. Faites
confiance à votre bon sens et tout
s'arrangera. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre relation de couple devrait prendre un
caractère durable, surtout si vous avez un projet en com-
mun. Travail-Argent : cette journée sera propice aux
signatures de contrats et vous aurez des déplacements
à effectuer. Santé : vous avez une belle énergie et de nou-
velles envies. Profitez de votre état pour vous aérer en
famille.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez d'imposer votre volonté à vos proches.
En revanche, vous pourrez leur communiquer votre dyna-
misme et votre joie de vivre. Travail-Argent : la vie
professionnelle est toujours animée, des propositions
sont possibles. Ne vous engagez pas à la légère. Il va y
avoir du mouvement autour de vous. Santé : ne vous

laissez pas gagner par le stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas d'humeur
à supporter les caprices de votre par-
tenaire, il comprendra à qui il a affaire !
Travail-Argent : vous avez le vent en
poupe et vous saurez en tirer profit.
Certains pourraient vous jalouser.
Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d'un enfant ou d'un autre membre de
votre famille. Travail-Argent : la sécurité que vous
recherchez ne pourra être obtenue sur le plan profes-
sionnel dans les jours qui viennent. C'est un secteur où
les surprises ne manqueront pas. Santé : faites des
repas équilibrés.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos sentiments sont profonds, sincères et pas-
sionnés mais vous avez parfois du mal à les exprimer sim-
plement. Travail-Argent : votre attention et votre temps
seront monopolisés par une affaire urgente à régler. Ne
vous dispersez pas et demandez de l'aide si vous voyez
que vous êtes débordé. Santé : ralentissez le rythme,
vous avez besoin de souffler.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, votre partenaire ne vous surprend
plus et vous vous ennuyez. Prenez les choses en main,
n’attendez pas qu’il ou elle sorte de sa torpeur. Travail-
Argent : vous avez quelquefois tendance à aller à l'en-
contre de vos intérêts, sans vous en rendre compte. Vous
devez juste faire un effort d’organisation. Santé : soyez
prudent sur la route.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne gardez pas vos rêves, vos désirs pour vous,
faites-en part à l'être aimé. N'espérez pas qu'il les devine.
Travail-Argent : c'est aujourd'hui que vous aurez le plus
de chances de vous affirmer dans votre métier et de
mener à bien des projets qui vous trottent dans la tête
depuis un certain temps. Santé : résistez aux tentations !
Vous êtes trop gourmand.

espace blanc
50 x 43

Eh oui, p’tit chat, tu vas
voir, ils vont te bichonner
là-bas. Aux petits soins tout
l’hiver. Plus de soucis pour
toi, le gîte et le couvert à
l’œil! Bon, assez discuté.
Maintenant, c’est l’heure
de la pose… photo. Eh oui,
une célébrité comme toi…
Martin place la cage sur la
table du séjour. Ici il y a une
meilleure lumière. Tu vois,
le jour se lève, encore un
petit moment et ce sera
parfait. Il tire son boîtier de
son sac photo posé contre
le mur, pour y fixer un 16
mm. Evidemment. Pas très
esthétique cette grille,
mais bon. Après tout, la
réalité est là. T’es dans une
cage.
Attends! On va tenter
quelque chose! Il remonte
la porte latérale à mi-
course et fait pénétrer son
objectif à l’intérieur de la
cage. Voilà! Surtout ne
bouge pas. L’animal, im-
mobile, fixe le cercle de
l’optique. Pousse sa tête
dans ses épaules. Martin
déclenche en rafales. T’es
un super modèle, p’tit
lynx. On dirait même que
tu aimes ça, les photos. On
sait que les lynx comme les
chats sont curieux. Tu le
confirmes. Je doute que tu
saches ce qu’est une photo,
mais je vois que tu t’inté-
resses à ce que je fais. T’es
tout de même une sacrée
bestiole, c’est impossible
de ne pas être attiré par
toi. Séducteur! Ce que tu

aimes toi, c’est la liberté…
mener ta vie sans être en-
quiquiné. De quoi manger
et c’est tout, le reste du
temps, tu le passes à con-
templer le monde. Enfin,
c’est comme ça que vivent
les adultes, que tu vivras
dans quelques mois. T’em-
merdes personne. Et y’en a
toujours qui ne rêvent que
d’une chose: te dégom-
mer! Merde! S’ils savaient.
S’ils te voyaient!

–Il a pris une douche.
Avalé un second bol de ca-
fé. Ecouté les informations
à la radio. Il a enfilé son
anorak et pris la cage par sa
poignée pour la placer sur
la banquette arrière de sa
voiture.
Sur la route sinueuse qui
mène au refuge, il s’efforce
de conduire avec sou-
plesse. Pas trop vite, sans
coups de freins, ni accélé-
rations brutales. De temps
à autre, il se retourne pour
évaluer le comportement
du petit lynx. L’animal, ré-
signé, ne bouge pas. Mais il
fixe inlassablement
l’homme qu’il a devant lui,
en lui découvrant, par ins-
tants, ses petites canines
brillantes.
– Tu vas voir l’animal, les
hommes ne sont pas tous
des crétins. Ceux que je
vais te présenter vont t’être
d’un grand secours. Ils ont
déjà sauvé ta mère, c’est
pour ça que t’es en vie,
mon p’tit loustic. C’est
pour ça que t’as une boucle
dans l’oreille. T’es repé-
ré…
Martin a éteint la radio,
pour être à l’écoute du
moindre soupir de l’ani-
mal. Son interlocuteur est
muet, mais lui, l’homme de
toutes les guerres, le blasé,
le célèbre, se surprend à
converser avec un animal.
Un animal qui, peut-être,
l’écoute. Qui ne comprend
certainement aucun mot
de ceux qu’il énonce, mais
qui, pourquoi pas? en saisit
l’intention…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 16
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
The Beerdrinkers
Caveau du King. Rock metal
Ve 22.06, 23h15.

BBM74
Port. (En cas de pluie au King).
Ecole de musique.
Ve 22.06, 20h.

La fête de la musique
La Case à chocs. Morgarten,
Poison Heidi, Cyphery.
Ve 22.06, 21h30.

Journées musicales
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire - Campus Arc. Concerts
et spectacles.
Du ve 22.06, dès 17h au di 24.06.

Vernissage
Musée d’art et histoire. Exposition «William
Röthlisberger (1862-1943)».
Sa 23.06, 17h.

Northfolk
Port.
Sa 23.06, 20h30.

«Orchestre d'un jour»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Sa 23.06, tout le jour.

DJ Lory Loulou
Bar King. «Session Brasil»
Sa 23.06, minuit.

Spectacle intimiste de danse
Théâtre du Pommier. Zully Salas, maître
de ballet et chorégraphe.
Sa 23.06, 17h et 19h.

«L'atelier rap music @kiosk-art»
Les Jeunes-Rives.
Sa 23.06, 14h, 15h30 et 17h.

«BBM74 @kiosk-art»
Les Jeunes-Rives.
Di 24.06, 16h.

«Dimmi una regione,
io ti canto una canzone»
Salle des Pasteurs. Tour de l'Italie à travers
des chansons populaires, une par région.
Michel Mulhauser, ténor accompagné
par Gabriella Cavasino, soprano
et Davide Burani, harpe.
Di 24.06, 17h.

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

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

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon-Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rien voir»
Théâtre ABC. Pièce à écouter seule dans
le noir. Théâtre pour l'oreille. Conception,
texte, réalisation, Joël Maillard. Voix,

Jean-Louis Johannides, Sandra Romanelli
.Musique, Christian Pahud. 2 spectatrices
Jusqu’au 01.07, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30.

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Faire du papier fait
maison». Pour les enfants de 6 à 12 ans,
sur deux jours.
Ve 22.06, 16h-17h. Sa 23.06, 10h30-12h.

«Delphine & le rhinocéros -
l'esquisse ou les premières
pensées»
ABC. Démarche de La Cie Fantôme.
Lecture-brunch.
Sa 23 et di 24.06, 14h30.

After fête de la musique
Bikini Test Bikini.
Sa 23.06, dès minuit.

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

Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse
en France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Musée Les Moulins souterrains
Visite guidée de l'exposition «Le sable
et ses mystères».
Sa 23.06, 14h.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Ve 22 et sa 23.06, 20h30.

CHÉZARD/SAINT-MARTIN

CONCERT
Hautbois et orgue
Temple. Sandra Barbezat, hautboïste
et Cristina Cassia, organiste, claveciniste.
Oeuvres de Bach, Krebs, Hertel,
Frescobaldi et Uccellini.
Di 24.06, 17h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De R. Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Ve-ma 15h15. Di 10h30. Pour tous. De E.
Darnell
Bienvenue parmi nous
Ve-ma 17h45. 10 ans. De J. Becker
Men in black III - 3D
Sa-di 15h30. Ve-ma 20h30. 12 ans. De B.
Sonnenfeld
Le prénom
Ve-ma 18h. Ve, lu-ma 15h30. 7 ans. De A. de
La Patellière
Prometheus - 2D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Woody Allen: a documentary
Di 11h. VO. 7 ans. De R. B. Weide
Hasta la vista
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 22h45. VO. 14 ans. De
G. Enthoven
C’était un géant aux yeux bruns
Ve-ma 18h15. VO. 7 ans. De E. Hofer
L’ombrello di beatocello
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Gachot

ARCADES (0900 900 920)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Je-ma 15h, 17h45. Je-lu 20h15. Pour tous. De E.
Darnell
The dictator
Ve-sa 22h30. Ma 20h30. 14 ans. De L. Charles

BIO (0900 900 920)
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé

Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 10 ans. De B.
Podalydès

REX (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Sanders
Woody Allen: a documentary
Ve-ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Weide

STUDIO (0900 900 920)
The dictator
Ve-lu 16h, 18h, 20h30. 14 ans. De L. Charles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le grand soir
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De B. Delépine et
G. Kervern
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3 D
Ve-sa 20h30. Di 16h. De M. Thurmeier
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2 D
Sa 17h. Di 20h. De M. Thurmeier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des saumons dans le désert
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De L.
Hallström
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Di 17h. Pour tous. De E. Darnell

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé

Ve 18h. Sa 21h. Ma 20h. 10 ans. De B.

Podalydès

Le grand soir

Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De B. Delépine et G.

Kervern

Blanche-Neige et le chasseur

Ve 20h30. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De R.

Sanders

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Bienvenue parmi nous

Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De J. Becker

Journal de France

Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De R.

Depardon et C. Nougaret

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Prometheus - 3D

Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. De R. Scott

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 298

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

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF VE au MA 15h, 20h15

Bienvenue parmi nous
2e semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.
Artiste connu qui a brusquement cessé de
peindre, Taillandier, bientôt 62 ans, est en
pleine déprime. Il s’en va de chez lui et
rencontre au cours de son périple, une jeune
adolescente égarée, Daniella, que sa mère a
rejetée. La gamine perdue et l’homme au
bout du rouleau feront un bout de chemin
ensemble. D’hôtel en hôtel, comme un père
et sa fille, leur voyage finalement les mènera
en Bretagne, dans le refuge d’une maison de
location. Insolents, innocents, ils vont relever
le défi que cette rencontre leur propose. Entre
eux s’installent un ordre secret et l’espoir d’un
apaisement. Ils vont, pour lui d’une existence
vide et sans intérêt et sans lendemain pour
elle, retrouver ensemble une nouvelle raison
et envie de vivre.

VF VE au MA 17h45

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

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

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

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

The Dictator 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir été enlevé peu
avant son discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de

New York..
VF VE au MA 15h45, 18h, 20h30.

VE et SA 22h30

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

Prometheus - 3D 4e 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 VE au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 3e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Eric Darnell.

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 VE au MA 15h

Woody Allen: A Documentary
2e semaine - 7/12

Réalisateur: George Gachot.

Un regard intime sur la vie, la carrière et le
processus créatif de l’auteur-réalisateur le plus
prolifique des États-Unis, de sa plus tendre
enfance à Brooklyn jusqu’à la sortie de son
dernier film à succès «Minuit à Paris».

VO st fr VE au MA 18h

Men in Black III - 3D
5e 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 VE et SA 23h

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

Adieu Berthe ou l’enterrement
de mémé 1re semaine - 10/14

Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.

PREMIÈRE SUISSE! Mémé est morte. Berthe
n’est plus. Armand avait « un peu » oublié sa
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa
femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses..accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF VE au MA 15h30, 20h30

C’était un géant aux yeux bruns
1re semaine - 7/14

Acteurs: Sabina Aghamaliyeva, Narmina
Aghamaliyeva, Namik Aghamaliyev.
Réalisateur: Eileen Hofer.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! SAMEDI
23 JUIN 2012 À 18H15 À L’APOLLO 3 NEUCHÂTEL),

SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EILEEN HOFER. Ce film est le portrait croisé de
deux adolescentes azéries en quête de
réponses.

VO s-t fr VE au MA 18h15

Blanche-Neige et le chasseur
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal.

VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

I Wish 7/10
Acteurs: Maeda Koki, Maeda Ohshiro.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Sur l’ile de Kyushu, deux frères sont séparés
suite au divorce de leurs parents. Alors qu’un
nouveau train à grande vitesse relie les deux
extrémités de l’île, les deux enfants planifient
clandestinement un voyage jusqu’au point
de croisement des deux rames.

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

Barbara 10/14
Acteurs: Nina Hoos, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Eté 1980, chirurgienne-pédiatre à Berlin-Est,
Barbara est mûtée dans une clinique de
province, alors qu’elle prépare sa fuite à
l’Ouest. Se sachant surveillée par la Stasi, elle
se méfie de ses nouveaux collègues.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr VE au DI 18h15

Cosmopolis 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Paul Giamatti,
Juliette Binoche.
Réalisateur: David Cronenberg.
Une journée dans la vie d’un golden boy de
la haute finance. Dans sa limousine, Eric
Packer traverse les rues bloquées de
Manhattan. Un trajet ponctué de rencontres
et pendant lequel son empire commence à
vaciller. Adaptation du roman de Don DeLillo.

VO s-t fr VE 23h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Qui a déjà entendu parler d’Amrum?
Pour repérer cette tête d’épingle au large
de l’appendice le plus septentrional de
l’Allemagne, il faut viser les confins du
Danemark, tourner le dos à Hambourg
et à l’estuaire de l’Elbe. Dans un archipel
riche de faune et de flore, ce croissant
d’à peine 12 kilomètres constitue la plus
petite des trois îles-phares, derrière
Sylt, la huppée, et Föhr, la bucolique.

Phare... c’est l’un d’eux, justement
– haut de 64 mètres – qui constitue
l’emblème de ce lopin pour naturalis-
tes et hédonistes. Une fois parvenu au
sommet du mirador, là où tourne en-

core l’énorme lampe à miroirs en
fonction depuis 1875, l’œil s’égare
dans de vastes étendues de bruyères
et de dunes mouchetées d’herbes
folles. Une infinitude sablonneuse
squattée par les oies et faisans sauva-
ges, à quelques enjambées seulement
des photogéniques Strandkörbe (cor-
beilles de plage, voir encadré) dont les
baigneurs font leur vestiaire autant
qu’un bouclier contre vent et soleil.
De la mer du Nord aussi, les épider-
mes laiteux peuvent revenir brûlés.

Un anti-Rimini?
Le balnéaire hanséatique se distingue

de ses concurrents du Sud par un envi-
ronnement si délicat que l’Unesco l’a
classé, histoire de lui éviter la satura-
tion des buvettes, parasols et serviet-
tes, les nuisances de hors-bords et jet-
skis. Non pas que l’inscription au
Patrimoine mondial interdise ici
toute montée d’adrénaline: les voiles
sollicitent au contraire l’énergie natu-
relle pour filer sur le sable, glisser sur
les flots, s’élever dans les airs à la ren-
contre des oiseaux migrateurs. Les
plages sont répertoriées par catégo-
ries, selon les aspirations sportives
de chacun, laissant aux randonneurs
l’alternative de sentiers ombragés,
chiches en dénivelés, généreux en
biodiversité.

Echappant aux zones industriel-
les ou commerciales gâchant tant
de littoraux méridionaux, l’ar-
rière-pays se veut coquet: dans
une belle cohérence architectu-
rale, les maisonnettes de briques
s’enorgueillissent de leurs toits de
chaume et de leurs impeccables
jardins. Les roseraies domesti-
quées font la nique aux sauvages
aubépines. Un biotope encore
épargné par les mastodontes de
l’industrie ou de la grande distri-
bution. Les salons de thé y affi-
chent un décorum aussi sucré
que leurs pâtisseries. Les bouti-
ques y déclinent le folklore mari-
time à travers force maillots, colifi-
chets et maquettes de bateaux.

Petite reine
Manifestement, l’îlesembledessi-

née pour les cyclistes. Danois et Al-
lemands, si proches géographique-
ment – culturellement aussi, à bien
des égards – partagent ici le même
engouement pour la bicyclette. En
famille, en groupe ou individuelle-
ment, les pédaleurs découvrent à
leur rythme des sentiers bucoliques,
des biotopes touffus ou des zones ré-
sidentielles ripolinées.

L’honnêteté impose de dénoncer
une météo germanique parfois capri-
cieuse, dont les humeurs peuvent
rappeler celles de Bretagne ou d’Ir-
lande. Le plaisir vivifiant des em-
bruns compense toutefois ce carac-
tère imprévisible. Le bikini
s’inclinant devant l’anorak, la bai-
gnade n’aura qu’à céder le pas à la
balade tonifiante, sans que l’on ait à
déplorer l’absence de cinémas et
musées-refuges.

C’est en octobre que la lumière est
la plus photogénique. Un détail qui
n’a pas échappé à Roman Polanski,
venu tourner sur la voisine île de
Sylt quelques-uns des extérieurs de
son «Ghost Writer», en 2010. Un
bon plan d’arrière-saison.�

LE MAG ÉVASION

AMRUM Sable fin et charme spécifique des plages nordiques.

CARAÏBES NORDIQUES Une alternative estivale aux destinations du Sud.

Sans les palmiers, la plage

www.pichonvoyageur.ch
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Y ALLER Au départ de Zurich ou
Bâle, le train de nuit (City Night
Line) conduit à Hambourg, d’où
l’on peut poursuivre avec un
même billet jusqu’à Amrum,
via les lignes régionales NEG
(Norddeutsche Eisenbahn
Gesellschaft) et le ferry. Idéal en
famille. www.cff.ch

SÉJOURNER
Le Romantik Hotel Hüttmann
est une adresse familiale
haut de gamme.
www.hotel-huettmann.de

MANIFESTATIONS
Cet été s’annonce riche en
événements, avec entre autres
la célébration du phare
(04-06.07), les festivités
villageoises Sommerbühne
(28.07), l’animation du Port de
Wittdün (18-19.08) et le festival
des moules (01.09).

SE RENSEIGNER
Offres touristiques du
Schleswig-Holstein:
www.amrum.de,
www.nordseetourismus.de,
www.germany.travel

PRATIQUE

UNE CORBEILLE À LA PAGE

Symbole du balnéaire nordique, la
Strandkorb est en passe de rejoindre
le gril de plein air au rayon des acces-
soires tendance. A elles seules, les
plages du Schleswig-Holstein en re-
censeraient plus de 19 300 unités.
C’est sans compter les répliques dé-
sormais adoptées par d’autres es-
paces publics et privés: terrasses de
bistros, réceptions d’hôtels, etc.
Les modèles disponibles sur cata-
logue vont de 1500 francs à plus du
double pour ceux qui ont séduit
Karl Lagerfeld ou Claudia Schiffer.
Equipés d’une petite table, prenant
l’allure d’une minicabane, ces ver-
sions haut de gamme peuvent
alors abriter jusqu’à 6 personnes et
résister une bonne trentaine d’an-
nées (la fibre synthétique remplace
souvent le rotin). On en trouve jus-
que chez le Londonien Harrods ou
le New-orkais Macy’s. Bientôt dans
nos jardins?

La corbeille, version nordique
de la cabine de plage.

INFO+

NATURE Les dunes d’Amrum constituent

un biotope protégé.

GASTRO Les cartes des restaurantsfont honneur aux produits de la mer.

NAVIGATION La lanterne du phare
et son système optique à lentilles.

PITTORESQUE Un bus rétro au servicedes touristes.

SPORT Le vent devient ici le meilleur ami

des sportifs.

VÉLO Une topographie qui convientaux cyclistes amateurs.



CHRISTELLE MAGAROTTO

Tout système informatique
porte en lui une faille potentielle
que des personnes pourraient
utiliser à des fins malveillantes. Il
envademêmepourlestechnolo-
gies embarquées des voitures.

Dernière grosse affaire en date:
en février dans l’Essonne (dé-
partement situé au sud de Pa-
ris), la police a mis sous les ver-
rous les membres les plus actifs
d’un gang «à tiroir» dont la par-
ticularité est d’avoir fondé sa
stratégie de vol sur le détourne-
ment de données.

Grâce à des complicités inter-
nes, «des bandes très spécialisées
ont pu obtenir des identifiants et des
motsdepasseduserveursurlequelse
branchent au quotidien les profes-
sionnels», relate Jean-Marc Le-
clerc pour «Le Figaro». Ils ont en-
suite récupéré les codes des
systèmes de démarrage des véhi-
cules qu’ils souhaitaient dérober.
«Pour les voir apparaître, il suffisait
derenseignersur le serveur lenumé-
ro d’identification à 17 caractères de
la voiture désirée. Peugeot, Citroën
ouVolkswagenle font figurerbienen
évidence sous le pare-brise…»

Via la complicité d’un garagiste
ou d’un serrurier, ils ne leur res-
taient qu’à reprogrammer une
clef commandée sur internet.

Au moins 400 véhicules
dérobés dans l’Essonne
A partir de là, il n’y avait plus

qu’à programmer une clef com-
mandée via internet. «Le vol se
déroule alors en une à deux minu-
tes», confie encore au journaliste
un officier de police judiciaire
qui a filmé «les voyous» en ac-
tion. Selon cette stratégie, les
malfrats auraient dérobé au
moins 400 véhicules.

Alors que les microcontrôleurs
effectuent leur apparition dans
l’équipement des voitures à la fin
des années 1980, les premiers
détournements sont aussitôt ré-

pertoriés. Le rapport du spécia-
liste de la sécurité McAffe relate
ainsi l’histoire d’un jeune
homme, qui en bidouillant la té-
lécommande de sa télévision,
était parvenu à trouver la fré-
quence du système à distance
d’ouverture des portes de sa voi-
ture. Et donc de transformer
l’objet un «double» de sa clef.

L’informatique embarquée des
voitures actuelles comprend
«entre 40 et 60 calculateurs – 80
pour les modèles haut de gamme»,
note «Synergeek.fr». Le rapport
Mc Affee quant à lui relève que
«d’ici quelques années, les auto-
mobiles exigeront entre 200 à
300 millions de lignes de code pour
fonctionner.»

Avec les efforts menés par les
fabricants pour améliorer la con-

nectivité des véhicules, le nom-
bre de failles éventuelles croît au
fil des évolutions technologiques
de façon exponentielle. C’est
pourquoi des chercheurs du
monde entier s’activent pour de-
vancer les méthodes de détour-
nements éventuels.

En 2010, par exemple, des
chercheurs de l’Université de
Washington sont parvenus à dé-
velopper un logiciel permettant
de pénétrer l’ordinateur de bord,
d’une voiture par le biais de son
bus système, le «CAN bus» –
une technologie standardisée.
Alain Clapaud rapporte pour le
magazine en ligne
«Pro01net.com», que les ingé-
nieurs ont ainsi pu «prendre le
contrôle de l’écran d’affichage de la
voiture, de son système d’ouverture

et de fermeture des portes, ainsi
que de celui du système de frei-
nage.»

Essayerd’avoir toujoursuncoup
d’avance sur les méthodes des vo-
leurs n’est pas le seul enjeu auquel
les chercheurs sont soumis. De
plusenplus, laquestiondelasécu-
rité routière s’impose à son tour.

Des voitures sans pilote
En juin 2011, l’Etat américain

du Nevada autorisait les fabri-
cants à tester dans ses rues des
prototypes de voitures sans pi-
lote.Enavrildernier,Googlerece-
vait la première immatriculation
officielle pour sa Prius modifiée.
Le véhicule ayant recours à des
caméras, des lasers et des radars
pour se repérer dans l’espace, ain-
si qu’à des cartes détaillées pour

se diriger, la fiabilité de chaque
composant électronique devient
primordiale. Le moindre bug
pourrait être source d’accident.

Et à toutes les éventuelles failles
liées à la sécurité de cette techno-
logie aujourd’hui encore avant-
gardiste, il faut ajouter toutes cel-
les générées par les routes
intelligentes qui se développent
«à toute berzingue» en paral-
lèle... La course-poursuite lancée
entre les ingénieurset leshackers
ne fait que commencer.�

*Les systèmes de divertissement
embarqués permettent à la fois de naviguer
sur le Net – soit grâce à une technologie
wifi intégrée directement à la voiture, soit
d’une connexion USB à un téléphone
mobile – d’écouter les fichiers issus de la
playlist de son lecteur MP3, ou encore
de consulter sa boîte e-mails.

Le constructeur de GPS Tom-Tom pré-
sentait en avril 2011 des excuses à ses
clients hollandais pour avoir vendu à la
police néerlandaise des données concer-
nant leurs vitesses. Celle-ci s’en est en-
suite servie pour «déterminer l’emplace-
ment de nouveaux radars», comme
l’explique «01.net».

Harold Godjin, le directeur général de
Tom-Tom, a alors précisé qu’«en aucun cas
ces informations, rendues anonymes, ne
peuvent être reliées à une voiture ou un
client particulier», sans que les clients ne
décolèrent. La manœuvre ayant été vécue

comme une atteinte à la sphère privée. Et
ce, même si le constructeur avait déclaré
peu auparavant, dans une parfaite trans-
parence, «qu’il cherchait à compenser la
baisse des ventes de navigateurs par la com-
mercialisation de données, y compris aux
autorités.»

Cette anecdote illustre à la fois ce que
certains n’hésiteraient pas à qualifier de
dérive progressive du système. Et l’igno-
rance du grand public face au caractère de
plus en plus personnel des données
qu’embarque une automobile. Plus des
technologies visant à connecter le véhi-

cule à internet seront développées cepen-
dant – au travers d’interface de divertisse-
ment intelligent notamment – plus la
question de la protection de la sphère pri-
vée sera omniprésente.

Un automobiliste qui se connecterait via
un système embarqué directement intégré
à sa voiture à son compte bancaire en ligne,
expose ses données aux failles contenues à
la fois sur le site de la banque, sur l’interface
permettant de la lire, sur la connexion wifi,
mais aussi dans les lignes de code qui régis-
sent la voiture tout entière. Un véritable
casse-tête pour les chercheurs.� CMA

CRIMINALITÉ
Les défis de la sécurité
Des djihadistes opérant en
Suisse inquiètent les autorités.
L’Office fédéral de la police n’a
pas encore obtenu de résultat
choc. Entretien avec son
directeur Jean-Luc Vez. PAGE 20
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE Retour sur un phénomène de criminalité aussi vieux
que les premiers microcontrôleurs embarqués dans les automobiles.

Les voitures, proies des hackers
Alberto Sangiovanni-
Vincentelli, professeur à
l’Université de Berkeley, don-
nait hier à l’Ecole polytechni-
que de Lausanne une confé-
rence intitulée «Cyber-Security
for the Automobile». Pour
l’occasion, retour au travers
d’exemples concrets de l’actua-
lité, sur une problématique aux
enjeux aussi multiples que
complexes.

EMBARQUÉ
Le terme embarqué qualifie
un système électronique et in-
formatique autonome. Le pre-
mier système moderne em-
barqué reconnaissable, selon
Wikipédia, a été le «Apollo
Guidance Computer», «le sys-
tème de guidage de la mission
lunaire Apollo.» Cette techno-
logie est désormais présente
aussi bien dans les satellites
que dans les télévisions, les
micro-ondes ou les voitures.

La protection des données privées en question

Les différents points pour pirater l’informatique d’une voiture. Infographie: RÉGINE BINDÉ

UN HACKER AMATEUR IMMOBILISE 100 VOITURES
L’histoire remonte à 2010, aux Etats-Unis. Après avoir été licencié, l’ex-em-
ployé d’un concessionnaire automobile texan a piraté le service informa-
tique de son ancienne entreprise pour se venger. Par le biais de la techno-
logie «Webtech Plus», il parvient à immobiliser une centaine de voitures et
à rendre fou le klaxon d’un certain nombre d’entre elles. Le hacker amateur
«a d’abord désactivé les voitures des propriétaires dont il connaissait le
nom», relate le magazine électronique «www.01net.com», «avant de
s’apercevoir qu’il avait accès à une base de 1100 clients de Texas Auto Cen-
ter».
L’ex-employé s’est alors «attaqué à la liste par ordre alphabétique.»
Alerté de ses pannes successives, alors que le concessionnaire cherchait
une faille dans la technologie «WebtechPlus», les techniciens sont remon-
tés jusqu’à l’adresse IP du bidouilleur âgé de vingt ans. Il a été arrêté «puis
placé en détention et a écopé d’une amende 130 000 dollars.»� CMA.

LE CONTEXTE
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CRIMINALITÉ L’Office fédéral de la police publie son rapport annuel. L’accent
est mis sur le terrorisme. Le point avec Jean-Luc Vez, directeur de fedpol.

«La Suisse n’est pas une île»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Vu au travers du prisme de
l’Office fédéral de la police
(fedpol), l’état de la Suisse n’est
pas très réjouissant. Il n’est
question que de terrorisme, de
crime organisé, de cybercrimi-
nalité et de traite des êtres hu-
mains. «Ces différents types de
criminalité sont de plus en plus
imbriqués les uns dans les autres
et nécessitent une collaboration
internationale», souligne le di-
recteur de fedpol Jean-Luc Vez.
«La Suisse n’est pas une île».

Le rapport annuel publié hier
pointe du doigt l’activité d’extré-
mistes islamistes qui utilisent la
Suisse comme base arrière,
mais aucun attentat n’a été plani-
fié en Suisse. Interview.

Quelles sont vos priorités en
matière de lutte contre la cri-
minalité?

Jean-Luc Vez: Le Conseil fédé-
ral a placé en tête de liste le terro-
risme et le crime organisé. Cela
couvre aussi bien le blanchiment
d’argent que le trafic de drogue
ou la traite des êtres humains. Il y
a aussi une priorité régionale.
Nousportonsuneattentionparti-
culière au crime organisé en pro-
venance d’Italie. Les autorités
italiennes ont mis la pression sur
les organisations mafieuses, no-
tamment la `Ndrangheta cala-
braise, et nous avons des indices
qui montrent que des membres
de ces organisations cherchent
des contacts en Suisse.

Les djihadistes sont-ils un
défi pour la Suisse?

Il est difficile d’estimer l’am-
pleur exacte du phénomène.
Nous avons mis une cellule sur
pied l’an passé et nous avons dé-

couvert plusieurs cas de person-
nes qui, depuis la Suisse, entrent
en contact par internet avec des
personnages connus de la mou-
vance islamiste et présentent un
risque de radicalisation. Nous
n’avons pas d’indices concrets de
préparatif d’attentat sur notre
sol.

Par contre un Suisse converti à
l’Islam a été soupçonné de pré-
parer un attentat à l’explosif con-
tre une institution américaine
en Allemagne. L’homme a été
auditionné, son domicile per-
quisitionné et son ordinateur
saisi, mais pour l’heure le soup-
çon initial n’a pas été confirmé.

Vous dénoncez la traite des
êtres humains, notamment
l’exploitation sexuelle des
femmes. La suppression du
statut d’artiste de cabaret,
voulue par le Conseil fédéral,
va-t-elle dans la bonne direc-
tion?

Je le pense. C’est aussi le cas de
l’augmentation de l’âge de la
prostitution légale qui doit pas-
ser de 16 ans à 18 ans. Au-delà, il
fautessayerd’enfaireplusdans le
domaine de la protection des
victimes. Nous avons besoin de
leur témoignage pour remonter
la filière, mais elles ne peuvent
parler que si leur sécurité est as-
surée. Nous disposerons d’un
nouvel outil l’an prochain grâce à
l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la protection des té-
moins. Mon office est en train
de mettre sur pied des structures
qui permettront de donner une
nouvelle identité à ces person-
nes et de les installer dans des
endroits où elles seront proté-
gées, elles et leur famille.

Il y a aussi le problème du tra-
vail forcé. Un réseau rom de

mendicité organisée, opérant
notamment à Genève, vient
d’être démantelé par la police
française. La Suisse en fait-
elle assez?

Cette affaire montre surtout à
quel point la collaboration inter-
nationale est essentielle. Nous
intervenons en appui des can-
tons, notamment pour les aiderà
trouver le contact avec le pays
d’origine des personnes impli-
quées. J’ai eu connaissance de
cas de femmes, en Suisse aléma-
nique, qui mendient jusqu’à
600 francs par jour. Elles en re-
çoivent 10%. Imaginez ce que
cela rapporte au chef du réseau
lorsqu’il engage plusieurs dizai-
nes de personnes dans la même
ville!�

En rapport avec le djihadisme, «on ne peut pas dire que la Suisse joue un rôle particulier, mais ce n’est pas une île», a relevé Jean-Luc Vez, directeur
de fedpol. KEYSTONE

Les criminels savent utiliser les nouvelles
technologies.Lerapportde l’Office fédéralde la
police indique que plusieurs cas de blanchi-
ment d’argent à l’aide de cartes à prépaiement
ont été relevés l’an dernier. Explication: L’ar-
gent issu d’attaques sur des comptes d’e-ban-
king transite sur le compte d’intermédiaires
recrutés par le biais d’offres d’emploi. Ils sont
chargés de retirer la totalité de la somme en li-
quide, de s’en servir pour acheter des cartes à
prépaiement et de transmettre les mots de
passe au donneur d’ordre. On note aussi une
augmentation massive du «skimming», à sa-
voir les escroqueries à la carte de paiement. Le
nombre de bancomats manipulés s’est multi-
plié par cinq en 2011.

Les infractions commises sur internet sont
également en nombre croissant. Des hackers

sont allés jusqu’à imiter le site du Département
fédéral de justice et police (DFJP) pour parve-
nir à leurs fins. Comment? Un maliciel blo-
quait l’ordinateur infecté et un message prove-
nant prétendument du DFJP faisait croire à
l’utilisateur qu’il avait commis un acte illégal et
devait verser 150 francs pour pouvoir à nou-
veau disposer de son appareil.

Les attaques à motivation politique sont aus-
si en hausse. La plus spectaculaire était dirigée
contre des plates-formes de jeux et offres en li-
gne d’une compagnie internationale d’électro-
nique. Elle a touché une centaine de millions
d’utilisateurs de par le monde, dont de nom-
breuses personnes en Suisse. Les données de
clients ont été volées et le fonctionnement des
offres en ligne a été perturbé. Le mouvement
«Anonymous» serait impliqué.� CIM

Gare à la cybercriminalité

ASSURANCE MALADIE Le Conseil fédéral revient sur sa décision.

Les lunettes des enfants remboursées
Les verres de lunettes ou les

lentilles de contact pour les en-
fants jusqu’à 18 ans seront à nou-
veau remboursés par l’assurance
maladie, pour un montant de
180 francs par an, sur prescrip-
tion de l’ophtalmologue. Le chef
duDépartement fédéralde l’inté-
rieur (DFI) Alain Berset a déci-
dé hier de réintroduire ce rem-
boursement dès le 1er juillet
prochain et jusqu’à fin 2013.

En décembre 2010, le Conseil
fédéral adoptait par voie d’or-
donnance différentes mesures
d’économies dans le domaine de
la santé, dont la fin de la prise en
charge par l’assurance maladie
obligatoire des verres de lunet-
tes et des lentilles, qui devait
permettre d’économiser 10 mil-
lions de francs par an.

La contribution a été suppri-
mée au début 2011. Puis une
pétition munie de plus de
38 000 signatures, a été re-
mise au Conseil fédéral en
mai 2011. En septembre, une
motion de l’ancienne con-

seillère nationale Thérèse
Meyer-Kaelin (PDC/FR) de-
mandant la réintroduction du
remboursement était acceptée
par la Chambre du peuple et, en
février dernier, le Conseil des
Etats décidait également de re-
venir sur la mesure prise par le
Conseil fédéral.

Une expertise médicale com-
mandée suite à la motion avait
conclu que la correction d’un
défaut de vue chez un enfant
correspondait au traitement
d’une maladie. La plupart des
défauts visuels devraient être
traités chez les enfants afin d’évi-
ter qu’une amblyopie (diminu-

tion du pouvoir de discrimina-
tion de l’œil) ne se déclare. Cette
affection oculaire ne peut plus
être corrigée à l’âge adulte, re-
lève le communiqué du DFI.

Alain Berset a en outre décidé
le remboursement de l’irradia-
tion thérapeutique par faisceau
de protons (protonthérapie)
pour traiter certains cancers du
sein. Ainsi vingt patientes pour-
ront être traitées dans le cadre
d’une étude à l’Institut Paul
Scherrer sous conditions d’éva-
luation. En revanche, les traite-
ments des champs perturbateurs
ou la thérapie neurale selon Hu-
neke ne seront plus remboursés.

Enfin, les modifications de l’or-
donnance sur les prestations de
l’assurance des soins (OPAS)
concernent aussi diverses autres
prestations, dont le prolonge-
ment du programme de vaccina-
tion des femmes de 15 à 26 ans
contre le papillomavirus hu-
main jusqu’en 2017, la nutrition
artificielle et les traitements de
sténoses coronariennes.� AP

Comme promis les lunettes pour enfants seront de nouveau prises
en charge par l’assurance maladie. SP

ZOO DE BÂLE
Projet de nouveau parc pour les éléphants
Le zoo de Bâle disposera dès 2016 d’un nouveau parc pour les
éléphants. Le conseil d’administration a approuvé le projet devisé
entre 25 et 30 millions de francs. Les travaux devraient débuter en
2013.� ATS

FORMATION
Marché des places d’apprentissage équilibré
Le marché des places d’apprentissage présente à nouveau cette
année un équilibre entre l’offre et la demande. A la date de référence
du 15 avril 2012, 80 500 jeunes étaient à la recherche d’une place
d’apprentissage pour 80 000 places disponibles.� ATS

SOLAIRE
Solar Impulse en route pour Ouarzazate
Solar Impulse a décollé hier sans encombre de Rabat à 08h05. Une
semaine après avoir dû faire demi-tour en raison de vents violents,
l’avion solaire était en passe de gagner son pari et de rallier dans la
nuit Ouarzazate, une ville du sud marocain.� ATS

KENYA
Le lycéen biennois affirme qu’il est libre
Selon le site internet de la RTS, le Biennois arrêté en mai par la police
kenyane a affirmé que les accusations de liens avec la milice islamiste
somalienne Al Shebab avaient été abandonnées. Il attend son retour
en Suisse. Mais ce Jordanien, au bénéfice du statut de réfugié et d’un
permis C, a besoin d’un laissez-passer de l’ambassade helvétique.
D’après la RTS, la Confédération estime qu’il représente un risque pour
la sécurité du pays et ne souhaite pas le voir rentrer.� RÉD
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LE CAIRE La Commission électorale, dirigée par un haut magistrat, a donc reporté l’annonce
des résultats de la présidentielle. Son indépendance est remise en cause par les Frères musulmans.

Les juges plongés dans l’arène politique
LE CAIRE
CYRILLE LOUIS

A chaque jour son rebondisse-
ment. Après la dissolution de
l’Assemblée, l’octroi de pouvoirs
exorbitants à l’armée et l’an-
nonce rapidement démentie du
décès d’Hosni Moubarak, c’est la
Commission électorale égyp-
tienne qui a créé la surprise mer-
credi soir en annonçant le re-
port des résultats de l’élection
présidentielle, initialement at-
tendus hier. Les Frères musul-
mans, qui prédisent depuis le
début de la semaine la victoire
de leur candidat, Mohammed
Morsi, ont aussitôt soupçonné
un mauvais coup en prépara-
tion. Mahmoud Ghozlan, mem-
bre du bureau politique de la
confrérie, a même dénoncé «les
sombres intentions» des hauts
magistrats chargés de superviser
le scrutin.

Cette mise en cause illustre le
climat de suspicion qui règne
entre les Frères musulmans et la
magistrature égyptienne, tout
bonnement irrespirable depuis
que les hautes juridictions sont
amenées à trancher un nombre
croissant d’affaires politique-
ment très sensibles. Le verdict
du procès Moubarak, perçu
comme anormalement clé-
ment, a ainsi donné lieu à une
violente charge contre les juges,

accusés de connivence avec l’an-
cien régime. Le double arrêt ren-
du jeudi dernier par la Haute
Cour constitutionnelle, qui au-
torise Ahmed Shafiq à briguer la
présidence de la République et
prononce la dissolution du Par-
lement, a de même attisé la con-
troverse récurrente sur l’indé-
pendance des juges et leur
proximité supposée avec l’ar-
mée.

Par le passé, la magistrature
égyptienne fut pourtant perçue
comme un contre-pouvoir capa-
ble de s’opposer à l’exécutif. Ce
fut le cas en 1969, lorsque 189
juges qui avaient refusé d’adhé-
reraupartiuniquefurentmisà la
retraite d’office par Gamal Abdel
Nasser. Puis, dans les années
1980, lorsqu’une Cour de sûreté
de l’Etat refusa de condamner
des islamistes impliqués dans
l’assassinat d’Anouar el-Sadate,
parce que leurs aveux avaient
été obtenus sous la torture. Ou
encore en 2005, lorsque le Club
des juges, organisation corpora-
tiste alors dominée par des ma-
gistrats réformistes, s’opposa
frontalement au régime quand
celui-ci voulut remettre en
cause la supervision des élec-
tions par le corps judiciaire, afin
de pouvoir les truquer plus faci-
lement.

Mise au pas
Agacé par ces marques d’in-

soumission, Hosni Moubarak
engagea à l’époque la mise au pas
de l’appareil judiciaire, par le
biais de nominations choisies à
la tête des plus hautes juridic-
tions. Une reprise en main qu’in-
carne aux yeux de ses détrac-
teurs l’actuel président de la
Haute Cour constitutionnelle,
Farouk Sultan. Ancien président
du Tribunal de grande instance
du Caire, il fut nommé à ce poste
en 2009, au mépris des usages
judiciaires, et préside à ce titre la
Commission électorale chargée
de désigner le prochain prési-
dent...

Plus généralement, certains
observateurs soulignent que les
conditions de recrutement des

magistrats égyptiens favorisent
une certaine proximité avec le
pouvoir. «Les candidats doivent
d’abord se soumettre à une en-
quête de la Sécurité d’Etat, qui vise
à écarter les candidats ayant des
liens avec les Frères musulmans»,
explique Nathalie Bernard-
Maugiron, directrice de recher-
che à l’Institut de recherches
pour le développement. «Pour
les étudiants issus de bonnes fa-
milles ou comptant un magistrat
dans leur entourage proche, le pas-
sage devant le jury ne constitue en-
suite qu’une simple formalité. Ce
qui contribue certainement à ex-
pliquer que les juges n’aient pas
d’affinités particulières avec la
confrérie.»

Ces dernières semaines, l’hos-
tilité latente entre parlementai-
res islamistes et magistrats a dé-
généré en un affrontement
émaillé de menaces explicites.
Après le verdict controversé du
procès Moubarak, l’actuel prési-
dent du Club des juges, Ahmed
el-Zend, a ainsi lancé, début
juin: «Si nous avions su que les
élections aboutiraient à la dési-
gnation de tels députés, nous n’au-
rions pas accepté de les supervi-
ser.» Plus direct encore, il a
lancé: «Ceux qui franchiront les li-
mites, nous leur briserons les jam-
bes.»

Président de l’Organisation
égyptienne pour les droits de
l’homme, Hafez Abou Saada

s’inquiète de ce rôle croissant
des hauts magistrats dans la con-
frontation qui oppose islamistes
et militaires. «Le problème n’est
pas le fond des décisions rendues
qui, s’agissant de la candidature
Shafiq comme de la dissolution du
Parlement, me semblent parfaite-
ment fondées en droit», explique-
t-il. «En revanche, on peut s’inter-
roger sur l’inhabituelle célérité
avec laquelle les magistrats ont
statué et, plus encore, la fréquence
avec laquelleon leurdemandedese
prononcer sur des affaires politi-
ques. Si cela continue, l’institution
judiciaire risque de perdre à son
tour le respect dont elle jouissait
jusqu’à présent aux yeux des Egyp-
tiens.»� Le Figaro

Tant lors de la prière et pendant le sit-in, les supporters des Frères musulmans ont réagi hier au Caire. KEYSTONE

UN SIT-IN PLACE TAHRIR
Pour la première fois depuis la chute
d’Hosni Moubarak, les Frères mu-
sulmans ont appelé à organiser un
sit-in hier place Tahrir. «Nous insis-
tons sur le fait que nous allons res-
ter sur la place pour réaliser les ob-
jectifs de la révolution», a affirmé un
haut responsable islamiste, Essam
el-Erian. Il s’agit clairement d’un défi
lancé à l’armée, que la confrérie
soupçonne de s’accrocher au pou-
voir. Mahmoud Ghozlan, membre
du bureau politique, a mis en garde
contre une «confrontation entre l’ar-
mée et le peuple» si Ahmed Shafiq,
réputé proche de l’ancien régime,
venait à être déclaré vainqueur.�

Le Parquet norvégien a requis
jeudi l’internement psychiatrique
d’Anders Behring Breivik. Il es-
time qu’il y avait suffisamment de
doutes pour tenir l’extrémiste de
droite pénalement irresponsable
des attaques qui ont fait 77 tués
l’an dernier en Norvège.

A défaut d’un internement, si la
Cour devait conclure que Breivik
est responsable, les procureurs
ont requis une peine subsidiaire
de 21 ans de rétention de sûreté,
peine qui permet de maintenir un
individu en prison indéfiniment
tant qu’il est jugé dangereux.

«Selon nous, c’est pire d’envoyer
un psychotique dans un centre de
détention préventive que d’en-
voyer une personne non psychoti-
que dans un centre de soins obli-
gatoires», a déclaré le procureur,

Svein Holden au terme d’un ré-
quisitoire de près de trois heu-
res.

«Notre demande est qu’il soit con-
traint de suivre des soins psychiatri-
ques» dans un établissement fer-
mé. Toutefois, «si le tribunal
conclut(...)queBreivikestresponsa-
ble, le Parquet estime que les condi-
tions pour la rétention de sûreté sont
remplies», a-t-il ajouté. Dans ce
cas,«iln’yaaucundoutequeBreivik
doit recevoir la peine la plus sévère,
21 ans de rétention de sûreté», a
précisé Svein Holden.

Pour justifier sa demande d’in-
ternement, le Parquet a invoqué
une expertise officielle de deux
experts qui ont conclu que l’extré-
miste de 33 ans souffrait de «schi-
zophrénie paranoïde», un diagnos-
tic très critiqué mais suffisant, aux

yeux des procureurs, pour semer
le doute.

Présentant les vues extrêmes de
l’accusécommedes«idéesdéliran-
tes» symptomatiques d’une schi-
zophrénie, cette expertise a été
critiquée pour ne pas tenir suffi-
samment compte du contexte
idéologique dans lequel Breivik
évolue.

Ses principales conclusions ont
été contredites par une contre-ex-
pertise et par l’ensemble des au-
tres psychiatres appelés à témoi-
gner, lesquels se sont entendus
pour dire que l’accusé présentait
des troubles de la personnalité –
une condition insuffisante pour
éviter la prison –, mais pas de psy-
chose.

Dans un système norvégien gé-
néralement considéré comme

très libéral, certains ont agité le
spectre que le tueur puisse être un
jour relâché après un séjour dans
un établissement psychiatrique.

Plus jamais de liberté
Mais la seconde procureure,

Inga Bejer Engh, a tenté de dissi-
per ces peurs, laissant entendre
qu’il ne recouvrerait probable-
ment jamais la liberté. «Il y a des
tueurs condamnés à un interne-
ment qui ne sortiront probable-
ment jamais», a-t-elle déclaré,
avant de souligner que le car-
nage commis par Breivik était
sans commune mesure avec les
faits reprochés à ces criminels.

Aujourd’hui, au dernier jour
d’un procès de dix semaines, ce
sera aux avocats de la défense de
tenir leur plaidoirie. Ils de-

vraient demander l’acquitte-
ment – demande purement
technique due au fait que leur
client plaide non coupable – ou,
à défaut et de manière plus réa-
liste, qu’il soit reconnu respon-
sable et condamné à la prison.

Tenant à être reconnu sain d’es-
pritpournepasvoirsonidéologie
invalidée par un diagnostic pa-
thologique, Breivik estime qu’un
internement psychiatrique se-
rait «pire que la mort».

En dernier ressort, il reviendra
aux juges de trancher la délicate
question de la responsabilité pé-
nale dans leur verdict, attendu le
20 juillet ou le 24 août. Selon un
sondage, près de trois Norvé-
giens sur quatre estiment qu’il
devrait être condamné à la pri-
son.� ATS-AFP-REUTERS

La seconde procureure, Inga Bejer
Engh, a laissé entendre que
Anders Breivik ne recouvrerait
probablement jamais la liberté.
KEYSTONE

NORVÈGE Une expertise estime que le tueur d’Oslo et d’Utoeya souffre de schizophrénie paranoïde.

Internement psychiatrique demandé pour Anders Breivik

SYRIE
Un pilote demande
l’asile en Jordanie
Un pilote de chasse syrien a
atterri en Jordanie, où il a
demandé et obtenu l’asile
politique. Cette défection est la
première d’un pilote militaire à
bord de son avion depuis le
début de la révolte contre le
régime syrien.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Tragique naufrage
vers l’île Christmas
Un bateau avec à son bord près
de 200 immigrants a fait
naufrage au large des côtes de
l’île australienne de Christmas,
dans l’océan Indien. Les
autorités australiennes
craignent plusieurs dizaines de
tués. � ATS-AFP-REUTERS

TURQUIE
Sanctions annulées
contre la France
La Turquie va annuler toutes les
sanctions prises en
décembre 2011 à l’encontre de la
France à la suite du vote par
l’Assemblée nationale d’une loi
pénalisant la négation du
génocide arménien.� ATS-AFP

FRANCE
Mélenchon inculpé
pour injure
Le candidat du Front de gauche
à la présidentielle, Jean-Luc
Mélenchon, a été inculpé, hier
à Paris, pour injure envers
Marine Le Pen, a dit l’élu de la
gauche radicale. Il est poursuivi
pour avoir traité de fasciste la
présidente du Front national.
� ATS-AFP

LAC MALAWI
Un naufrage fait
près de 50 morts
Au moins 47 personnes sont
mortes sur le Lac Malawi parmi
des immigrants éthiopiens
soupçonnés de vouloir gagner
clandestinement ce pays
d’Afrique australe dont
l’embarcation surchargée s’est
renversée. Trois suspects
malawites, propriétaires du
bateau, ont été arrêtés.� ATS-AFP
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AGROALIMENTAIRE Le groupe français se donne trois ans pour réaliser
25% de croissance et atteindre 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les fromages Bel misent
sur l’international face à la crise
KEREN LENTSCHNER

C’est un sacré pied de nez à
la crise. Alors que ces deux
derniers jours, les géants
mondiaux de la grande con-
sommation Danone et Proc-
ter & Gamble sont con-
traints de revoir à la baisse
leurs prévisions, Bel se paie
le luxe d’annoncer un objec-
tif de croissance à deux chif-
fres pour les trois prochaines
années.

«Notre objectif à l’horizon
2015 est d’atteindre 3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires,
soit une croissance de 25%»,
déclare Antoine Fievet, PDG
du groupe Bel, qui a réalisé
l’an passé 2,5 milliards d’eu-
ros de ventes (+ 4,5 %).
«C’est un objectif ambitieux.»

D’autant qu’il entend s’ap-
puyer uniquement sur de la
croissance organique et qu’il
souhaite franchir ce cap
«sans dégradation de la renta-
bilité». Le groupe, no 3
mondial derrière Kraft et
Lactalis, se remet tout juste
d’une «année historiquement
chahutée». Il pense avoir dé-
montré sa «capacité de rési-
lience» face à la crise en Eu-
rope, au printemps arabe, à
la flambée des matières pre-
mières et aux changes défa-
vorables. Sa rentabilité en a
cependant pris un coup sé-
vère.

D’ici à 2015, 50% de l’activi-
té devront être réalisés en
dehors de l’Europe de
l’Ouest, berceau historique
du groupe français (contre

41% aujourd’hui), qui reste
en progression malgré la
crise (+6,7 %).

Expansion internationale
Le principal levier de crois-

sance de Bel reste l’expan-
sion à l’international. Le
groupe se donne trois ans
pour hisser ses cinq marques
vedettes (Kiri, La Vache qui
rit, Babybel, Leerdammer,
Boursin) parmi les cinq pre-
mières marques mondiales
de fromage (en volumes).

Pour cela, il entend étendre
le territoire de ses marques
et dans tous les pays. Bour-
sin se décline pour l’apéritif
au jambon fumé en Europe,
les tranches de Leerdammer
en version carpaccio. Le Kiri
se consomme en saveur Lab-
né au Proche-Orient. La Va-

che qui rit devient cream
cheese à la fraise ou à la can-
nelle aux Etats-Unis… Bel a
réalisé en début d’année aux
Etats-Unis l’investissement
le plus important de son his-
toire (90 millions d’euros
dans une usine Mini Babybel
du Dakota du Sud).

L’Amérique du Nord – où
les portions de fromage sont
un moyen de contrôler son
poids – reste l’une des priori-
tés du groupe, où il table sur
une croissance proche de
8% en 2012. La croissance
de Mini Babybel et de La Va-
che qui rit devrait ralentir,
mais celle du petit dernier,
Boursin, devrait rester très
forte. Autres terres de con-
quête, la Russie, l’Afrique,
qui génère déjà 11% des ven-
tes ou encore l’Asie. Le fro-

mager a ouvert en 2011 une
usine Vache qui rit au Viet-
nam.

Mais si Bel voit l’avenir en
rose, il n’en reste pas moins
soucieux en raison du con-
texte. «Notre principal défi
reste la préservation de nos
marges, avec la hausse ten-
dancielle des matières premiè-
res (+ 2 % ou + 3% par an),
explique Antoine Fievet. Ce
qui a changé, ces dernières an-
nées, c’est la volatilité.»

Le groupe déplore ses diffi-
cultés en France et en Eu-
rope à répercuter la hausse
de ses coûts sur ses prix de
vente aux distributeurs. Ou-
tre des réductions de coûts,
il travaille aujourd’hui à
adapter ses formulations
pour faire baisser ses factu-
res.� Le Figaro

Bel décline ses marques dans tous les pays. SP

TOURISME
Agences de voyages
renforcées par internet
Qui veut préparer ses vacances se
rend dans une agence de
voyages... ou, de plus en plus
souvent, sur internet. Les
professionnels de la branche
cherchent donc à renforcer leur
présence sur la toile, notamment
en proposant des conseils
individualisés. Kuoni Suisse, par
exemple, offre depuis fin avril des
renseignements personnalisés sur
le web, via chat vidéo. Un employé
du tour-opérateur peut ainsi
informer les clients à distance. Les
dix premières minutes sont
gratuites. «Nous considérons ce
nouvel outil comme un
complément et non comme une
concurrence au conseil en
agence», a indiqué le porte-parole
de Kuoni. Tant Kuoni qu’Hotelplan
utilisent en outre les réseaux
sociaux pour communiquer avec
leur clientèle.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
899.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ©
2859.0 -2.4%
DAX 30 ƒ
6343.1 -0.7%
SMI ∂
6012.1 -0.0%
SMIM ∂
1136.2 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2199.4 -0.3%
FTSE 100 ƒ
5566.3 -0.9%
SPI ∂
5594.0 -0.1%
Dow Jones ©
12573.5 -1.9%
CAC 40 ƒ
3114.2 -0.3%
Nikkei 225 ß
8824.0 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 15.60 15.66 23.97 14.40
Actelion N 38.84 38.65 57.95 28.16
Adecco N 39.50 40.33 67.00 31.98
CS Group N 18.05 18.18 50.95 16.93
Geberit N 181.00 181.30 219.90 142.20
Givaudan N 924.00 935.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.40 51.30 79.95 42.11
Julius Baer N 32.89 32.93 45.17 26.36
Nestlé N 55.10 55.40 57.50 43.50
Novartis N 52.50 52.10 58.35 38.91
Richemont P 53.90 54.00 59.95 35.50
Roche BJ 161.80 161.00 169.20 115.10
SGS N 1787.00 1785.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 382.20 376.60 443.70 288.50
Swiss Re N 58.00 58.25 59.70 35.12
Swisscom N 370.70 372.10 433.50 323.10
Syngenta N 310.00 313.50 327.30 211.10
Transocean N 41.90 42.97 79.95 36.02
UBS N 11.39 11.40 19.13 9.34
Zurich FS N 210.40 212.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.00 157.40 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.75 252.75 255.25 236.50
BC du Jura P 66.80 66.70 70.00 57.00
BKW N 30.70 31.65 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.50 29.40 54.50 24.00
Clariant N 10.29 10.01 19.93 6.88
Feintool N 285.50 285.50 370.00 281.00
Komax 73.50 74.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.75 14.80 44.25 13.05
Mikron N 5.45 5.34 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.00 8.05 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.50 141.00 163.00 90.00
Schweiter P 467.75 470.00 780.00 395.00
Straumann N 147.40 147.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.95 65.15 79.50 51.60
Swissmetal P 0.37 0.34 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.00 8.28 15.00 6.05
Valiant N 106.60 108.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.08 2.10 6.08 2.00
Ypsomed 50.95 50.25 64.00 43.50

21/6 21/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.00 34.67 42.69 22.99
Baxter ($) 51.42 51.73 62.50 47.56
Celgene ($) 59.38 67.16 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.75 7.74 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.36 67.00 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.60 119.60 136.80 94.16

Movado ($) 77.75 79.69 83.94 58.90
Nexans (€) 30.70 31.76 69.13 27.11
Philip Morris($) 85.61 88.51 91.05 60.45
PPR (€) 114.00 115.35 136.90 90.50
Stryker ($) 53.76 54.90 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.98 ............................. 3.6
(CH) BF Conv. Intl .........................88.44 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF ...................101.03 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ......................104.20 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ..................................... 79.20 .............................4.9
(CH) Commodity A .......................75.59 ......................... -11.2
(CH) EF Asia A ................................73.49 ............................. 3.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 175.13 ............................. 3.0
(CH) EF Euroland A .....................82.90 .............................0.9
(CH) EF Europe ........................... 102.25 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.97 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1043.57 ......................... -13.7
(CH) EF Intl ................................... 121.26 .............................2.8
(CH) EF Japan ........................... 3869.00 ............................. 4.4
(CH) EF N-America ....................246.69 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................332.50 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland ...................247.45 .............................4.2
(CH) EF Tiger A..............................82.28 .............................6.1
(CH) EF Value Switz...................116.44 .............................4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.55 .............................4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.09 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.19 .............................0.2

(LU) EF Climate B.......................... 53.93 .............................0.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.60 .............................. 7.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 718.02 ...........................-4.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.16 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14033.00 .............................8.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.26 ...........................11.9
(LU) MM Fd AUD........................ 234.42 .............................1.7
(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 ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.49 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.25 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.50 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ......................91.03 ...........................-0.2
Eq Sel N-America B .................. 125.28 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.18 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B .......................... 189.11 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.74 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................ 87.23 .............................2.3
Bond Inv. GBP B .........................103.04 ............................. 1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.30 .............................1.8
Bond Inv. Intl B............................112.16 ............................. 1.1
Ifca .................................................. 116.00 ............................. 1.3
Ptf Income A ................................110.85 .............................2.7
Ptf Income B ................................134.74 .............................2.7
Ptf Yield A ..................................... 132.66 ............................. 3.0
Ptf Yield B.....................................154.80 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ........................... 106.07 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.76 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................ 152.52 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 172.85 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.52 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.57 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 83.08 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ....................................89.03 .............................3.2
Ptf Growth A .................................189.03 .............................4.0
Ptf Growth B .............................. 206.54 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ........................98.48 .............................4.9
Ptf Growth B EUR .......................112.34 .............................4.9
Ptf Equity A ..................................203.90 ............................. 5.0
Ptf Equity B .................................. 214.96 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................84.11 .............................2.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................84.11 .............................2.7
Valca ............................................... 246.07 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.95 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.10 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.80 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.60 ..............................20
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............78.41..........81.06
Huile de chauffage par 100 litres .........100.70 ....102.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.67 ........................ 2.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.68 .........................1.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.216 1.17 1.232 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.944 0.9679 0.9055 0.9895 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.4734 1.5108 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9204 0.9436 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1778 1.2076 1.139 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.444 13.8258 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1561.2 1577.2 26.71 27.21 1429.75 1454.75
 Kg/CHF 47963 48463 820.9 835.9 43937 44687
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

La note du jour

AAA : l’agence de notation Fitch a confirmé, hier,
la note souveraine de la Suisse pour la
solidité et la résistance de son économie.

JOURNÉE DE L’INDUSTRIE
Les entrepreneurs suisses à l’assaut
des nouveaux marchés de croissance

Les entrepreneurs suisses doivent
penser au-delà des frontières de l’Europe
et se lancer à l’assaut des nouveaux
marchés de croissance, exhorte Hans
Hess, président de Swissmem.
L’association faîtière des machines a mis
le cap sur les pays émergents lors de la
Journée de l’industrie à Zurich. L’industrie
MEM (machines, équipements
électriques et des métaux) exporte près
de 80% de ses produits, dont plus de

60% à destination de la zone euro. «Nous devons nous attendre à
ce qu’à court et moyen termes les marchés européens ne vont
croître que faiblement, voire pas du tout», a déclaré jeudi Hans
Hess dans son allocution d’ouverture devant un parterre de plus
de 1000 participants. Le secteur n’anticipe une croissance
substantielle que dans les marchés émergents. En une décennie,
ses exportations vers ces pays ont explosé, rappelle Hans Hess.
De 284% vers la Chine, de 172% vers la Russie, de 141% vers
l’Inde, de 88% vers l’Afrique du Sud et de 75% vers le Brésil. La
part des ventes vers les BRIC (le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine)
est ainsi passée de 4,5% à 11,5% en dix ans.� ATS
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TRANSPORT AÉRIEN
Air France biffe 5000
emplois d’ici 2015
La compagnie aérienne Air France,
en grande difficulté, détaillait, hier,
sa stratégie pour retrouver la
rentabilité et la compétitivité, qui
doit aboutir à la suppression de
5000 emplois d’ici trois ans, soit
10% de ses effectifs. La direction
d’Air France devait annoncer dans
la journée aux représentants du
personnel le volet social du plan
Transform 2015 lancé au début de
l’année pour redresser le groupe
franco-néerlandais Air France
/KLM, dont la compagnie
française est la principale compo-
sante. Le nombre de départs
naturels, revu à la baisse, devrait
atteindre 1700 au lieu de 2400. Il
restera encore près de 3300 postes
à supprimer. Au cours d’un Comité
central d’entreprise (CCE), la
direction devrait donc proposer un
plan de départs volontaires, afin
d’éviter les licenciements.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10122.00 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13039.00 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.77 0.0

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 110.07 4.0

B.Strategies - Monde (CHF) 131.65 2.2

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.03 3.4

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.20 4.0

 Dernier %1.1.12
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DE RETOUR D’ITALIE
ANDRÉ LOERSCH

Près de septante ans après les
faits, la guerre civile italienne de
1943-1945 provoque toujours de
vifs débats dans le pays, et des de-
mandes de révision de l’histoire.

Mêmeentempsdepaix,Monte-
fiorino n’est pas facile d’accès. Les
40 kilomètres qui mènent de
Pievepelago à cette petite com-
mune d’Emilie-Romagne en pa-
raissent 100. Contours en lacets,
paysage escarpé, on comprend
pourquoi les résistants italiens
ont choisi cette région propice
pour s’y défendre, pour y créer,
en 1944, la «République libre de
Montefiorino». Encore une
montée, et la voilà, à quelque
800 mètres d’altitude, cette fa-
meuse forteresse du 12e siècle,
qui abrite l’administration de
cette commune de 2273 habi-
tants, et le Musée de la Républi-
que des partisans. Etablie en
juin 1944, comptant, jusqu’à
7000 hommes en armes, elle de-
vait céder aux assauts des occu-
pants allemands au début du
mois d’août de la même année.

Survivant
Signe des temps, et des deman-

des de révision d’une histoire ita-
lienne peu connue, celle de la pé-
riode de la Résistance et de la
République de Salò (lire ci-des-
sous) qui va de septembre 1943 à

la Libération, le 25 avril 1945, le
musée est fermé. Il doit faire l’ob-
jet, selon Antonella Gualmini, la
maire de Montefiorino, «d’une
réorientation».

Stefano Corti, assesseur de la
commune n’est pas venu seul à la
rencontre organisée par l’édile.
Son grand-père, Aldo Corti l’ac-
compagne.

Né en 1922, il a connu le front
russe, sur lequel combattaient
des Italiens du temps de l’alliance
avec l’Allemagne. Rentré en Ita-
lie, il est, au moment de l’armis-
tice du 8 septembre 1943,
comme «à côté» de lui-même.
«Tout était confus, on était perdus,
on ne savait pas quoi faire.»

Ce dont Aldo Corti se souvient
bien, en revanche, c’est de l’exé-
cution de son père, par les parti-
sans: «Parce qu’il avait une carte
du parti fasciste, comme tant d’au-
tres.» L’assassin, arrêté par les
partisans eux-mêmes à la fin de la
guerre, il s’en souvient égale-
ment. Enrôlé comme lui dans les
«Alpin» Aldo lui aurait «sauvé la
vie» sur le front russe.

Aldo n’a pas, des héros de la Ré-
sistance, une image très héroï-
que: «Ils ne combattaient pas, dès
que les Allemands arrivaient, ils se
sauvaient.»

«Je ne suis pas fasciste, je suis
membre de la Lega Nord, c’est très
différent», souligne son petit-fils,
Stefano, qui explique quel devrait
être la nouvelle orientation du

musée de Montefiorino. «Plutôt
que d’une histoire unilatérale, nous
voulonsquelesvisiteurssortentdela
visite en ayant les outils pour se de-
mander: si, moi, j’avais eu 20 ans à
cette époque, qu’aurais-je fait?»

Une allusion directe à ces voix
qui, en Italie, soulignent que de
nombreuxjeunesItaliens,mobili-
sés par Mussolini, répondaient à
cet appel, pas par adhésion au fa-
scisme, mais en croyant défendre
leur patrie, et que leur point de
vue devrait être mieux compris.

En publiant en 2003 le livre «Il
sangue dei vinti» («Le sang des
vaincus»), le journaliste Giampao-
lo Pansa, qui se définit lui-même
comme un «révisionniste» déter-
miné, avait fait sensation en Italie.
Basé sur des témoignages souvent
anonymes qui racontaient les exé-
cutions d’anciens fascistes ou d’an-
ciens combattants de Salò après la
Libération, il n’abordait pas un
thèmetoutàfait inconnuenItalie.
Mais celui-ci avait été jusqu’alors
soulevépardesgensgénéralement
proches des postfascistes du Mou-
vementsocial italien(MSI),cequi
permettait à leurs adversaires de
discréditer leurs thèses d’un rédhi-
bitoire: «Fasciste!»

Le sort des vaincus
Un adjectif impossible à appo-

ser à Giampaolo Pansa, issu d’un
milieu de gauche, longtemps
vice-directeur du quotidien de
centre-gauche «La Repubblica».
Signe que son livre correspondait
à un besoin des proches des victi-
mes de l’après-25 avril de s’expri-
mer, le journaliste recevait telle-

ment de témoignages, à la suite
du «Sang des vaincus», qu’il pu-
bliait rapidement un deuxième
ouvrage sur le même sujet: «Sco-
nosciuto 1945» («Inconnu
1945») en 2005.

«Ce qui se passe à Montefiorino
est scandaleux», fulmine Claudio
Silingardi, directeur de l’Institut
historique de Modena. Ancien
directeur «bénévole», précise-t-il-
du Musée de Montefiorino, il a
été congédié, en raison de la nou-
velle orientation politique qu’en-
tend donner la municipalité à ce
musée. «Une orientation révision-
niste, basée uniquement sur une af-
faire personnelle: la mort du grand-
père de l’assesseur», affirme
Claudio Silingardi, pour qui la
victime «était tout simplement un
fasciste». Quant à Giampaolo
Pansa, Claudio Silingardi le juge
simplement «très malin». «Le su-
jet est très porteur. Mais, comme il
ne cite pas ses sources, il est impos-
sible de vérifier ce qu’il écrit.»

Dans un pays où l’histoire est
très politisée, il y a fort à parier
que, loin de s’amoindrir avec le
temps, et avec la disparition pro-
gressive des protagonistes, le dé-
bat autour de la guerre civile de
1943-45 pourrait bien gagner en
intensité. En témoigne le projet
de loi en suspens au parlement
visant à reconnaître toutes les as-
sociations d’ex-«belligérants», y
compris, donc, celles d’anciens
de Salò, qui a soulevé les vives
protestations des associations de
partisans, qui y voient une tenta-
tive de mettre «à égalité fascistes
et combattants de la liberté».�

LE NOMBRE DE VICTIMES TOUJOURS DISCUTÉ
Tortures, disparitions, exécutions sommaires: dans ses livres, le journaliste et his-
torien Giampaolo Pansa, s’attache depuis la sortie de son premier livre «Le sang
des vaincus», en 2003, à documenter les événements de l’après-25 avril 1945, dans
les régions du nord de l’Italie, où la Résistance avait été la plus active. Longtemps
vice-directeurduquotidiendecentre-gauche«LaRepubblica», c’est, fait rare, unau-
teur catalogué «de gauche» qui soulève publiquement la question du comporte-
ment des partisans dans l’immédiat après-guerre. Une circonstance qui donne
évidemment une résonance particulière à ses livres, dans un pays qui n’a pas en-
core fait tous les comptes avec son histoire. Le nombre de victimes de la prolonga-
tion des événements de l’après-25 avril est une des questions encore ouverte.
Dans son livre «Inconnu 1945», Giampaolo Pansa avance l’estimation de «20000
disparus, torturés et tués», victimes des «vengeances» des «vainqueurs de la
guerre», sans, toutefois, convaincregrand-monde.Ancienpartisan, le journalisteNa-
zario Sauro Onofri, avait pour sa part avancé en 1994 le chiffre global de 8197victi-
mespour l’ensembledupays.Dans l’introductionàson livre «Il triangolo rosso» («Le
triangle rouge», publié en 2007), il soulignait la rareté des sources d’information à
ce sujet, et rappelait qu’un document commandé sur le sujet en 1946 par le pre-
mier ministre Alcide de Gasperi «n’a jamais été «rendu public».� ALO

HISTOIRE La relecture des années de guerre civile 1943-1945 suscite un vif débat.

L’Italie rattrapée par son passé

Perché à 800 mètres d’altitude, le village de Montefiorino a abrité les résistants italiens en 1944. KEYSTONE

Bien que décidée à affirmer sa puissance, l’Italie fasciste aura ra-
pidement démontré ses limites militaires. Elle entre officielle-
ment en guerre aux côtés de l’Allemagne en juin 1940, alors que la
France est pratiquement déjà battue par les Allemands. Elle se
lance dans une aventure catastrophique en agressant ensuite la
Grèce. En juillet 1943, avec les Alliés déjà présents en Sicile, le
Grand Conseil du fascisme contraint Benito Mussolini à la démis-
sion, et le roi le fait arrêter.

Le 8septembre, le nouveau gouvernement italien conclut un ar-
mistice avec les Anglo-Américains. L’ancien allié allemand de-
vientdu jourau lendemain l’ennemi,quidécided’occuper lepays,
et d’organiser la lutte contre les Alliés qui, de la Sicile, ont déjà dé-
barqué dans le sud.

Le 23 septembre, Mussolini est libéré par un commando alle-
mand. Avec le soutien, et sous le contrôle allemand, celui-ci crée
alors la «République sociale italienne» (RSI), basée principale-
ment dans la ville de Salò, sur le lac de Garde. Commence alors la
confrontation entre les troupes allemandes, les fascistes, et les
mouvements de la Résistance qui commencent à se former à l’hi-
ver 1943. Le phénomène affectera surtout les régions du nord de
l’Italie, le sud étant plus rapidement libéré par les Alliés. Le pays
sera complètement libéré le 25 avril 1945.� ALO

L’Italie en guerre

MÉDECINE
Attention aux petits aimants dans les jouets
Deux médecins britanniques lancent une mise en garde contre les
risques d’ingestion par les enfants de petits aimants, présents dans
certains jouets, en raison de répercussions parfois graves sur leur
santé. Ils font état d’une augmentation des complications intestinales
chez des enfants ayant ingéré des aimants. L’avertissement figure
dans une lettre publiée dans la revue médicale «Lancet». Les deux
médecins citent le cas d’un nourrisson de 18 mois qui avait avalé une
dizaine de petits aimants ronds et d’un enfant de 8 ans qui avait
ingéré une bande magnétique de 2 centimètres de long.� ATS-AFP

TECHNOLOGIE

Le père de l’informatique
aurait eu 100 ans demain

La communauté scientifique
mondiale commémore demain
le centenaire de son fils mal
aimé, le génie des mathémati-
ques britannique Alan Turing.
Vainqueur des codes secrets na-
zis durant la Seconde Guerre
mondiale, il est considéré
comme le père de l’informatique
moderne.

Le 23 juin, centième anniver-
saire de sa naissance à Londres,
de nombreuses villes organisent
conférences et expositions pour
rendre hommage aux travaux
d’un homme qui fait désormais
figure d’Einstein des mathémati-
ques, mais qui fut de son vivant
persécuté pour son homosexuali-
té. «Turing est sans doute la seule
personne à avoir apporté des con-
tributions qui ont changé la face du
monde dans les trois types d’intelli-
gence les plus fins: humaine, artifi-
cielle et militaire», écrivait la re-
vue scientifique «Nature» dans
un récent éditorial.

Empoisonné au cyanure
Turing est mort à l’âge de 41 ans,

empoisonné au cyanure, après
avoir été condamné en 1952 pour
«outrage aux bonnes mœurs» en
raison de son homosexualité, en-
core illégaleenGrande-Bretagneà
l’époque, et contraint à la castra-
tion chimique. Certains pensent
que le scientifique, réputé pour
son excentricité, s’est suicidé en
1954 en croquant une pomme
empoisonnée, mais cela n’a ja-
mais été formellement prouvé. Le
mémorial qui lui est consacré
près de l’Université de Manches-
ter le représente d’ailleurs assis
sur un banc, tenant une pomme à
la main.

Turing sera parvenu à poser les
fondations de l’informatique mo-
derne, à définir les critères de l’in-
telligence artificielle, à déjouer les
codes utilisés par l’armée alle-
mande ce qui selon certains aura
sauvé des millions de vies en
écourtant la guerre. Et il a presque
résolu une énigme biologique qui
confond encore actuellement les
chercheurs.

En 1936, Turing, qui avait an-
noncé vouloir «construire un cer-
veau», publie un article décrivant

«la machine universelle Turing». Il
était ainsi le premier à envisager
de fournir des programmes à une
machine sous forme de «don-
nées» pour lui permettre d’ac-
complir les tâches de plusieurs
autres en même temps, à l’instar
de nos ordinateurs.

Lorsqu’elle fut effectivement
construite par d’autres scientifi-
ques en 1950, la première version
de l’Automatic Computing En-
gine (ACE) de Turing était le cal-
culateur le plus rapide au monde.

«Casser» les codes nazis
«Inventer l’ordinateur est une con-

tribution tellement immense que ça
paraît bizarre d’en chercher une au-
tre encore plus grande. Mais je sup-
pose que sa contribution au décryp-
tage» des codes nazis «a eu un
impact encore plus grand sur le
monde», déclare Jack Copeland,
spécialiste des mathématiques, qui
a écrit plusieurs livres sur Turing.

Pour le grand public, le plus
haut fait d’armes de Turing est en
effet d’avoir réussi, avec son
équipe, à «casser» les codes de la
machine Enigma utilisés pour
leurs communications par les
sous-marins allemands croisant
dans l’Atlantique Nord. Certains
historiens estiment que ce coup
de génie a précipité la chute
d’Hitler, qui autrement aurait pu
tenir un ou deux ans de plus.

Après la guerre, Turing explore-
ra la question de l’intelligence ar-
tificielle et en définira les critères
logiques, encore en vigueur au-
jourd’hui: le fameux «test de Tu-
ring» qui se fonde sur la faculté
d’une machine à tenir une con-
versation. Autrement dit, un ordi-
nateur ne serait vraiment intelli-
gent que si un humain n’est pas
capable de faire la différence en-
tre ses réponses à une question et
celles d’un autre humain.

Passionné de biologie, Turing
appliquera ses talents de mathé-
maticien à la morphogenèse, ou
comment les animaux et végé-
taux développent certains modè-
les de formes, comme les rayures
du zèbre ou les taches d’une va-
che. Des théories sur lesquelles
planchent encore aujourd’hui les
chimistes.� ATS

Le plus haut fait d’armes d’Alan Turing: avoir réussi à «casser» les codes
de la machine Enigma utilisée dans les sous-marins nazis. KEYSTONE
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HONDA JAZZ Comf. Mugen, 1.4. 100 cv, 2010,
climat auto, abs, vsa, 8’200 km, Fr. 18’900.-

VW POLO Young & Fresh 1.6, 105 cv, 2007,
Climatronic, abs, cd, 83’000 km, Fr. 11’400.-

HONDA CIVIC Sport 1.8, 140 cv, 2009, climat
auto, abs, vsa, jantes alu, 56’000 km,Fr. 15’900.-

TOYOTA YARIS Luna 1.3, 99 cv, 2009, Climat,
abs, cd+mp3, 34’600 km, Fr. 13’900.-

HONDA JAZZ Comfort 1.4, 100 cv, 2009,
climat auto, abs, vsa, 48’900 km, Fr. 12’900.-

FORD FOCUS C-Max, 2.0, 145 cv, 2006,
Climat, abs, esp, cd, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ LS 1.4, 83 cv, 2007, climat
auto, abs, cd, 75’400 km, Fr. 11’500.-

PEUGEOT 207 CC T SPORT 1.6, 2007, clim
auto, abs, esp, 95’100 km, Fr. 14’600.-

Garage

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

NISSAN MURANO 3.5 v6, gps, cuir, clim,
crochet, gris, 2006, 100’500 km, Fr. 19’900.-

TOYOTA HILLUX d4d dc, bleu, bâche, abs,
crochet, 2008, 67’800 km, Fr. 27’900.-

DAEWOO NUBIRA 1.8 break, climatisation,
abs, vc, ve, 2005, bleu, 69’900 km, Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 luna, climat, abs, vc, ve,
2005, bleu, 70’000 km, Fr. 9’900.-

KIA PICANTO TRENT 1.1, climat, abs, vc, ve,
2008, rouge, 50’400 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 sol, climat, ph. anti-brouil-
lard, abs, anthracite, 2007, 75’000 km, Fr. 8800.-

SKODA FABIA 1.6 ambiente gris, climat, jantes
alu, vitres teintées, 2007, 38’000 km, Fr. 11900.-

VW GOLF 5 TFSI GTI, clim., cuir, vitres
teintées, 2005, noir, 134’000 km, Fr. 17’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

TOYOTA YARIS 1.3 Chic, 2009, 25’000 km,
Fr.15’500.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 42’000 km,
Fr. 9’300.-

TOYOTA PRIUS HYBRID, 2008, 23’000 km,
Fr 19’600.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 49’000 km,
Fr. 12’600.-

DAIHATSU CUORE 1.0, 2010, 14’000 km,
Fr. 11’600.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D Sol, 2009, 41’000
km, Fr. 18’500.-

DODGE RAM, 1996, 125’000 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid, 2011, 1’500 km,
Fr. 29’900.-

Garage des Montagnes

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

RENAULT KANGOO 1.5 DCI Dynamique,
année 2009, 32’000 km, Fr. 16’200.-

CITROËN C4 1.6 VTR Pack, année 2007,
81’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN BERLINGO Fourgon, année 2009,
65’000 km, Fr. 12’500.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss, année
2003, 139’000 km, Fr. 7’700.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4X4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20’200.-

RENAULT LAGUNA COUPÉ, année 2009,
29’500 km, Fr. 25’800.-

OPEL CORSA 1.4 3 portes, année 2008,
28’000 km, Fr. 9’990.-

DAIHATSU SIRION 1.3 S 4X4, année 2007,
50’000 km, Fr. 10’300.-

Garage-Carrosserie

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

Vendredi
22 juin 2012
Prochaine parution:
Vendredi 6 juillet 2012

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

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

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

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

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

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

HONDA INSIGHT 1.3i Hybrid Eleg., boite
auto, noire, 2010, 25’800 km, Fr. 17’500.-

HONDA JAZZ 1.4 i LS Formula 1, blanc,
climatisation, 2007, 43’000 km, Fr. 11’800.-

MAZDA 3 1.6 16V Confort 5 portes, clim
auto, 2004, 49’500 km, Fr. 10’900.-

HONDA FR-V 2.0i Comfort 6 places, clim auto,
rég. de vitesse 2005, 101’000 km, Fr. 11’900.-

HONDA ACCORD BREAK 2.4 Type S, 2010,
25’000 km, Fr. 26’900.-

SAAB 9-3 BREAK 1.9 Diesel, 2009, 52’000
km, Fr. 16’900.-

HONDA CIVIC 2.0i Type-R Plus, 2009, 63’600
km, Fr. 18’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Exécutive, boite automa-
tique, attelage, 2007, 77’500 km, Fr. 14’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

MITSUBISHI COLT 1.5 16V Invite, cabriolet,
09.2007, 42’500 km, Fr. 12’900.-

FIAT 500 1.4 16V Sport, état impaccable,
05.2008, 47’500 km, Fr. 13’600.-

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Platined Ed., 150
cv, cabr. 4 pl. , 07.2007, 73’000 km, Fr. 15’900.-

SEAT IBIZA 1.6 16V Sport, 5 portes, toit
ouvrant, ESP, 55’000 km, Fr. 13’900.-

SUZUKI GRD VITARA 1.9 TD GL TOP, Limited
Edition, 04.2006, 66’000 km, Fr. 18’600.-

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, toutes
options, 09.2011, 12’000km, Fr. 19’400.-

VW POLO 1.4 16V Young. 5 portes, 01.2008,
39’000 km, Fr. 13’400.-

OPEL TIGRA 1.8 Sport, cabriolet, 04.2006,
59’000 km, Fr. 11’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch
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www.opel.ch

L’ASTRA ANNIVERSARY EDITION

À SAISIR SANS PLUS TARDER.
L’Anniversary Edition à prix exceptionnel, c’est maintenant ou jamais.

*Exemple de prix: Opel Astra Anniversary Edition Limousine, 1.4 ecoFLEX avec Start/Stop, 74 kW (100 ch), boîtemanuelle 5 vitesses, prix de base Swiss Pack incl. CHF 31’790.–, avantage prix CHF 10’320.– (Swiss Pack CHF 2’590.–, €-Flex CHF 4’800.–, avantage de prix net CHF 1’930.–, prime de base pour la reprise CHF 1’000.–), nouveau prix de vente: CHF 21’470.–, consommationmoyenne 5.3 l/100 km, émissions de CO2 124
g/km, catégorie de rendement énergétique A. Émissions de CO2 159 g/km:moyenne de toutes lesmarques etmodèles de voitures neuves en Suisse. Exemple de leasing:mêmemodèle, prix de base CHF 21’470.–, acompte CHF 5’500.–, mensualité de leasing CHF 149.–/mois, taux annuel effectif 3.82%. Conditions générales de leasing: durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire. GMAC
n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Offre valable jusqu’au 30.6.2012, non cumulables avec d’autres promotions demarketing et de vente deGeneralMotors Suisse SA. Les photos peuventmontrer des équipements spéciaux. Les prix indiqués sont des prix conseillés. Plus d’infos sur www.opel.ch ou par téléphone au 0848 900 111 (lu.–ve.: CHF 0.08/min., sa. et di.: CHF 0.04/min.).

Leasing à

3,7%
Avantage client de*

CHF 10’320.–

GarageMaurice Bonny SA 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967.90.90, www.bonny.ch
Garage du Rallye SA 2400 Le Locle, 032 930 09 30

Automobiles Benoit Thierry 2314 La Sagne, 032 931 52 86
Garage Gerster 2613 Villeret, 032 942 84 20

Garage Salzmann 2340 Le Noirmont, 032 953 11 87

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Généralement, le groupe
Volkswagen réalise des modèles
très différents à partir de modules
techniques communs, ce qui lui
permet d’alimenter harmonieuse-
ment les cinq marques de sa ga-
laxie. Mais pour élaborer une mi-
nicitadine, où la compression des
prix tient lieu d’argument choc, le
premier constructeur européen a
suivi la voie déjà tracée par ses al-
ter ego Toyota-PSA ou Hyundai-
Kia: concevoir un modèle unique
cloné sur plusieurs marques, ap-
pelé Up! chez VW, Citigo chez
Skoda ou Mii chez Seat, ce trio
étant issu de la même usine de
Bratislava, en Slovaquie.

Cependant, les concepteurs de
ce projet ambitieux n’ont pas
manqué d’insuffler une certaine
personnalité à chacune de ces
trois variantes afin qu’elles s’accor-
dent au mieux à la philosophie des
marques dont elles portent le la-
bel. Ainsi, la calandre trapézoï-
dalede laMii s’avèreplusramassée
que celle de la Citigo, et avec une
grille, façon nid-d’abeilles qui cul-
tive la consonance sportive chère
au constructeur ibère. Deux ner-
vures supérieures en prolongent
la trace sur le capot, alors que des
optiques avant, très étirées, accen-
tuent un design en forme de flè-
che,autre identitédestylerevendi-
quée par Seat. A l’arrière, le hayon
est de facture classique alors que
les feux qui le cernent, implantés
en hauteur, composent deux
triangles – toujours l’idée de la flè-
che!–quiaméliorentbien la lisibi-
lité des clignotants.�

COTES
Longueur: 3,56 m
Largeur: 1,64 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 251/951 l
Poids à vide (avc conducteur):
929 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes à injection
électronique multipoint 999 cm
de 55 kW/75 ch à 6000 tr/mn.
Couple maxi de 95 Nm entre
3.000 et 4300 tr/mn.
Bvm 5 vitesses ou bva robotisée
5 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 4,7 l/100
Moyenne de l’essai: 6,2 l/100
CO2: 108 g/km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km/h: 13’’2
V-max: 171 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson et
essieu arrière semi-rigide à bras
tirés en U. Direction à assistance
électromécanique, pneus de
165/70R14, freinage 2 disques
ventilés et 2 tambours, ABS/EDB,
ESC/Hill Holder, City Safety Assist
et 6 airbags (dont 2 de tête Av.)
de série sur Style.

PRIX
Modèle de base: 14 750 fr. (1.0 MPi
60 ch E-Ecomotive 3 portes
Reference) Modèle essayé:
16 550 fr. (1.0 MMPI 75 ch boîte 5 3
portes Style)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La présentation intérieure de la Mii
fait la synthèse entre l’habitacle joyeux de la Up! et
celui, sérieux, de la Citigo. C’est très tangible sur la
meilleure exécution Style, surtout lorsqu’on l’assor-
tit du pack Chic (ou Sport), avec habillage clair de la
planche de bord, jantes alliage et volant cuir. Dans
tous les cas, la Mii imprime sa modernité par son
rapport longueur/habitabilité remarquable.

ÉQUIPEMENT Si la finition de base Référence ne
dispose pas des sièges arrière rabattables séparé-
ment, d’une boîte à gants fermée, de lève-vitres élec-
triques avant ou d’une radio, elle est sérieusement
équipéesurleplansécuritaireavec6airbagsetunré-
gulateur de trajectoire ESC. Sur ce point, la Style
ajoute le City Safety, qui stoppe net l’auto de lui-
même sur un obstacle à moins de 30 km/heure.

TECHNIQUE Sur ce chapitre, les sœurs de Bratis-
lava s’avèrent identiques en tout. Sur une gamme
de 10 modèles, la Mii est proposée sous quatre ver-
sions Ecomotive qui limitent les émissions de CO2
jusqu’à 96 g/km. Lancée en 3 portes, la Mii va l’être
d’ici peu en 5 portes. Et aussi avec une boîte roboti-
sée 5 rapports. Une sportive 3 cylindres turbo arri-
vera en 2013, puis une version électrique.

CONDUITE Souple et pêchu, le modeste 3 cylin-
dres au timbre musical se tient bien en reprise dès
qu’on rétrograde. Le 75 ch est un poil plus à l’aise,
mais le 60 ch ne démérite jamais. La boîte? Agréa-
ble à manier. La direction assistée? Un modèle du
genre parmi les citadines. De bons freins et un
court rayon de braquage achèvent de faire de la
Mii une vraie princesse de la circulation urbaine.

Des prestations de qualité
� Look sympathique

� Déco tendance en style

� Afficheur vitesse numérique
possible

�Modernité technologique

� Bonne habitabilité arrière

� Bon coffre pour la catégorie

LES PLUS

� Visibilité frontale
aux places arrière

� Pas de double commande
lève-vitre passager

LES MOINS

Sous 4m04 de long, la nouvelle
Rio lancée cet été en Suisse affi-
che des porte-à-faux réduits qui
contribuent à la bonne habitabi-
lité de cette citadine à 5 portes
du segment B, y compris aux pla-
ces arrière. Pas mal non plus, le
coffre de 288 litres est même ex-
tensible jusqu’à 923 l. en rabat-
tant les dossiers des sièges ar-
rière, fractionnables 60/40.
Garnissages et assemblages té-
moignent d’un bon souci de qua-
lité ambiante. Ventilé sous trois
finitions (85 g, Trend et Style),
l’équipement apparaît déjà bien
doté au stade de base avec 6 air-
bags, un régulateur de trajec-
toire avec assistance au démar-

rage en côte, un verrouillage
centralisé avec télécommande,
un volant multifonction, un or-
dinateur de bord et une radio
CD/MP3. Le tout étayé par une
spectaculaire garantie de sept
ans qui marque aussi la diffé-
rence.

Au lancement, deux motorisa-
tions seulement, avec un es-
sence 1.4i de 109 ch et un diesel
1.1 CRDi de 75 ch (à partir de
19 777 fr.), qui joue la carte des
basses émissions de CO2 en dé-
gageant seulement 85 g/km,
d’autant plus économique à
l’usage qu’il dispose d’un «start-
stop» ISG qui coupe le moteur
aux arrêts.� PHE

Uniquement proposée en 5 portes en Suisse, la nouvelle Rio arbore
une ligne de pavillon traitée comme celle d’un coupé. SP

FORD

Focus émancipée
A une
époque
plutôt ti-
morée
sur la vi-
tesse,
c’est tout à l’honneur de Ford de con-
tinuer à sortir des dérivés sportifs issus
de la grande série. La prochaine appli-
cation de ce savoir-faire maison s’in-
carnera dans la Focus ST, en Suisse
dès septembre 2012. Son âme aura la
forme d’un 2.0i EcoBoost crachant
250 ch pour faire des étincelles, mais
sans gaspillage d’énergie, avec une
conso de 7,2 l/100 km et des émis-
sions de CO2 estimées à 169 g/km.
Châssis affûté et présentation recher-
chée, notamment au niveau de la ca-
landre, ajouteront une bonne dose
de sel à cette Focus pas comme les
autres.�

SEAT MII Variante de la VW Up!, le petit modèle espagnol vient d’entrer en scène.

Vraie minicitadine du 21e siècle

TOYOTA PRIUS+ WAGON

L’hybride
des familles
Chez
Toyota,
les nou-
veautés
se bous-
culent… même dans un secteur aus-
si spécialisé que la propulsion hy-
bride. Car tout en procédant
actuellement au lancement de son
plus petit modèle tout hybride, la Ya-
ris, le réseau suisse du géant nippon
prépare l’arrivée du monospace
Prius+ Wagon, pour sa part disponi-
ble dès la fin juin dans notre pays.
Techniquement très proche de la fa-
meuse berline compacte animée du
système Hybrid Synergy Drive, cette
version familiale à 7 places va encore
creuser un peu plus l’avance prise par
Toyota dans la mobilité durable.�

Lointaine descendante d’une certaine Seat Arosa, la Mii fait souffler un vent de nouveauté dans la catégorie des minicitadines,
dite A00 à l’international, en assurant des prestations de qualité. SP

ACTUALITÉ Au design sans aspérité des deux générations précédentes va succéder
cet été une nouvelle Kia Rio à la silhouette nettement plus aguicheuse.

La nouvelle Rio est plus incisive



+ DE FR. 18 000.−
     DE GAINS!

GPS GARMIN
BALLONS EURO 2012

ABOS NE XAMAX 1912
ABOS PISCINES

BONS D’ESSENCE

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

TIRAGE
AU SORT FINAL:

1 VW up!
en jeu

TENTEZ VOTRE CHANCE!

Plus que quelques matches pour

participer et gagner la VW up!

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012



OLYMPISME
Quelle stratégie?
Swiss Olympic et son président
Jörg Schild réfléchissent
à la stratégie pour amener
la Suisse parmi les 25 meilleures
nations des JO. PAGE 30
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FOOTBALL Le Portugal vient à bout de la République tchèque (1-0) grâce au Madrilène.

Une qualification signée Ronaldo

VARSOVIE
JULIEN PRALONG

Les grands champions se recon-
naissent par leur capacité à ré-
pondre présent au plus fort de la
bataille.CristianoRonaldo, d’une
magnifique tête piquée, a qualifié
le Portugal pour le dernier carré
de l’Euro 2012 en scellant une
victoire logique sur la République
tchèque en quart de finale (1-0).

Un centre idéal de Moutinho
côtédroit.Unballonquisurvolela
surface tchèque. Un Gebre Selas-
sie trop statique pris de court par
un Ronaldo surgissant dans son
dos. Une tête plongeante, piquée
en puissance. Petr Cech est battu.

Le Portugal mène 1-0 à la 79e et
ne sera pas rejoint.

On peut évidemment critiquer
Cristiano Ronaldo pour son entê-
tement à vouloir tout faire tout
seul et débloquer de lui-même
chaque situation. Mais le Madri-
lène est au moins autant coupa-
ble de cet état de fait que ses co-
équipiers, lesquels, bien au chaud
quand leur capitaine est en pre-
mière ligne, ne se pressent pas
pour lui apporter du soutien.

Il a ainsi fallu attendre près
d’une heure pour voir Nani enfin
prendre ses responsabilités, sur
une frappe obligeant Cech à ef-
fectuer son premier arrêt (58e).
Dans la foulée, l’ailier droit de la
Selecção a adressé un centre par-
fait à Hugo Almeida, dont le but
de la tête a été justement annulé
pour hors-jeu.

Sorti de sa torpeur, Nani a sans
doute incité d’autres Portugais à

faire leur match et ne plus seule-
ment se contenter d’accompa-
gner Ronaldo pendant qu’il fai-
sait le sien. Avant son assist,
Moutinho avait ainsi également
alerté le portier de Chelsea qui,
d’une précieuse claquette, a pu
détourner l’envoi du demi de
Porto (63e).

Seul exempt de tout reproche
en terme d’engagement et de
prise de responsabilité, Raul Mei-
reles a sans doute été le meilleur
homme sur le terrain. Notam-
ment très inspiré dans ses passes,
le tatoué de Chelsea a mis sur or-
bite Nani deux fois (44e, 74e) et
Ronaldo (46e), ce dernier trou-
vant le poteau de Cech. Comme
contre les Pays-Bas, «CR7» a tou-
ché une deuxième fois les mon-
tants sur un coup franc à la 49e.

Désormais en tête du classe-
ment des buteurs avec Gomez,
Dzagoev et Mandzukic (3 réalisa-

tions), l’attaquantduRealMadrid
a définitivement balayé ses deux
premières prestations en demi-
teinte contre l’Allemagne (défaite
0-1) et le Danemark (victoire 3-
2). Excellent contre les Pays-Bas
lors du dernier match de la poule
remporté 2-1 en y inscrivant un
doublé, Ronaldo peut continuer
de rêver de conduire son pays à
un premier titre international.
Mais, à l’image d’une rencontre
face aux Tchèques qui s’est décan-

tée quand ses partenaires ont mis
le turbo, il ne pourra pas le faire
seul.

Anomalie pas vraiment justifia-
ble du calendrier, les Portugais
auront deux jours de récupéra-
tion en plus que leur opposant
dans la demi-finale de mercredi
prochain à Donetsk. L’Espagne et
laFrancene joueronteneffet leur
quart que demain à la Donbass
Arena. On serait mécontent à
moins.� SI

Cristiano Ronaldo (au sol) a marqué le seul but d’une qualification portugaise amplement méritée pour les demi-finales de l’Euro. KEYSTONE

République tchèque 0-1 Portugal Espagne - France

Allemagne - Grèce Angleterre - Italie

Portugal - Espagne ou France

DUR À AVALER L’erreur de l’arbitre hongrois Viktor Kassai, qui n’avait pas validé un but de l’Ukraine face à
l’Angleterre, continue de susciter l’ire des Ukrainiens. Sur Facebook, la page «Viktor Kassai dislike» a été
approuvée par plus de 32 000 internautes. Le sort de l’arbitre préoccupe certains députés qui discutent des
moyens de le punir. Un parlementaire pro-présidentiel a ainsi proposé d’interdire à l’arbitre hongrois l’accès
au territoire ukrainien, alors qu’un autre a suggéré au contraire de lui interdire la sortie de l’Ukraine. «Puis,
c’est la naturalisation forcée. Et le peuple décidera de ce qu’on fera de lui», a proposé un député d’opposition.

MÉMOIRE SÉLECTIVE Joao Moutinho n’a pas très bonne mémoire. Le milieu portugais ne se rappelait guère le
somptueux lob de Karel Poborsky qui avait permis à la République tchèque d’éliminer ses prédécesseurs en
quarts de finale de l’Euro 1996. «Je ne me rappelle pas très bien le but de Poborsky, j’avais 10 ans», a dit
Moutinho. «Mais je me souviens du match de l’Euro 2008 quand on les a battus en poules (3-1).»

PAUSE PIPI La consommation d’eau en Allemagne, où des dizaines de millions de téléspectateurs suivent les
matches de la Mannschaft, double dans les secondes qui suivent le début de la mi-temps et donc de la
nécessaire pause pipi, selon le fournisseur d’eau et d’énergie Rheinernergie. Pour la seule ville de Cologne et
sa région immédiate, la consommation grimpe ainsi à quelque 14 500 m3 par heure dès que l’arbitre siffle la
pause. Si les hommes de Joachim Löw parviennent en demi-finale ou en finale, la consommation d’eau à la
mi-temps et à l’issue du match devrait même augmenter de 150%. «Des techniciens ouvrent des pompes
d’évacuation supplémentaires juste avant la mi-temps», a expliqué le fournisseur d’eau.

CHAMBREUR Fernando Alonso, le pilote espagnol de Ferrari, a «hâte de voir le match France - Espagne»
samedi, probablement dans le paddock du circuit de Valence où aura lieu dimanche le Grand Prix d’Europe.
Pour l’occasion, le double champion du monde a annoncé, en souriant, qu’il allait inviter Romain Grosjean, le
pilote français de Lotus. Alonso a prédit à Grosjean «encore de bons moments d’ici la fin de la saison», avant
d’ajouter un bémol. «Le moment le plus dur, ce sera samedi soir», a chambré le pilote Ferrari.� SI

EURO NEWS

Stade national, Varsovie: 55 590 spectateurs.

Arbitre: Webb (Ang).

But: 79e Ronaldo 0-1.

République tchèque: Cech; Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky; Hübschman (86e
Pekhart), Plasil; Jiracek, Darida (61e Rezek), Pilar; Baros.

Portugal: Pereira, Pepe, Alves, Coentrão; Meireles (88e Rolando), Veloso, Moutinho; Nani (84e
Custodio), Postiga (40e Almeida), Ronaldo.

Notes: 40e Postiga sort sur blessure. 45e+1 tir sur le poteau de Ronaldo. 49e coup franc de Ro-
naldo sur le poteau. 58e but d’Almeida annulé pour hors-jeu. Avertissements: 26e Nani. 27e
Veloso. 90e Limbersky.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - PORTUGAL 1-0 (0-0)

Contrastes
Mon Euro en version polonaise
se termine. Cap sur Donetsk et
la moiteur étouffante du début
d’été ukrainien. Deux semaines
de vadrouille de Gdansk à Cra-
covie, de Spala à Wadowice ef-
facent de nombreux doutes.
Hébergement, nourriture, hos-
pitalité, la Pologne offre au visi-
teur étranger toutes les com-
modités auxquelles ambitionne
le voyageur de l’ouest. Mais les
Polonais conservent les réflexes
de secret ou de clandestinité
hérités du joug communiste. La
présence d’un micro ou d’un
appareil photo pour évoquer
leur quotidien a souvent incité
les gens à effectuer le pas de re-
trait. Profondément mutilée
par la Seconde Guerre mon-
diale, la Pologne a appris à se
reconstruire. Comme Varsovie,
capitale vivante et dynamique.
Elle peine plus à entretenir son
Histoire. Une couche de rouille
supplémentaire recouvre cha-
que jour l’atelier de Lech Wale-
sa, les ruines sont plus nom-
breuses que les témoignages
d’histoire dans le sinistre camp
de Birkenau. Les seules res-
sources qui donnent un espoir à
ces lieux de mémoire provien-
nent des fonds attribués par
l’Union européenne. Comme
pour tous les chantiers routiers
ou ferroviaires dont l’achève-
ment était attendu pour le coup
d’envoi de la grand-messe foot-
ballistique. Jouer la carte na-
tionale est plus risqué. La troi-
sième firme polonaise dans le
secteur de la construction s’est
déclarée en faillite après avoir
investi dans la rénovation de
trois des quatre stades de
l’Euro...�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER
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PUBLICITÉ

ÉQUIPE DE FRANCE Le milieu de terrain du Bayern en quête d’une nouvelle grâce.

La cicatrisation de Franck Ribéry

JULIEN PRALONG - SPORTINFORMATION

La France a besoin d’un grand
Franck Ribéry pour surmonter
l’obstacle espagnol demain, en
quart de finale de l’Euro 2012. En
reconquête et changé, le joueur
du Bayern Munich a les moyens
de répondre aux attentes, au sortir
d’une saison brillante.

Balafré au cœur par les vicissitu-
des de son histoire avec les Bleus
comme, alors qu’il n’avait que
deux ans, son visage l’avait été par
le pare-brise d’une voiture, Ribéry
n’est plus le même. Canalisé le
ch’ti gars insouciant jamais à court
de coups fourrés, muselé le mau-
vais garçon caractériel, soigné le
môme de Boulogne-sur-Mer pre-
nant en pleine face, là aussi, le
contrecoup d’une soudaine noto-
riété et d’une fortune pour les-
quelles il n’était pas préparé. A 29
ans et avec 63 sélections au comp-
teur, le joueur du Bayern fait dé-
sormais partie des cadres chez les
Bleus. D’ailleurs, quand ses parte-

naires se sont échangé quelques
vérités sans y mettre les formes,
après la défaite face à la Suède
mardi, «Francky» s’est levé et a
calmé le jeu. Il ne connaît que
trop bien les esclandres et il sait
parfaitement l’impasse dans la-
quelle s’échoue un vestiaire quand
règne la politique des gangs.

Arrivé en trombe, immédiate-
ment adulé et présenté comme le
successeur de Zinédine Zidane en
équipe de France, puis décevant
avant de devenir le coupable idéal
pour la foule et les médias, jusqu’à
la rédemption et la renaissance, le
Boulonnais a le cuir tanné à force
de se cogner à cette vie-là.

A la Coupe du monde 2006, l’im-
pertinent trublion de l’OM, qui
évoluait encore en 3e division
deux ans plus tôt, se révèle comme
le co-inspirateur des Tricolores
auxcôtésde«Zizou».Lesdeuxsai-
sons suivantes, au Bayern ou en
Bleu, sont une confirmation. La
basculesedessinetoutefoisdans le
prisme d’un Euro 2008 raté par la
France. L’exercice 2008-2009
commence par plusieurs mois
d’indisponibilité. Le suivant prend
la même tournure, quoi que les
blessures, récurrentes jusqu’à dé-
cembre, sont moins graves. Mais

«KaiserFranz»perddesasuperbe,
une partie du public bavarois le
prend en grippe, le tout sur fond
de relations difficiles avec son en-
traîneur Louis van Gaal.

Zahia et Knysna
Dans la France de Raymond Do-

menech aussi, Ribéry est moins
saignant. Alors, quand éclate le
scandale Zahia en 2010 – Ribéry
et Karim Benzema sont mis en

examen pour sollicitation de pros-
tituée mineure et bénéficient d’un
non-lieu en novembre 2011 –, le
public, étonnamment puritain
parfois, le juge. Durement. Sévè-
rement. Ribéry, marié depuis
2002 avec Wahiba, père de deux
filles (un fils est arrivé en 2011),
s’excuse. Contrition en mondovi-
sion et sur papier glacé. «Je ne suis
pas un saint, je ne suis pas un mec
très cultivé, mais je ne suis ni un tor-

du ni un abruti», mettait-il alors au
point dans un entretien avec
«L’Equipe Magazine». «J’ai fait le
con comme jamais je n’avais fait le
con.» Bilal Yusuf Mohammed
(son nom islamique depuis qu’il
s’est converti en 2006) a blessé sa
famille et il en souffre.

La retentissante grève des inter-
nationaux à Knysna, en plein
Mondial sud-africain, termine de
sceller le désamour entre les Fran-

çais et leur ancienne gloire espiè-
gle et tellement populaire. Les
pleurs spontanés du joueur à fleur
de peau venu se défendre pendant
le tournoi, en direct à la télévision,
n’ychangerontrien.«J’aiéténulà la
Coupe du monde, et pour ça, les gens
peuvent m’en vouloir. Pas pour les
autres histoires», continuait-il, tou-
jours dans la même interview.

Suspendu pour trois matches
par la Fédération française pour
son rôle dans la mutinerie, Ribéry
présente encore des excuses, dès
son retour en sélection. Le pardon
se fait toutefois attendre. Comme
les buts du Boulonnais. Mais, au
sortir d’une grande saison au
Bayern (12 buts et 20 assists,
«Francky» se libère, sans préve-
nir, et marque lors des trois tests
des Bleus avant l’Euro. Fin de
deux ans de mutisme. Soudain les
supporters, versatiles, aiment à
nouveau leur Ch’ti.

«Cela se passe super bien pour moi
depuis nos trois matches de prépara-
tion. Cela m’a redonné confiance et
permis de renouer le contact avec le
public français», se réjouissait-il di-
manche passé sur TF1. «J’aime
bien ma gueule, j’aime bien ma vie»,
expliquait-il voici un an et demi.
Le reste ne pouvait que suivre.�

Demain face à l’Espagne, les Bleus auront besoin d’un très grand Franck Ribéry. KEYSTONE

QUARTS DE FINALE L’Allemagne affronte la Grèce ce soir.

L’invincible face à l’imprévisible
La Grèce fera face ce soir à

Gdansk (20h45) à ce qui est
peut-être son plus grand défi,
épopée victorieuse de 2004
comprise. Car parvenir à stop-
per l’Allemagne dans un quart
de finale de l’Euro se révèle être
une gageure que personne dans
l’histoire de la compétition n’a
encore réussi à tenir. Privée de
titre depuis son sacre de 1996,
la Mannschaft est de loin le pays
le plus régulier que compte le
continent dans les grands ren-
dez-vous. En 10 participations à
l’Euro, soit chaque quatre ans
sans interruption depuis 1972,
les Allemands ont disputé six fi-
nales, dont trois gagnées, et se
sont hissés sept fois en demi-fi-
nale! En fait, ils n’ont jamais
perdu de leur histoire en quart
de finale...

Or, la sélectiondeJoachimLöw
aborde sa rencontre en toute
confiance, forte de ses 14 succès
consécutifs en matches officiels
(un record national) et de la
forme de sa ligne de feu, puisque
la Mannschaft a au moins mar-
qué une fois lors de ses 19 der-
nières sorties, à une marche d’un
autre de ses records, datant de
1989-1990. Le passé commun
des deux formations plaide en
outre clairement en faveur des
Germains, jamais vaincus par
des Hellènes qu’ils ont dominés
cinq fois (trois nuls).

L’absence de Karagounis
«Nous nous sentons merveilleu-

sement bien», reconnaît Löw, «et
nous avons hâte d’y être. Surtout
que nous serons un peu à la maison
ici à Gdansk (réd: l’Allemagne y a
ses quartiers depuis le début de
l’Euro) et que le trajet nous sépa-
rant du stade sera très court.» Le
sélectionneur ne s’est pas défilé

quandiladûévoquer leschances
de son équipe. «Nous sommes fa-
voris, c’est logique et c’est clair
pour nous. Nous pouvons vivre
avec cela. Mais je rappelle qu’être
favori n’est pas gage de qualifica-
tion. Les Russes aussi étaient favo-
ris contre la Grèce...»

Un adversaire «qui défend très
bien et est performant en contres»
et face auquel il sera essentiel
«d’avoir l’instinct de tueur devant
le but et de la patience car, on le
voit dans cet Euro, les formations
défendent vraiment de mieux en
mieux», poursuit Löw. «Si nous
laissons nos forces s’exprimer sur la
pelouse, si nous faisons parler nos
qualités et que nous conservons no-

tre philosophie de jeu, je suis con-
vaincu que nous passerons.»

La Grèce, privée de son latéral
Holebas et, surtout, de son capi-
taine et régulateur du milieu Ka-
ragounis, injustement suspendu,
devra être parfaite dans un art
qu’elle maîtrise plutôt bien, celui
de faire le dos rond et de profiter
de la moindre occasion. Une des
forces des hommes de Fernando
Santos sera la très bonne con-
naissance de la Bundesliga qu’ils
possèdent traditionnellement.
Onn’effacepasneufansderègne
du roi Rehhagel comme cela.
D’ailleurs, les deux défenseurs
centraux du «Bateau pirate», Pa-
padopoulos et Papastathopou-
los,évoluentàSchalkeetWerder
Brême tandis que, par exemple,
Gekas avait été sacré meilleur
buteur du championnat alle-
mand 2006-2007 avec Bochum.

Battre Angela Merkel
Soucieux d’offrir au peuple

grec quelques instants de bon-
heur et de répit en cette période
difficile, les joueurs de Santos
n’auront de plus pas besoin de
chercher longtemps une autre
source de motivation que celle,
déjà immense, de disputer une
demi-finale. Nombreux sont du
reste les médias des deux pays,
surtout les tabloïds, à mêler l’en-
jeu sportif à la politique.

Au bord de la faillite, la Grèce
est soumise à un plan d’austérité
imposé par l’Union européenne,
le couple franco-allemand en
tête. Pour une Grèce dévastée
économiquement par la crise, le
bouc émissaire a un visage, celui
de la chancelière Angela Merkel.
Voilà qui ajoute une petite
pointe de piquant en plus à une
rencontre qui n’en avait, de toute
façon, pas vraiment besoin.� SI

L’Allemagne passera, Joachim Löw
en est convaincu. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il introduire
des caméras dans les buts
de foot?
Participation: 71 votes

OUI
89%

NON
11%
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DIDIER CUCHE Le skieur neuchâtelois mêle travail et plaisir dans sa nouvelle vie.

«C’est vrai, c’est une sorte de luxe»
PATRICK TURUVANI

Retiré du Cirque blanc depuis
la fin de l’hiver, Didier Cuche
décrit sa nouvelle vie à la veille
de la grande fête populaire qui
lui rendra hommage demain dès
13h45 à Dombresson.

Le jeune «retraité» que vous
êtes a-t-il retrouvé le goût du
temps libre?

Pas vraiment car je suis bien
occupé. Je ne suis pas en train de
tourner en rond comme un lion
qui ne sait pas quoi faire dans sa
cage! Ce n’est pas trop mais il y a
bien assez. Parfois cela ressem-
ble à du temps libre. Comme
quand un partenaire me de-
mande d’aller disputer un tour-
noi de golf au Tessin. Je ne peux
pas considérer cela comme une
obligation, mais cela fait partie
de mes différents mandats.

Et les vrais loisirs?
Pour faire de la planche à voile

ici, il fautêtre làaubonmoment!
C’est une activité que je pourrais
planifier, mais ailleurs. Les mois
de juillet et août seront plus cal-
mes. Ce sera l’occasion de mettre
au calendrier des choses que je
n’ai pas pris le temps de faire ces
dernières années, tellement
j’étais focalisé sur mon entraîne-
ment. Des choses toutes sim-
ples, comme une soirée grillades
ou aller visiter des amis qui fina-
lement n’habitent pas si loin...
Avant, même pour 1h30 de tra-
jet, je devais sérieusement peser
le pour et le contre, évaluer les
conséquences, la fatigue... Je n’ai
jamais considéré cela comme
des sacrifices, mais j’ai fini par
me rendre compte que ça pou-
vait me manquer aussi.

Vous travaillez pour cinq par-
tenaires. En tant qu’ambassa-
deur?

Je dirais qu’on est simple-
ment... partenaires! Chacun a
besoin de l’autre à sa façon. Ils

ont droit à mon image mais l’uti-
lisation qui en est faite est le
fruit d’une étroite collaboration.
Je ne vais pas simplement là où
on me dit d’aller, pour faire ce
que l’on me dit de faire.

Y a-t-il encore de la place pour
d’autres marques ou entrepri-
ses?

Plus tellement. Un sixième
partenaire va arriver, mais ce
sera vraiment de l’événementiel
pur, je resterai en arrière cou-
lisse. Je me suis positionné dans
différents domaines d’activités
qui se complètent bien, et entre
lesquels on est déjà en train de
tisser des liens. Il y aurait encore

du temps et de la place pour
d’autres partenariats, mais je ne
dois pas m’éparpiller non plus,
ou alors de manière très ponc-
tuelle. C’est avant tout une ques-
tion de crédibilité. Je n’ai pas en-
vie non plus de me voir partout.

Vous avez même renoncé à
entrer au Présidium de Swiss-
Ski!

Oui. Il y avait un sortant et ils
voulaient créer un poste de re-
présentant des athlètes. J’ai refu-
sé car cela arrive trop tôt. Avec
tout ce que l’on doit encore met-
tre en place, je ne me sens pas
capable de remplir une telle
mission juste et bien comme je

veux. Quand je m’engage dans
quelque chose, j’essaye de le
faire comme il faut, comme je
l’ai toujours montré au cours de
ma carrière. Mais dans quelques
années, si un poste se libère au
Présidium, pourquoi pas.

Le but n’est donc pas d’empi-
ler un maximum de mandats
pour gagner... un maximum
d’argent!

Non. J’ai la chance de ne pas
avoir besoin de ça pour joindre
les deux bouts. Avant même de
discuter d’argent, c’est le plan-
ning qui fait foi, priorité à mes
partenaires. Après, je m’engage
selon mes affinités, est-ce que

cela me correspond, est-ce que
j’ai envie de le faire... Je suis très
sélectif et je réfléchis bien avant
de me lancer. Le problème, c’est
que beaucoup de monde a l’im-
pression que je n’ai plus rien à
faire depuis que j’ai arrêté le ski!

Recevez-vous beaucoup de
demandes?

Oui, de la part de marques,
d’entreprises, d’associations, de
clubs pour des jubilés... Il y a des
requêtes très farfelues et d’au-
tres très sérieuses. Avec mon
frère Alain, on se penche sur
toutes les demandes dignes d’in-
térêt. Ce qui ne signifie pas que
l’on dit toujours oui. C’est par-

fois difficile de faire un tri, mais
je ne peux pas être partout et je
ne suis pas quelqu’un qui aime
juste donner son nom et son
image à une marque, une asso-
ciation ou un produit sans
s’identifier avec. On a mis une
stratégie en place avec certains
partenaires et on s’y tient.

On a un peu l’impression que
le «vrai» boulot, c’était avant.
Et qu’aujourd’hui, ce travail de
représentation s’apparente
plus à un divertissement...

(sourire) Ce n’est pas faux... ni
complètement juste. Les horai-
res sont irréguliers, selon la de-
mande, cela peut être très tôt ou
très tard. Une journée de ski
avec des clients, ce n’est pas que
de l’amusement. Mais même si
ce sont des heures de travail, je
dirais que les 80% du temps,
c’est du pur plaisir.

Après plus de 15 ans d’ef-
forts, vous récoltez donc l’ar-
gent du labeur...

Oui, clairement. Les victoires,
les podiums et la régularité des
dernières saisons ont déclenché
un effet boule de neige, encore
amplifié par les titres de sportif
suisse de l’année (2x) et de
Suisse de l’année. Aujourd’hui,
j’ai la chance de pouvoir choisir
les partenaires avec qui j’ai envie
de travailler. Et c’est vrai, on
peut le dire, c’est un privilège et
une sorte de luxe.

Vous louez un appartement
aux Hauts-Geneveys. Allez-
vous rester dans le canton?

Si j’avais voulu partir à Monaco
pour payer moins d’impôts, j’y
serais allé au début de ma car-
rière! (rire) Non, mes racines
sont ici et pour le moment, je ne
vois aucune raison de partir
ailleurs. Cela dit, il y a plein d’au-
tres jolis endroits en Suisse – le
Valais, les Grisons, le Tessin... –
et qui sait où la vie peut m’ame-
ner...�

Didier Cuche a désormais le regard tourné vers de nouveaux horizons moins enneigés. CHRISTIAN GALLEY

Vous allez prendre congé de vos suppor-
ters demain à Dombresson. Dans quel état
d’esprit: apaisé, nostalgique, tout simple-
ment heureux?

Nostalgique, pas vraiment. J’espère surtout
que tout se passera bien pour les gens du fan’s
club et du Ski club Chasseral-Dombresson-
Villiers qui ont mis cet événement sur pied.
Même s’ils ont acquis une certaine expérience
au fil des années, c’est vite beaucoup de boulot.
S’il y a bien du monde, j’espère qu’il n’y aura
pas trop de frustration, de déçus, et que tout le
monde repartira satisfait de ce qu’il aura vu,
discuté, bu et mangé! Merci à tous les bénévo-
les sans qui cette fête ne pourrait pas avoir lieu.

Qu’aimeriez-vous dire à tous ces fans qui
ont vibré en suivant vos exploits?

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire qu’un
énorme merci pour ce soutien. Déjà dans les
jeunes années, quand le fan’s club s’est formé.
Des gens ont commencé à s’intéresser à ce que
je faisais, et certains ont suivi sur toute la car-
rière. Cette mobilisation derrière moi et les
skieurs suisses a fait du bien. Dès que l’on entre
dans une spirale un peu positive, ça aide à ap-
précier encore plus la chance que l’on a.

Quel est le poids réel de ce soutien?

C’est super agréable de voir que l’on donne du
plaisir aux gens. Certains sont tout sourire,
d’autres sont en larmes ou tout fou après une
course réussie, cela ne peut que décupler le
plaisir personnel. Ma motivation première n’a
jamais été d’être sous les feux de la rampe, j’ai
toujours skié d’abord pour moi. Mais c’est clair
que si tu descends à Kitzbühel et qu’il y a dix
«pelés» en bas, ce ne sera pas exactement la
même fête. Même si tu auras aussi la satisfac-
tion d’avoir réussi à maîtriser la piste. Je pense
quec’estpareilpourunfootballeur,unpilotede
F1 ou n’importe quel sportif.

Vous allez laisser un grand vide dans le
cœur des fans de ski... mais également
dans l’équipe de Suisse!

J’ai tendance à relativiser tout ça. Personne
n’est irremplaçable et il y a toujours les suivants
qui arrivent. Et puis, j’ai toujours vu des résul-
tats que je n’ai pas atteints moi-même, comme
les victoires de Feuz à Wengen et de Défago à
Bormio, ou encore le globe du général de Jan-
ka. C’est un peu différent en vue du classement
par nations. Ces six dernières saisons, et même
en 2001-2002, j’amenais entre 900 et 1200
points à l’équipe. C’est vrai que cela peut comp-
ter quand on se bat pour être deuxième ou troi-
sième.�

Juste pour dire un «énorme merci»
Vous avez toujours mis l’accent sur la con-
dition physique durant votre carrière. Con-
tinuez-vous à vous entraîner?

Je n’ai pas encore vraiment recommencé. Ces
dernières semaines, j’ai manqué de temps et
d’un peu de volonté, mais surtout de temps.
Dans l’idéal, j’aimerais planifier trois à quatre
séances par semaine, notamment pour le gai-
nage et le maintien dorsal. Mon dos m’a sou-
vent embêté en fin de carrière. Je ferai égale-
ment d’autres activités pour la «pompe», par
exemple du VTT.

Garder la forme est-il un souci, un besoin?
Pas pour le moment! Je n’ai pas pris de poids,

j’ai même perdu 4kg depuis le mois de mars,
principalement de la masse musculaire. Dé-
sormais, la musculation n’est plus un devoir, il
ne s’agit plus d’aller chercher la qualité, l’effica-
cité et donc la douleur. Cela me permet d’éviter
la série qui faisait vraiment mal mais qui était
nécessaire quand j’étais skieur.

Pour vos partenaires, Didier Cuche doit res-
ter... Didier Cuche, c’est-à-dire un homme
fort!

Même s’il y a une capitalisation sur la per-
sonne et pas seulement sur l’image, cela fait
partie du sérieux qu’il faut montrer envers ses

partenaires de ne pas afficher un laisser-aller
total.

Et pour donner un coup de main pour l’en-
traînement des jeunes du Centre régional
(CRP), vous devez rester performant!

C’estvrai!Pourpouvoir fairequelquechosede
valable avec les meilleurs qui ont 14-15 ans, il
faut déjà être bien affûté. J’ai le papier d’entraî-
neur degré 1 et j’essayerai de passer le degré 2 le
printemps prochain. D’ici-là, je devrai avoir fait
tant de jours d’enseignement, que ce soit de
l’entraînement physique ou sur la neige.�

Quatre kilos de muscles perdus

Le 13 juin, Didier Cuche a disputé au Tessin le Pro-
Am du Ladies Swiss Open avec la professionnelle
suisse Anaïs Maggetti (21 ans). KEYSTONE
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en direct!
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OLYMPISME Swiss Olympic vise une place parmi le top-25.

De la difficulté d’évaluer
le poids des médailles

Une réflexion de fond est enga-
gée chez Swiss Olympic (SOA)
sur la stratégie à suivre et les ob-
jectifs, notamment la place à oc-
cuper dans le concert des na-
tions aux JO. Se pose en
particulier laquestiondesavoirsi
toutes les médailles se valent, si
un podium en BMX peut être
comparé à un autre en natation.

Swiss Olympic a pour but de
viser à terme une place parmi
les 25 premiers pays au nombre
de médailles aux JO d’été. Ce-
pendant, une nouvelle stratégie
et un nouveau plan directeur
sont actuellement débattus au
sein de l’organe faîtier, qui doit
notamment réexaminer cet ob-
jectif et les moyens à mettre en
œuvre pour y accéder, ainsi que
le soutien à apporter aux fédéra-
tions, a expliqué le président de
SOA Jörg Schild.

«Si notre seul but est d’être dans
les 25 meilleurs, alors nous n’avons
pas d’autre choix que de miser et
d’investir sur les sports de niche», a
estimé le nouveau directeur de
l’organisation Roger Schnegg.
Autrement dit les sports récents
– où la concurrence internatio-
nale est souvent moins forte –,
qui nécessitent du matériel
pointu ou des infrastructures
plutôt importantes.

Mais une stratégie de niche est-
elle réellement souhaitable? Si
oui, jusqu’à quel point? Swiss
Olympic devra y répondre. De-
puis 1996, la Suisse a ainsi gagné
beaucoup de médailles aux JO
dans des sports nouvellement ad-
mis et assez techniques comme
le triathlon, le VTT, et le beach-
volley ou, l’hiver, le skicross.
Dans les sports traditionnels ou
pratiqués à plus large échelle
comme l’athlétisme, la natation
oulecyclismesurroute, leschan-
ces de briller sont moins éviden-
tes, mais l’impact international
peut être bien différent.

Quoi qu’il en soit, plus un sport
est globalisé, plus la Suisse, vu sa

taille réduite, reste tributaire de
performances exceptionnelles
comme celles d’un Fabian Can-
cellara, d’un Viktor Röthlin ou
d’un Roger Federer.

La pesée d’intérêts s’avère d’au-
tant plus délicate que «les be-
soins de nos 83 fédérations sont
très différents», constate Swiss
Olympic. L’investissement en
temps des sportifs, à résultats
égaux, peut également varier

beaucoup d’une discipline à l’au-
tre. Enfin, SOA doit parfois faire
le grand écart entre son engage-
ment pour l’élite et sa vocation à
soutenir le sport de base.

La question de la «qualité» des
médailles et de la valeur, subjec-
tive ou non, qui est attribuée aux
différents sports se posera sans
doute en permanence. Et «ce dé-
bat doit être mené», souligne Jörg
Schild.�

FOOTBALL
Grichting à GC
Grasshopper s’est assuré les
services de Stéphane Grichting
(33 ans). En fin de contrat avec
Auxerre, relégué en Ligue 2,
l’ancien international s’est
engagé avec les Sauterelles pour
une saison avec option. Sa
mission à Zurich sera celle de
renforcer la défense la plus
perforée de la saison dernière
(66 buts encaissés) grâce à son
expérience.� SI

Nikci en Bundesliga
Adrian Nikci (22 ans) quitte Zurich
pour tenter sa chance en
Bundesliga. Il s’est mis d’accord
avec Hanovre, où évolue un autre
Suisse, le défenseur Mario
Eggimann. Nikci évoluait depuis
2006 avec le FCZ, avec lequel il a
disputé 112 matches et inscrit 17
buts. Il était encore sous contrat
jusqu’à fin juin 2013. Hanovre
aurait versé quelque 700 000
euros au club suisse pour
acquérir les services du demi
offensif né à Sarajavo.� SI

Ça bouge à l’AC Milan
Clarence Seedorf et Mathieu
Flamini ont quitté l’AC Milan. Les
deux joueurs étaient en fin de
contrat. Au rayon arrivées, le club
lombard a annoncé le transfert
du défenseur du Chievo Verone,
Francesco Acerbi. Le club a
également confirmé l’arrivée en
prêt du demi franco-guinéen du
Genoa, Kevin Constant.� SI

VOLLEYBALL Les Suissesses veulent progresser à Fribourg.

Poursuivre le développement
Les volleyeuses suisses dispute-

ront la troisièmejournéede laLi-
gue européenne ce week-end de-
vant leur public de Fribourg.
Aprèsdeuxpremierstoursdiffici-
les, l’équipe nationale féminine
doit poursuivre son développe-
ment, à une année des Euro-
péens qui auront lieu à Berlin et
Zurich.

Après six matches dans son
groupe de qualification pour le
tournoi final de la Ligue euro-
péenne (6-8 juillet), la jeune et
inexpérimentéesélectionhelvéti-
que affiche toujours zéro point
au compteur. Les confrontations
de ce week-end contre la Bulga-
rie, la Turquie et la France doi-
vent permettre de rassembler
des informations en vue des
championnats d’Europe de sep-
tembre 2013, tant d’un point de
vue sportif qu’organisationnel.

Bien que les résultats ne consti-
tuent pas sa première priorité, la

sélectionneuse Svetlana Ilic n’a
pas caché sa déception au terme
du second tournoi, qui s’est dis-
puté le week-end passé à Izmir
(Tur)et lorsduquel laSuisseaes-
suyé trois défaites sans appel.
«Nous souhaiterions toutes gravir
les échelons plus rapidement, mais
nous devons bien nous rendre
compte après ces deux tournois de
ce qui nous sépare du niveau euro-
péen», a-t-elle reconnu.

A mi-parcours, les Suissesses
n’ont remporté qu’un seul set.
Avant même d’adapter une tacti-
que de jeu en fonction de l’adver-
saire, elles doivent améliorer
leur propre organisation. Svetla-
na Ilic devrait d’ailleurs modifier
son alignement ce week-end, en
titularisant au poste de libero
Mélanie Pauli en lieu et place de
Nadine Jenny. La sélectionneuse
espère que ce changement don-
nera une nouvelle impulsion à
son équipe.

De leur côté, les adversaires de
l’équipe nationale possèdent
d’autres objectifs. Les Turques se
battent pour faire partie du ca-
dre qui disputera les JO de Lon-
dres, ou pour décrocher un con-
trat dans l’un des clubs de leur
très relevé championnat natio-
nal. Si les Bulgares ont échoué
au poteau pour obtenir leur qua-
lification olympique, elles res-
tent en lice pour décrocher une
place au Grand Prix mondial,
dont les qualifications euro-
péennes pour l’édition 2013 se
disputeront en septembre dans
leur pays. Toujours invaincues
dans ce groupe, elles s’attelle-
ront à défendre leur première
place. La France enfin, qui sera
la première à défier la Suisse à
Saint-Léonard, considère avant
tout la Ligue européenne
comme une préparation en vue
des qualifications pour les pro-
chains Européens.� SI

TENNIS
Siméon Rossier en quarts de finale
Siméon Rossier (Auvernier) s’est qualifié pour les quarts de finale du
tournoi ITF grade 3 de Tunis en battant Gamal El-Din (Egy) 6-3 6-4.� RÉD

CYCLISME
Longo voit ses chances olympiques réduites
Pauline Ferrand-Prévot a remporté à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) le
titre de championne de France du contre-la-montre. Jeannie Longo (53
ans) a terminé cinquième, à 1’05’’ au terme des 26,8 km du parcours et
voit ses chances d’aller aux JO de Londres s’éloigner.� SI

VOLLEYBALL
Léger bénéfice pour le NUC
Réunis en assemblée générale hier soir, les membres du NUC se sont
vu présentés des comptes affichant un bénéfice de 10 350 francs pour
l’exercice écoulé, à mettre en relation avec un budget de 720 000 frs,
lequel sera augmenté à 745 000 frs pour la saison prochaine.� RÉD

ENTRE 30 ET 50 MILLIONS POUR LES JEUX DE 2022
Le coût de la candidature suisse pour les JO d’hiver 2022 se montera entre
30 et 50 millions de francs, a estimé le président de Swiss Olympic Jörg
Schild. Il s’est dit «de plus en plus optimiste» sur les chances d’une candi-
dature helvétique, qui sera soumise à votation populaire dans les Grisons le
3 mars prochain.
En cas de oui du peuple grison et des communes de Davos et Saint-Moritz,
il reviendra aux Chambres fédérales de se prononcer sur le crédit de la Con-
fédération, à l’été ou à automne 2013. Puis il faudra faire officiellement acte
de candidature auprès du CIO, qui effectuera un premier tri pour retenir trois
dossiers, appelés à être soumis au vote final en juin 2015.
«Notre philosophie sera axée sur la proximité des sites avec des trajets courts,
sur le développement durable et l’héritage pour les générations futures», a rap-
pelé Jörg Schild. Le contraire du gigantisme rencontré avec certaines récentes
candidatures. En comparaison, Jörg Schild a relevé que le coût de la candida-
ture de Sotchi pour 2014 avait dépassé les 100 millions de francs. Pour les Gri-
sons, il ne devrait pas excéder la moitié de cette somme.�

Jörg Schild (à gauche) et Roger Schnegg planchent sur une nouvelle
stratégie pour Swiss Olympic. KEYSTONE

BASKETBALL

Tout près de la LNA, Union
prolonge Luca Robledo

Unionn’estpasencoreofficielle-
ment en LNA mais s’y prépare ac-
tivement. Le club neuchâtelois
vient de prolonger d’un an le con-
trat de Luca Robledo, arrivé la sai-
son passée. «Sa tâche principale
sera de coordonner le mouvement
juniors,àsavoirentre160et170jeu-
nes. Il entraînera aussi une ou deux
équipes de jeunes et travaillera de
concertavecnospartenaireschaux-
de-fonniers. En outre, si le nouvel
entraîneur de la première équipe le
souhaite, il sera son assistant», ex-
plique le président unioniste An-
drea Siviero. Ce «nouvel entraî-
neur» n’est pas encore choisi.
«Nousavonsrencontrétroisperson-
nes, avec lesquelles nous avons évo-
qué la LNA», affirme le président.

L’ascension sur le tapis vert de-
vrait être officialisée sous peu,
vraisemblablement la semaine
prochaine. «La commission des li-
cences nous a posé plusieurs ques-
tions, auxquelles nous avons dû ré-
pondre par écrit. Encore cet
après-midi (réd: hier) j’ai parlé
avec son président, Philippe Ma-
gnin. Je suis optimiste», ajouteAn-
drea Siviero.

Un sentiment partagé par le di-
recteur de la Ligue nationale, Ga-
briel Gisler. «La commission des li-
cences est un organe indépendant
mais nous voyons transiter les docu-

ments et nous sommes certains que
le dossier d’Union est crédible. D’un
autre côté, c’est naturel que la com-
mission demande des compléments
d’informations. Quand on passe de
LNB en LNA, le budget augmente
considérablement. Il faut être cer-
tains que le promu puisse le tenir.
Mais, je le répète, je suis confiant en
ce qui concerne Union.»

Si le verdict devait malgré tout
s’avérer négatif, Union aurait la
possibilité de faire recours. «Nous
n’en sommes pas encore là. Nous
aviserons le cas échéant», coupe
Andrea Siviero.� ESA

Luca Robledo se plaît à Neuchâtel.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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ICI...
ATHLÉTISME
Meeting du soir
Epreuve de 80, 100, 200, 400 et 800 m, marteau et triple saut, mercredi 27 juin,
dès 18h30 à La Chaux-de-Fonds (centre sportif).

COURSE À PIED
Fyne nature marathon
Yverdon - Neuchâtel, départ à 9h, dimanche 24 juin à la patinoire d’Yverdon, arrivée
à celle de Neuchâtel.

CYCLISME
Route des Hautes-Vallées
Deuxième manche, contre-la-montre par équipes de deux (32,4 km), samedi 23 juin,
dès 14h au Cerneux-Péquignot.

MOTOCROSS
MX Angora et Amical
Sixième manche du championnat Angora, samedi 23 juin, dès 8h et course amical,
dimanche 24 juin, dès 8h aux Verrières.

NATATION SYNCHRONISÉE
Red-Fish Cup
Dimanche 24 juin, dès 9h à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOILE
Régate C3L
Compétition pour Optimist, Laser, 420 et Equipe, dimanche 24 juin, dès 9h30
à La Neuveville (Bordée de Tribord).

VOL À VOILE
Championnats romands
Jusqu’au dimanche 24 juin (décollages dès 11h30 les trois jours), à Colombier.

VTT
Raiffeisen Trans
Quatrième étape, mercredi 27 juin, à 19h à Rochefort (14,96 km, +411 m), kid’s dès 16h30.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats d’Europe
Du mercredi 27 juin au dimanche 1er juillet à Helsinki.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Europe
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 24 juin, à 14h à Valence (Esp).

BASKETBALL
Suisse - Pologne
Qualification pour les Européens dames, mercredi 27 juin, à 20h à Fribourg (Saint-
Léonard).

COURSE À PIED
Fyne Terra semi-marathon
Yverdon - Onnens - Yverdon (relais à Onnens), à 11h à la patinoire. Mini-marathon des
enfants, à 16h.

CYCLISME
Championnats de Suisse
Epreuve sur route, samedi 23 (juniors et dames) et dimanche 24 juin (élites, amateurs
élites), à Cham (ZG).

FOOTBALL
Euro 2012
Jusqu’au dimanche 1er juillet en Pologne et en Ukraine.

GYMNASTIQUE
Fête du Jura bernois
Samedi 23 (dès 9h) et dimanche 24 juin (dès 8h30) à Tavannes (halles
de gymnastique).

RALLYE
Rallye du Tessin
Championnat de Suisse, vendredi 22 et samedi 23 juin à Lugano.

TENNIS
Wimbledon
Troisième tournoi du Grand Chelem, du lundi 25 juin au dimanche 8 juillet à Londres.

TRIATHLON
Triathlon de Boncourt-Buix
Deuxième manche du championnat jurassien, samedi 23 juin, dès 15h (kids dès 13h)
à Boncourt (piscine des Hémionées).

VOILE
Y d’Yvonand
Championnat FVLJ, samedi 23 juin, départ à 11h à Yvonand.

VOLLEYBALL
Ligue européenne
Tour préliminaire, troisième tour, à Fribourg (Saint-Léonard). Vendredi 22 juin. 17h30:
Bulgarie - Turquie. 20h: Suisse - France. Samedi 23 juin. 17h30: Suisse - Turquie. 20h:
France - Bulgarie. Dimanche 24 juin. 15h: Turquie - France. 17h30: Suisse - Bulgarie.

SÉBASTIEN EGGER

Elégance, souplesse, endurance
et technique. La natation syn-
chronisée est exigeante. Pour en
rendre compte, la Red Fish Cup
accueillera, dimanche, 200 na-
geusesâgéesde10à24ans.Prove-
nant d’une dizaine de clubs, es-
sentiellement romands (Berne et
Zurich seront les seuls partici-
pants d’outre-Sarine), les gracieu-
ses athlètes se produiront dans le
bassin intérieur du Nid-du-Crô.

«Amener des vocations»
Au-delà de l’aspect purement

compétitif de sa Red Fish Cup, la

section synchro du club neuchâ-
telois veut «faire connaître la dis-
cipline, puisque les gens voient ça
aux Jeux olympiques mais n’en sa-
vent pas plus», entame Corinne
Poncioni. «Nous espérons aussi
amener des vocations. Nous
n’avons que huit toutes petites au
club, sur 38 nageuses. Nous avons
peu de membres dans cette section
à Neuchâtel mais le niveau est
bon. D’autres clubs romands sont
excellents mais peuvent compter
sur un réservoir plus important.»

A ce titre, le Red Fish peut
compter sur ces mondialistes
pour assurer le spectacle lors de
cette onzième édition. En effet,

Davidane Lebet et Isabelle
Quinche (7e en solo) ont, no-
tamment, terminé 12e en duo
des championnats du monde
masters qui se sont tenus la se-
maine dernière à Riccione (Ita-
lie). «Le Red Fish obtiendra quel-
ques médailles», assure Corinne
Poncini.

Entre technique et art
Solo (une seule nageuse), duo

(2), groupes (8) et combinés
(10) sont les différentes compo-
sitions possibles dans chaque
catégorie. «Elles sont divisées se-
lon leur âge et leurs aptitudes. Des
tests doivent être passés pour par-

ticiper aux catégories supérieures.
Les J3 et 4 sont moins relevées que
les J1, J2 et élites», explique l’orga-
nisatrice.

Une trentaine de juges seront
responsables d’évaluer les pres-
tations des concurrentes, qui
durent entre 2 et 5 minutes. «Il
y a une note technique et une artis-
tique», reprend Corinne Pon-
cioni. «D’une part, ils jugeront les
difficultés des figures et la ma-
nière dont elles sont exécutées.
D’une autre, l’élégance, la présen-
tation générale et la synchronisa-
tion des nageuses sont primordia-
les.»

L’entrée à la piscine intérieure
sera libre dès 7h45 mais les
spectateurs ne pourront pas ac-
céder à l’extérieur, «pour éviter
les abus de ceux qui souhaite-
raient se baigner à l’œil», expli-
que la Colombinoise. «Les spec-
tateurs se tiendront au bord du
bassin. Il y aura un peu de place
sur la galerie mais l’essentiel est
désormais occupé par le fitness.»

Les concurrentes présente-
ront des ballets libres. Elles
choisissent notamment leurs
musique, coiffure, maquillage
et costume. La compétition dé-
butera à 9h pour s’achever avec
un défilé des équipes et cérémo-
nie protocolaire à 19h30.�

Isabelle Quinche fera partie des 200 participantes de la Red Fish Cup, dimanche. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NATATION SYNCHRONISÉE La Red Fish Cup se tient dimanche au Nid-du-Crô.

Le Red Fish fait connaître
la natation synchronisée

9H Solos J3

10H05 Solos cat. 4 et NPT

10H55 Groupes J1, J2 et élites

12H Duos J3, cat. 4 et NPT

13H55 Solos J2

14H45 Solos J1, élites et masters

15H40 Groupes J3, cat.4 et NPT

16H40 Duos J2

17H50 Duos J1, élites et masters

19H Combinés

PROGRAMME

VOL À VOILE

Colombier accueille
les championnats romands

Les planeurs sont à l’honneur à
l’aérodrome de Colombier.
Après les entraînements d’hier,
les 18 pilotes, dont plusieurs
champions nationaux et cinq
membres des équipes de Suisse
seniors et juniors, inscrits aux
championnats romands pren-
nent leur envol à midi. Ils survo-
leront le Littoral neuchâtelois,
sur des circuits allant de 100 à
500 km, encore demain et di-
manche (dès 11h30).

Deux catégories de courses se
distinguent. La catégorie «stan-
dard» regroupera les avions de
15m d’envergure alors que les
plus grands planeront en catégo-
rie «mixte».

Pour mieux équilibrer les
chances entre ces machines aux
performances parfois inégales,

chaque type de planeur vole
avec un index de correction, qui
sera appliqué pour la cotation
des vols et le classement.

Pour chaque classe, deux
épreuves différentes peuvent
être proposées par l’organisa-
tion. Ainsi, la course oblige les
pilotes à survoler un parcours le
plus vite possible alors que
l’épreuve de vitesse vise à par-
courir la plus grande distance
possible en un temps donné.

Bien que tributaires de la mé-
téo, les organisateurs s’applique-
ront, chaque jour, à lancer au
moins une «belle manche» pour
chaque catégorie. Cette condi-
tion doit être impérativement
remplie pour que les pilotes ob-
tiennent leur qualification pour
les championnats de Suisse.�

CYCLISME

Contre-la-montre par deux
au Cerneux-Péquignot

Pour la deuxième étape de la
dix-huitième Route des Hautes
Vallées, les coureurs sont invi-
tés, demain, à se livrer à un con-
tre-la-montre par équipes de
deux. Une discipline à laquelle
les amateurs ont rarement l’oc-
casion de s’essayer.

Organisée par le vélo-club
Edelweiss du Locle, la course
mènera les cyclistes en direction
de la Soldanelle, la Chaux-du-
Milieu et la Brévine avant de ral-
lier le Cerneux-Péquignot via Le
Bas-du-Cerneux.

Deux parcours – «sans difficul-
tés majeures», assurent les orga-
nisateurs – ont été tracés. Si ce-
lui de 21,2 km devrait être
accessible aux coureurs moins
chevronnés, le temps obtenu sur
le tracé de 32,4 km servira de

base au titre de champion canto-
nal UCN. L’autre condition
étant, bien entendu, que les
deux coureurs soient licenciés
ou domiciliés dans le canton de
Neuchâtel.

La formation des équipes est
ouverte. Messieurs, dames ou
mixtes sont donc invités sur l’un
ou l’autre parcours. Le départ
sera donné à 14h pour le pre-
mier parcours et à 15h pour les
32,4 km. Les inscriptions sont
ouvertes au centre communal
du Cerneux-Péquignot dès 13h.

Xavier Bron, vainqueur de la
dernière édition avec Philippe
Legros, est attendu au Vallon.
Reste à savoir qui l’épaulera et
s’ils seront en mesure de s’impo-
ser. Réponse demain après-
midi.� COMM
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Horizontalement: 1. Etre extrêmement surpris. Modèle
de souplesse. 2. Fougue. Sentiment hostile. 3. Corde du
violon. Navigateur et explorateur britannique. Dont on
ne peut se passer. 4. Petit poème lyrique. Saveur irri-
tante. Le premier des ducs de Normandie. 5. Complice
d’un vol. On le dit réfléchi. Pointe de divers objets.
Ornement de faîtage. 6. Volume destiné au feu. Peu
épais. Note. Objet tourné en deux sens contraires. 7.
Famille célèbre de la mythologie grecque. Toujours en
déplacements. Divinité solaire. 8. Qui convient tout à fait.
Peser le pour et le contre. Poisson de mer. 9. Sur la rose
des vents. Possessif. Poste. Suites de prédications. 10.
Joie générale. Prince qui fut un grand homme de guerre.
Morceau de bœuf. 11. Ne tirer aucun avantage de ce
que l’on a fait. 12. Afflux impétueux. Sans charme.
Adverbe. Qui a fait la belle. 13. Préfixe. Possessif. Patrie de
Parménide. Sur des croix. Dans le nom d’un phéno-
mène électrique. 14. Bâtiment médiéval. Défaut. Qui ont
de la ruse et de la finesse. Dans le coup. 15. Peintre et
graveur allemand. Son angélus a inspiré Millet. Existe.
Nippe. 16. Groupe de terrains tertiaires. Liaison amou-
reuse peu durable. Elevé. 17. On le dit coquin parfois. Le
patron des orfèvres. Religieuse cloîtrée. 18. Lac d’Irlande.
Champignon des bois. Se dégager. 19. Une des couleurs
de l’arc-en-ciel. Carte sur table. Barbe. 20. Accident.
Emission dramatique. Faire enrager. Cause d’embarras.
21. Abréviation pour un titre d’honneur. Allier. Composant
du bronze. Organe glandulaire. 22. Terre des Rhétais.
Mauvais conducteur. Organe glandulaire. Riche arma-
teur normand. 23. Hallucinogène. Jeune élève. Force
pour agir. 24. Aide à saisir bien des choses. Naturel.
Refus. Petite nappe. 25. Poisson de mer. Possessif.
Pigeon. Cours d’eau. Conjonction. 26. Modèle de sou-
plesse. Interdire l’entrée chez soi. 27. Dédommagé. Petite
pièce de musique. 28. Tirage. Emettre des bramements.
L’auteur des fameuses Pomp and Circumstance
Marches. 29. Canal de l’organisme. Mis dehors. Passe à
Périgueux. Petit quadrupède. 30. Blanc d’Espagne. Petit
théâtre ambulant. Une des filles du Parnasse.

Verticalement: 1. S’en aller. S’en aller. 2. Mets à base
d’œufs. On s’en sert pour des loteries. Patrie d’Alphonse
Daudet. Frotter avec les saintes huiles. 3. Police militaire
(sigle). Tête en l’air. Abondance de paroles. Homme po-
litique français. 4. Petit poème pastoral. De plus. Ver de
mer. Tête. 5. Echinoderme. Dont on peut donc tirer par-
ti. Grands personnages musulmans. 6. Comme une
fouine. Famille de dieux. Glace anglaise. On y joue avec
des pions. Mariage. C’est lui qui aurait fait le premier du
vin. 7. Revers. Ancien Etat. Petit discours. Exclamation.
Entrepôt agricole. L’Irlande des poètes. 8. Préposition.
Roi de Juda. Le frère de Polynice. Privatif. Sermonnés.
Service militaire (sigle). 9. Franchise. Qui demande répa-
ration. Traités avec une certaine morgue. Femme de let-

tres américaine. Archipel danois. 10. Ravir. Exhiber.
Trouble subit. Collé. Manière habile. 11. Qui est dans le
besoin. Mine. Brille. Synonyme de patience. 12. Fait sé-
cher des cours. Négation. Mère. Peu commun. Ville de
l’Illinois. 13. Qui a de quoi. Clos. Genre théâtral. Friandise.
Autre nom de l’aulne. 14. Que l’on ne peut diviser. Petit
meuble. Subalterne. Ancienne ville de Mésopotamie.
Possessif. Neuf. 15. Ornement de tête, dans l’Orient anti-
que. Etat de dépendance. Engrais. 16. Se dit de terrains
tertiaires. Fleuve de la Flandre. Suffixe. Dont le cœur est
agité. Arrangé. 17. Danseuse de music-hall. La chouette
en fait partie. Gros pinceau. S’abandonner à des rêve-
ries. 18. Singes américains. Ville de Picardie. Sans fonde-
ment. La “Reine morte”. Elément de poulie. 19. Négation.
Qui est efficace. Réduit en petits fragments. Pommade
à base de corps gras. Petit quadrupède. 20. Qui a perdu
son éclat. Creux des côtes. Sans réserve. Qui s’y frotte
s’y pique. Ce qu’elle dut ruminer!

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Apprenti sorcier. Test.- 2.
Coléreuses. Ornementé.- 3. Oligiste. Elue. Santal.- 4.
Etaie. Réel. Future.- 5. Urne. Je. Veille. Elu.- 6. Rot. Co.
Observateur.- 7. One-man-show. Date. Remi.- 8. Un.
Entonnement. Manet.- 9. Venturi. Dais. Eventré.- 10.
Attiédit. Otée. Uri.- 11. Rate. Utérus. Rasant.- 12. Tu.
Union. Rurales. Noé.- 13. Bariolée. Ecrit. Issu.- 14.
Garenne. Urfé. Dièse.- 15. Agoni. Natif. Volta. Pô.- 16.
Innove. Des. Aa. Latran.- 17. Le. Nectar. En premier.- 18.
Id. Remportée. Psitt.- 19. Ennemis. Epieu. Dé. Née.- 20.
Tassette. Acerbe. Penn.- 21. Tic. Te. Coca. Sara. Mai.- 22.
Etre. Avarice. Leclair.- 23. Risquer. Têtu. Guerre.- 24.
Vertu. Atrée. Solingen.- 25. Amuse. SAE. Etau.- 26. Va.
Arad. In. Cramé. Eta.- 27. Additionneur. Me. Frai.- 28.
Noirâtre. Présentoirs.- 29. Tuteur. Osée. Intactes.- 30.
Ere. Ternissures. Sète.
Verticalement: 1. A cœur ouvert. Gaillette. Vivante.-
2. Poltronne. Aubagne. Naître. Adour.- 3. Pliante. Nat.
Aron. Inscrire. Dite.- 4. Régie. Metteur en ondes. Est.
Aire.- 5. Erie. Canut. Ninive. Met. Quartaut.- 6. Nés.
Contrition. Ecriteau. Maître.- 7. Tut. Soie. Olen. Test.
Veau d’or.- 8. Ise. John. Dune. Adam. Ecarts. Néon.- 9.
SE. Rebondit. Euterpe. Or. Rein. Si.- 10. Osée. Sweater.
Ris. Opacité. Nèpes.- 11. Lève. Mi. Rueff. Ericacées.
Ures.- 12. Couler de source. Antée. Et. Acre.- 13. Ire.
Ivan. Tsar. Vapeurs. User. Sir.- 14. En. Flattée. Lido. Ré.
Bal. Amène.- 15. Résulte. Vérétille. Dérèglements.- 16.
Matée. Me. As. Etampe. Acuité. Ta.- 17. Tenu. Uranus.
Isatis. Lena. Focs.- 18. Entrer en transe. Reine-margue-
rite.- 19. Staël. Mérinos. Partenaire. Taret.- 20. Tel. Unité.
Teuton. Tenir en laisse.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 23/24 JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte d’adieux à Daniel Galataud,
sainte cène, D. Galataud
Les Planchettes
Di 10h, culte, sainte cène, E. Berger; avec la
participation du Canti’Choeur
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de Saint-
Etienne, Prilly, G. Lasserre

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di, pas de messe à Saint-Pierre;
messe des familles et fête de la Saint-Jean à
Neuchâtel

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte, Cyrille Court. Ma
19h30, cellules chez Y. Nicolet et W. Huguenin.
Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte et apéro avec le témoignage de
Monique Arias (catastrophe au Pérou, projet
O.S.L.O). Je 16h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message A. Pilecki. Ma, Bible pour les nuls
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte fin de catéchisme
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le

dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême, R. Tolck
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, célébration
et chant à l’hôpital; 11h, culte. Je 20h, réunion
de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célébration
avec David Tripet
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
Daniel Salzmann; école du dimanche; 20h,
rencontre de prière. Je 20h, étude biblique.
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petitis groupes. Di 9h45, culte,
échange de chaire, Col F. Thoeni; 15h30, Vert-
Bois, Fontainemelon. Ma 14h, ligue du foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Alice Duport

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker
Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Cormoret
Lamboing, Halle cantine
Di 11h, célébration œcuménique
La Neuveville
Di 11h, célébration œcuménique à la halle
cantine de Lamboing, suivi d’un pique-nique.
Lu 20h, répétition du chœur du 700e, à la
Maison de paroisse. Me 10h, recueillement à
la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte tous les
jours, 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à Renan, avec
le chœur mixte d’Orzens-Oppens, Christian
Gerber, orgue et Margrit Pitton, flûte
La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à Renan, avec
le chœur mixte d’Orzens-Oppens, Christian
Gerber, orgue et Margrit Pitton, flûte.
(Transport, 032 961 15 81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, méditation et musique, avec le chœur
mixte d’Orzens-Oppens, Christian Gerber,
orgue et Margrit Pitton, flûte
Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à Renan, avec
le chœur mixte d’Orzens-Oppens, Christian
Gerber, orgue et Margrit Pitton, flûte
Villeret
Di 10h, méditation et musique à Renan, avec
le chœur mixte d’Orzens-Oppens, Christian
Gerber, orgue et Margrit Pitton, flûte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 11h, messe de
clôture et d’au revoir à l’équipe pastorale à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Montfaucon
Di 10h, messe patronale
Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche, garderie,
suivis d’un pique-nique. Me 20h15, étude
biblique
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22.45 Club de l'Euro
23.15 Euro Millions
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Cold Case
Série. Policière. EU. 2009.  
En 1999, arrivé depuis peu aux
Etats-Unis, Gonzalo Luque, ré-
fugié cubain et talentueux
joueur de base-ball, a été as-
sassiné. 
0.55 Un objet, un exploit

21.35 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2008.  
Les experts tentent de savoir
qui a voulu tuer Horatio: ils sui-
vent la piste d'un trafiquant
d'armes, lui-même doublé par
un de ses seconds, opportu-
niste.
22.25 Secret Story �

1.05 L'affiche du soir �

1.10 Confessions
intimes �

22.20 Tirage de l'Euro
Millions �

22.25 Roses à crédit �

Film. Drame. Fra - Isr. 2010. Iné-
dit.   Avec : Léa Seydoux, Gré-
goire Leprince-Ringuet. 
Marjoline, une jeune esthéti-
cienne fraîchement débarquée
à Paris, et Daniel se marient
aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale. 
0.05 Taratata �

23.00 Soir 3 �

23.25 Les patients
de l'espoir �

Documentaire. Sciences. Fra.
2012. Inédit.  
Atteintes de maladies graves,
de handicaps majeurs, cer-
taines personnes ont accepté
de devenir cobayes afin de
faire avancer la médecine. 
0.55 Le match

des experts �

21.30 NCIS : Los Angeles
(sous réserves) �

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
Nell part en mission afin de ré-
soudre le meurtre d'un cher-
cheur du département de la
Défense. 
22.20 NCIS : Los Angeles

(horaires sous
réserves) �

23.10 NCIS : Los Angeles
(sous réserves) �

22.05 Sous le soleil
de minuit

Emission spéciale. 2012. 6 h 55.
Inédit.  
Un voyage en Finlande. 
Chaque année, en Finlande, la
Saint-Jean donne lieu à une
grande fête populaire qui
marque le début de l'été. 
5.00 Sous le soleil

de minuit

23.05 L.A. enquêtes
prioritaires
Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Daddy dis oui. 
Le père d'une jeune fille ve-
nant de signer son premier
single disparaît. Le clip devient
l'un des plus téléchargés sur
Internet. 
0.35 Vampires
Film. 

10.40 Arte reportage
11.30 Le blogueur �

12.00 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La valse des
continents �

14.10 Cuisines des terroirs
14.40 Orgueil et préjugés �

Film TV. 
16.35 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener

en Grande-Bretagne �

17.15 Les Britanniques
en raffolent

18.00 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener

en Grande-Bretagne �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 Que le meilleur
gagne �

19.55 Emission de solutions �

20.30 Image du jour :
JO de Londres �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

14.05 Enquêtes réservées �

15.05 Maigret � �

Film TV. Policier. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Pierre Granier-Deferre.
1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.25 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

La fin d'un rêve. 
11.00 Malcolm �

Caméra cachée. 
11.50 Modern Family �

De la poussière sous le tapis. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Après la pluie, 
le beau temps �

Film TV. 
15.40 Le Mensonge 

dans la peau �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.20 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.55 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
10.05 Cédric
10.30 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
16.05 Zone d'ombre �

Le casse de l'UBS. 
17.10 Better off Ted
17.55 La Vie 

secrète d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma vie très privée �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Grant Harvey. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

A jamais réunis. 
17.20 Grey's Anatomy �

Epreuve de force. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Mon assiette santé �

20.00 Journal �

20.37 Trafic info �

8.50 Top Models �

9.15 Arabesque
Le dernier vol du Dixie Damsel. 
10.00 Arabesque
Les trois prédictions. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Marion Sarraut. 1 h 35.  
16.05 Rex
17.45 Pique-assiette
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Un été à l'alpage �

21.00 FILM

Comédie sentimentale. GB -
EU.  Avec : Julia Roberts. La
rencontre électrique d'un li-
braire londonien et d'une star
hollywoodienne donne lieu à
une romance.

20.10 SPORT

Football. Euro 2012. 2e quart
de finale. En direct. S'il est lo-
gique de retrouver l'Alle-
magne en quarts de finale,
la Grèce joue un peu à l'in-
vitée surprise dans cet Euro.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
David Caruso. Un homme
tombe d'un gratte-ciel.
Quand l'équipe de la police
arrivent, elle est prise dans
une fusillade.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009.  Avec :
Emilie Dequenne. Sarah Lis-
bourne est obsédée par les
tueurs en série depuis la dis-
parition de sa mère il y a
quelques années. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 h 20.  Depuis
Ajaccio.Ajaccio entre ciel et
mer. - Au coeur d'Ajaccio. -
Les surprises de Diane. Visite
- Des matelots pour la vie...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell. L'é-
quipe du NCIS doit localiser
un appareil classé secret dé-
fense qui a été volé au coeur
d'un institut de recherche. 

20.35 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.
Avec : Senta Berger. Ils ont 70
ans, sont mariés depuis près
de cinquante ans et s'apprê-
tent à fêter le baccalauréat
de leur petite-fille.

18.00 Il Commissario Rex
Buon compleanno. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.25 1er groupe
B/2e groupe A Football. Euro
2012. 2e quart de finale. En
direct. A Gdansk (Pologne).
23.00 TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air
Maison à vendre. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Junior
contre Senior. 23.15 Randy
Jackson Presents : America's
Best Dance Crew 

18.40 Petits Déballages entre
amis 19.05 Recettes de chefs
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Fête de la
Musique : 30 ans de succès
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
Flexible Bildschirme! 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Zimmer
mit Tante (OU UEFA Euro 2012)
� Film TV. Comédie. 23.15
Tatort : Rache-Engel (OU Waldis
Club) � Film TV. Policier. 

17.40 Chuck 18.30 Storage
Wars : Die Geschäftsmacher
19.00 Virus 19.30
Technikwelten 20.05 1er
groupe B/2e groupe A �
Football. Euro 2012. 2e quart de
finale. En direct.  23.15 District
9 Film. Science-fiction. 

19.40 Friends 20.10 Friends
Celui qui rencontrait l'auteur de
ses jours. 20.35 RTL9 Family
20.40 RTL9 Family : Les
Maîtres de l'univers � Film.
Science-fiction. 22.30
Opération dragon �� Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Coup de foudre à
Notting Hill �� � 

Allemagne/Grèce � 
Les Experts : Miami
OU Euro 2012 � 

Obsession(s) � Thalassa � 
NCIS : Los Angeles
(OUEuro 2012) � 

Fondu au noir 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz Icons : Art Blakey
Live en 1965 18.00 Masters of
American Music Celebrating
Bird, the Triumph of Charlie
Parker. 19.05 Intermezzo 19.30
Hippolyte et Aricie Opéra.
22.35 Intermezzo 

19.00 Speciale Arte � 19.30 Il
Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � 21.05 Verdetto finale
� Film TV. Policier. 22.35 Cold
Case � 23.20 Telegiornale
notte 

20.30 Tournoi ATP
d'Eastbourne Tennis. Demi-
finales. En direct.  21.15 Watts
21.30 Grand Prix d'Europe
Formule 1. Chpt du monde. 8e
manche. Essais libres 2. 22.30
GTA Academy Le Mans Dreams 

20.15 Der Alte (OU UEFA Euro
2012) � 21.15 Soko Leipzig
(OU UEFA Euro 2012) � Dienst
nach Vorschrift. 22.00 Soko
Leipzig (OU UEFA Euro 2012) �
Unerwarteter Nahschuss.
22.45 Heute-journal (OU ZDF
EM-Studio) �

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Zoom Tendencias 19.00
¡ Convive ! 19.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Cine 

19.45 Monk La nouvelle
thérapie de Monk. 20.45
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.
22.25 Suspect n°1 Un crime à
la Columbo. 19.10 Le grand
journal �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.00 17 Ans et maman Télé-
réalité. EU. 55 minutes. 9.
21.55 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Jersey Shore Réunion. 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt � Töfflibuebe. 21.00
Ab auf die Alp ! Wie Städter zu
Sennen werden � Aufregung
im Stall. 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.15 La danse des hippos
18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Yves Dandonneau, le
mort vivant. 20.10 L'hebdo
des JT 20.40 P-Star rising
22.10 Le peuple des ordures 

18.35 La signora in giallo
Clinica di lusso. 19.25 Circle of
Life Una bambina in fuga.
20.20 1er groupe B/2e groupe
A � Football. Euro 2012. 2e
quart de finale. En direct. A
Gdansk (Pologne).  22.45 UEFA
Euro 2012 � 23.20 Dr House �

16.30 Velocidades 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 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Monsieur Papa �
Film. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Kad Merad. 1 h 25. Inédit.
22.20 Itinéraire bis � Film.
Comédie. 23.40 Beginners �
Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, ça vaut le coup, Clin d’œil,
Noctambules, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura show, Placebo, Objets de
culture, Avis de passage, Dans la
course, Mon job et moi 19.00
Journal régional, clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
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 Presque rien sur
presque tout 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 L’Ensemble
Accordissimo: musique. Kat et
Hortense à Saint-Aubin. Les
Bonsaï: jardinage.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

au-delà du fantasme. Les discussions ont été intel-
ligentes, apaisées et constructives.» Il estime

qu’il n’avait aucune raison de partir. «A la
différence d’autres présentateurs, je fais du
news, du reportage, du documentaire et
des talk-shows: cette palette, seule France
2 me la permet.» Aux déclarations de

Catherine Nayl, directrice de l’info
de TF1 («Delahousse ne m’a pas dit
“non”, nous avons choisi Bouleau!»),
il réplique: «Je sais ce que j’ai vécu.
Je respecte totalement la rédaction
de TF1 et je n’ai pas à alimenter une
quelconque polémique qui n’a pas

lieu d’être».

DON DIAMONT
Il se marie au festival de Monaco
Don Diamont, qui incarne Bill Spencer Jr. dans
«Amour, gloire et beauté» (France 2) et Brad
Carlton dans «Les feux de l’amour» (TF1), s’est
marié! Le comédien a profité de sa présence au
Festival de Monte-Carlo pour s’unir avec Cindy
Ambuehl, sa compagne de longue date.
«Monte-Carlo est un endroit enchanté pour un
mariage de rêve», a confié l’acteur. Le couple
était entouré par ses proches (Don a six fils,
dont deux avec Cindy) et de quelques comé-
diens, dont Hunter Tylo, qui a trouvé cette
union sur le Rocher «très romantique».

PEOPLE

LAURENT DELAHOUSSE
Les raisons de son choix
«J’avais un choix. J’ai souhaité poursui-
vre mon histoire, mon aventure collec-
tive avec une rédaction que j’aime,
avec qui j’ai déjà partagé cinq ans de
ma vie.» Laurent Delahousse
(photo Gustine Gilles/FTV), pré-
sentateur des JT du week-end de
France 2, que l’on disait partant
pour TF1, est soulagé après trois se-
maines d’«hystérie médiatique».
«Quand on vous propose le 20 heures de
TF1, on ne peut qu’y réfléchir, ce poste va
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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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç 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.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Anne-Violaine BORDIER-MORIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont
entourée soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs

ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Thérèse ROULET
née Hoffmann

profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie

très sincèrement les personnes qui l’ont entourée de leur présence,
leur envoi de fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.
Vaumarcus, juin 2012. 028-709724
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GALIPETTE

AVIS MORTUAIRES

Martine et Jean-Francis Reuche-Biedermann, Les Brenets
Laurent Reuche et Marjorie Kuenzi
Sandie Reuche et Alexandre Bugnon

Nicole Berra-Biedermann, Les Brenets
Nathalie Berra
Didier Berra

Pierre et Eliane Biedermann Clerc, Le Cerneux-Péquignot et famille
Madame Marie-Thérèse Jost, à La Chaux-de-Fonds et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne BIEDERMANN
née Jost

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection
des siens dimanche dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Martine Reuche-Biedermann,

L’Augémont 122, 2416 Les Brenets
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Les Fritillaires, Le Locle pour son dévouement et son accompagnement.

Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleur qui se fane
dans le premier jour de l’été.
Repose en paix chère maman

Gabrielle et Pierre Hebert-Wenger
Philippe Hebert et Annick Willen et leur fils Alistair

René Campana
Patrick Campana et Stéphanie Cavallaro et leurs enfants Léna et
Ethan

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne WENGER
née Bürgi

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
à l’affection des siens jeudi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 25 juin à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gabrielle et Pierre Hebert-Wenger

Av. Charles-Naine 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Repose en paix.

Charles et Josiane Oppliger-Maridor,
Nathalie et Sébastien Rytz-Oppliger, leurs filles Méline et Louane,
Pascal et Christelle Oppliger-Gigon, leurs filles Stacy et Shana,

Marceline et Lucien Zehfus-Oppliger
Tony et Aude Zehfus-Gavin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile OPPLIGER
née Perrin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie
qui s’est éteinte dans sa 94e année.
2022 Bevaix, le 19 juin 2012.
Résidence Le Littoral
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral pour sa
gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
Adresse de la famille: Charles Oppliger

Trois-Rods 18
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-710163

La Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALDER
père du Docteur Michel Walder, médecin du Home Les Charmettes

Elle présente à la famille de Monsieur Walder l’expression de sa
sympathie et l’assure de ses pensées très proches en ces jours de deuil.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille.

028-710289

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie de l’ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALDER
enseignant retraité et beau-père de Madame Martine Walder,

enseignante au Centre des Deux Thielles 028-710285

Les Autorités de la Commune des Bois
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne RUFENACHT
née Clémence

grand-maman de Monsieur Michäel Clémence, maire
Elles lui présentent ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

014-244926

✝
Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté, ta gentillesse,
ta sérénité.
Merci tante Ge pour le bonheur
que tu nous as donné.

Atteinte d’un cancer,

Geneviève JOLIDON
«dite tante Ge»

notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
s’est endormie paisiblement dans sa 79e année, avec le réconfort de la foi.
Les familles:

Colette et †Joseph Jolidon-Rebetez, Lajoux
Marguerite et †Robert Gogniat-Jolidon, Saulcy
Thérèse et Bernard Willemin-Jolidon, Saulcy
Ignace et Mathilde Jolidon-Berberat, Lajoux
Angèle et †Robert Hirschi-Jolidon, Lajoux

Les familles de feu: Hyacinthe et Marc Vermeille-Jolidon,
Marie et Jean Chapatte-Jolidon,
Sœur Marie-Marguerite Jolidon

La célébration eucharistique aura lieu en l’église de Lajoux, le samedi
23 juin à 14 heures, suivie de la crémation.
Tante Ge repose à la chambre mortuaire de la résidence La Courtine
à Lajoux.
Lajoux, le 20 juin 2012.
Un grand merci à toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien
et leur amitié pendant sa maladie.
Les dons reçus seront versés à la lutte contre le cancer et à l’Association
«les pinceaux magiques» qui apporte son soutien aux enfants malades
et hospitalisés.
Adresse de la famille: Michel Vermeille,

Le Raiceneux 33C, 2360 Le Bémont

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture en feu:
appel aux témoins
Dimanche vers 0h35, le SIS de la Chaux-
de-Fonds est intervenu à la rue de la
Jardinière, en bordure du parc de l’Ouest à
La Chaux-de-Fonds, pour circonscrire un
feu de voiture. Les témoins de cet
incendie, et particulièrement la personne
qui se trouvait dans le parc de l’Ouest au
moment des faits, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 66 90. � COMM

Collision à la sortie
d’un giratoire
Mercredi vers 18h15, une voiture, conduite
par un habitant du Locle de 24 ans,
circulait à La Chaux-de-Fonds sur
l’avenue Léopold-Robert en direction du
centre-ville. A la sortie du giratoire des
Entilles, une collision se produisit avec un
véhicule conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 31 ans. � COMM

FLEURIER
Choc sur la H10:
conducteurs blessés
Hier à 6h50, une voiture, conduite par une
habitante de Travers de 59 ans, circulait sur
la H10 de Boveresse à Fleurier. Arrivé à la
hauteur du pont des Chèvres,
l’automobiliste s’est mise en présélection
dans l’intention de bifurquer à gauche
pour se rendre à la rue des Moulins. Lors
de cette manœuvre, son véhicule heurta
avec l’avant gauche le flanc gauche d’une
voiture conduite par un habitant de Sainte-
Croix, âgé de 32 ans, qui circulait sur la H10
en direction de Boveresse. Les deux
conducteurs ont été pris en charge par les
ambulances du Val-de-Travers.� COMM

NÉCROLOGIE
Le Noirmont:
Monique Arnoux

Bien que diminuée par des problèmes
de cœur l’automne passé, et sortant d’un
hiver délicat, Monique Arnoux a encore
célébré son 89e anniversaire le 11 avril
dernier, en compagnie d’amis. C’est dire
que rien ne laissait présager son départ
pour l’au-delà le7maidernieraprèsunedi-
zaine de jours d’hospitalisation. Discrète,
Monique Arnoux était néanmoins large-
ment connue au Noirmont, village qu’elle
n’aura jamais quitté depuis sa naissance
en 1923. Au sortir de l’école, elle entrera à
la Ciny, où elle demeurera une employée
fidèle et appréciée durant un demi-siè-
cle?! Outre les responsabilités profession-
nelles qu’elle assumait dans cette entre-
prise, la défunte entoura ses parents pour
prendre soin de ses deux frères handica-
pés durant de nombreuses années.

Dans sa jeunesse, Monique Arnoux
chanta au sein de la chorale de jeunes
filles «Cecilia» et, au côté de sa sœur et
complice de toujours, Suzanne, ses ta-
lents de comédienne lui permirent de
jouer avec brio dans de nombreux rôles
de la troupe théâtrale.

Monique Arnoux se dévoua sans
compter pour les siens, mais aussi pour
ses pairs, visitant notamment les mala-
des hospitalisés, tout en les gratifiant de
délicieux toétchés. A la retraite, elle se
consacraitavecbeaucoupdebonheuràsa
passion des fleurs de même qu’elle se ré-
jouissait de retrouver ses amies pour
jouer aux cartes, où elle excellait. Vérita-
ble mémoire du village, elle était fort ap-
préciée de ses voisins qui l’entouraient et
qui se rappellent avec émotion et recon-
naissance sa jovialité, sa générosité et
son dynamisme.� RÉD
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LA MÉTÉO
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PorrentruyPorrentruy
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MoutierMoutier
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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

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps agréable
et ensoleillé
Après les orages de hier soir, on retrouvera 
une atmosphère un peu rafraîchie ce 
vendredi, très agréable pour l'organisme. Côté 
ciel, hormis quelques nuages résiduels le 
matin et de petits cumulus de beau temps, 
c'est le bleu qui dominera. Même tableau 
ensoleillé et chaud pour le week-end, avec 
simplement des voiles dimanche. Quelques 
pluies sont ensuite attendues lundi.750.49

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
 17.06  18.06 19.06 20.06 21.0615.06  16.06

LA PHOTO DU JOUR Ecole fermée pour cause d’inondations à Taknaf, au Bangladesh. KEYSTONE

SUDOKU N° 369

Difficulté difficile

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° 368

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Ivo et Lejla feront du violon
Rossi, Barreto, Di Natale, Marti-

nez, Alonso, Pereira: ici et là, de
très rares noms de famille ita-
liens, espagnols ou portugais.
Mais sinon, tous les autres noms
sont romands ou alémaniques.
Les parents sont suisses, donc.

J’ai sous les yeux un palmarès du
Conservatoire de musique neu-
châtelois. Et plus particulière-
ment des meilleurs élèves de l’ins-
titution. Les enfants de la
troisième génération des immi-
grés italiens et espagnols, plutôt
de ladeuxièmepour lesPortugais,
font peu à peu leur apparition
dans un univers qui était totale-
ment étranger aux préoccupa-
tions quotidiennes de ceux qui,
voici vingt ou trente ans, ont posé
leur baluchon ici. Très éloigné,

surtout, de leurs moyens finan-
ciers. Car la musique, même sub-
ventionnée, ça coûte un saladier!

Ce qui me fait penser au saladier
d’argent brandi par les vainqueurs
de la Coupe Davis de tennis... En
voilà une autre, d’activité, qui
coûte bonbon! Là également,
comme en témoignent les com-
pétitions juniors, les «secundos»
sont encore très peu représentés.

Il en est qui font encore plus
exception: les enfants dont les
parents, dans les années 1990,
ont fui la guerre en ex-Yougosla-
vie. Mais les temps changent, ils
changeront aussi pour eux. A
quand un premier prix de vio-
londécernéàunpetitNeuchâte-
lois nommé Ivo Mesic ou Lejla
Spiric?�
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