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H20 Les organisations environnementales passent au vert PAGE 8

«L’ÂGE DE GLACE 4» L’écureuil Scrat et ses amis préhistoriques prolongent l’ère glaciaire jusqu’à l’absurde.
Jubilatoire en dépit d’un scénario fainéant que n’aurait pas renié Sid le paresseux, ce quatrième volet
emmène les spectateurs, petits et grands, «à la dérive des continents». PAGE 16

SOLAR IMPULSE
Soutien fédéral
sans base légale
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les 125 ans
du Corbu fêtés
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Quand le gland glaciaire
provoque la dérive des continents
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Le Portugal attend
l’Espagne de pied ferme
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ASTÉROÏDES
Compagnies à la conquête
des minerais extraterrestres
Les richesses minérales de l’espace sont
convoitées par la compagnie Planetary
Resources. Une petite sonde bon marché
devrait s’essayer autour de la Terre d’ici
deux ans. Le projet soulève des questions
dérangeantes. PAGE 21
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L’offre «low cost» d’Assura
exclut les centres médicaux
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THÉÂTRE
S’interroger sur le monde
et y prendre plaisir
Des pièces engagées. Mais aussi Julia
Migenes, les Deschiens et des funambules
qui avancent sur le fil de la poésie
et de la fantaisie. Arc en scènes a dévoilé
les enjeux de sa nouvelle saison, hier soir
à La Chaux-de-Fonds. PAGE 13SP

MAUVAISE SURPRISE Assura supprime les
centres médicaux de son modèle «médecin
de famille». Les généralistes du Centre
médical de Neuchâtel n’ont pas été avertis.

SITUATION GÊNANTE Les patients concernés
se retrouvent face à un dilemme: ils doivent
soit changer de généraliste, soit opter pour
un modèle plus cher, avec effet rétroactif.

OPPOSITION IMPOSSIBLE Les assureurs ont
l’entière liberté de choisir les généralistes
qui figureront sur leurs listes «médecins de
famille». Aucun recours n’est possible. PAGE 3
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

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

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

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

Cours de soutien
en privé ou en groupe

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Découvrez jusqu’à samedi notre carnet de bons aux caisses de

l’hypermarchéCoopLesEplatures
Unevisites’impose!
Boulevard des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

CAISSE-MALADIE Mauvaise surprise pour plusieurs patients du Centre médical
de Neuchâtel: le premier assureur du canton ne remboursera plus leurs factures.

Assura biffe les centres médicaux
du modèle «médecin de famille»
VIRGINIE GIROUD

«J’ai eu un choc en lisant la lettre
d’Assura. Elle m’informait que les
factures de mon médecin généra-
liste n’étaient plus conformes au
modèle «médecin de famille» et
qu’elles ne seraient plus rembour-
sées. En résumé, la doctoresse qui
me suit depuis sept ans au Centre
médical de Neuchâtel a été biffée
de la liste d’Assura cette année. Et je
n’ai jamais été avertie!»

Louise (prénom d’emprunt),
habitante du Littoral neuchâte-
lois, téléphone alors à Assura
pour obtenir des explications.
«Une dame m’a expliqué que le
Centre médical de Neuchâtel n’em-
ployait pas seulement des méde-
cins généralistes, mais aussi des
spécialistes. Et que les factures ne
mentionnaient pas clairement qui
avait soigné. C’est pourquoi les gé-
néralistes de ce centre avaient été
biffés du modèle ‘‘médecin de fa-
mille’’. Quand j’ai demandé pour-
quoi les assurés n’avaient pas été
avertis, elle avait l’air empruntée.»

Louise se retrouve face à un di-
lemme: soit elle change de mé-
decin et opte pour un généraliste
agréé par Assura, soit elle adhère
au modèle d’assurance ordinaire,
offrant le libre choix du médecin
mais lui coûtant 25 francs de
plus par mois.

Des conditions plus strictes
Du côté d’Assura, le chargé de

communication Xavier Studer
affirme que les assurés ont été
avertis, en toute transparence,
des changements en matière de
médecins agréés. «Tous nos assu-
rés de Suisse ont reçu nos nouvelles
conditions d’assurance fin 2011. El-
les précisent que sauf cas d’urgence
établie, l’assuré s’engage à consul-
ter en premier recours le médecin
de famille qu’il aura choisi parmi
tout médecin généraliste, inter-
niste sans autre spécialisation ou
pédiatre dont il aura communiqué
les coordonnées à Assura.»

Pour Xavier Studer, «les assurés
qui suivent ces directives sont donc

informés que les médecins tra-
vaillant dans les centres médicaux
de Suisse ne sont pas inclus dans la
liste des médecins agréés par notre
modèle ‘‘médecin de famille’’.»

Mais Louise reste sur sa faim:
«Aucun courrier ne m’a clairement
avertie, fin 2011, que le Centre mé-
dical de Neuchâtel n’était plus
agréé par Assura! L’assurance at-
tend donc que chaque patient véri-
fie chaque année que son médecin
figure toujours sur les listes...»

Mais une vérification n’aurait

servi à rien fin 2011. En effet à
cette période-là, un autre assuré
optait pour le modèle «médecin
de famille» et se faisait certifier
par téléphone que le Centre mé-
dical de Neuchâtel y était encore
inclus. La décision d’Assura de
serrer la vis avec ce type d’établis-
sements est donc plus récente.

Xavier Studer indique que les
assurés concernés pourront con-
tinuer à fréquenter leur centre,
«en passant rétroactivement dans
la catégorie Basis. Il n’y a pas de
blocage!» Mais ils devront s’ac-
quitter de la différence de prime
depuis le 1er janvier 2012.

Médecins pas au courant
Combien de personnes ayant

souscrit au modèle «médecin de
famille» sont-elles concernées
par ce problème, sachant que
38% des Neuchâtelois sont affi-
liés à Assura? La caisse ne sou-

haite pas communiquer de chif-
fres.

Au Centre médical de Neuchâ-
tel, on tombe des nues. «Nous
n’avons reçu aucune information
selon laquelle notre centre ne rem-
plissait plus les conditions d’Assura
pour le modèle ‘‘médecin de fa-
mille’’», témoigne le Dr Laurent
Favre, responsable des lieux.
«Pourtant notre équipe n’a pas
changé! Nous sommes un petit
centre d’urgences, mais également
un groupement de médecins dont
les généralistes, sans spécialisa-
tion, remplissent les conditions des
médecins de famille. D’ailleurs
nous envoyons régulièrement aux
assureurs lesnomsdenosgénéralis-
tes.»

«Aucun effort d’Assura»
Mais ce n’est pas la première

fois que le Centre médical ren-
contre des problèmes: «Par le
passé,d’autrescaissesnousontbiffés
de leur modèle ‘‘médecin de fa-
mille’’, comme Sanitas et la Chré-
tienne sociale. Après explications,
tout est rentré dans l’ordre.», expli-
que Laurent Favre. «Visiblement,
le problème réside dans le mode de
facturation. Depuis 2005, nos factu-
res sont établies au nom du Centre
médical, afin de simplifier notre
fonctionnement administratif. Nos
quatre médecins de premier recours
sont inscrits sous un seul numéro
d’enregistrement. L’identité du mé-
decin apparaît sous forme codée.
Mais Assura n’a pas l’air de vouloir
faire l’effort de rechercher à qui ap-
partiennent ces numéros.»

Pour l’instant, le seul autre cen-
tre médical du canton, celui de la
Côte, à Corcelles-Cormondrè-
che, n’est pas confronté à un tel
problème avec Assura. En effet
ses factures sont enregistrées au
nom des médecins traitants, et
non du centre. Combien de
temps Assura tolérera-t-elle ce
procédé? La caisse refuse de ré-
pondre.

Le Centre médical de Neuchâ-
tel sera peut-être contraint, lui
aussi, d’opter pour des factures
nominatives. «Nous devons réa-
gir afin que nos patients ne soient
pas pénalisés», confie Laurent
Favre. «Nous allons écrire à Assu-
ra et tenter de faire corriger cela.
Nos généralistes ont toutes les qua-
lifications. Ils doivent être rétablis
sur les listes!»�

«Les assureurs ont l’entière liberté de choisir les
généralistes qui figureront dans leur modèle ‘‘mé-
decin de famille’’. Rien ne les empêche de suppri-
mer des noms et de modifier leurs listes, même en
cours d’année!», explique Marc Léderrey, juriste
de la section surveillance de l’assurance maladie
à l’Office fédéral de la santé publique.

L’assuré n’a aucun moyen de s’opposer à un tel
changement: «Il n’y a pas de contrat dans l’assu-
rance de base, contrairement aux complémentai-
res. Et sans violation de contrat, impossible de faire
opposition», précise Manuel Barbaz, chef de

l’Office cantonal de l’assurance maladie. Mais
Marc Léderrey ajoute que pour l’assureur, «la
moindre des choses est de communiquer tout chan-
gement à ses assurés et de fournir une liste à jour des
médecins agréés. C’est une question de bonne foi.
En l’absence d’information, un assuré pourrait
s’opposer à une non-prise en charge de ses factu-
res.»

Nous avons tenté d’obtenir auprès d’Assura
une liste à jour des médecins neuchâtelois
agréés par son modèle «médecin de famille».
Réponse: une telle liste n’existe pas.�

«Impossible de faire opposition»

Les médecins généralistes travaillant dans les centres médicaux de Suisse sont dans le collimateur d’Assura.
KEYSTONE

�«Aucun
courrier ne m’a
avertie que le
centre médical
n’était plus
agréé
par Assura!»
LOUISE UNE ASSURÉE EN COLÈRE

�«Les assurés peuvent passer
rétroactivement dans la catégorie
Basis. Il n’y a pas de blocage!»
XAVIER STUDER CHARGÉ DE COMMUNICATION D’ASSURA
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Ruihua Sino Dr Clinique
• 3 séances d’une heure d’acupuncture pour

arrêter de fumer, sciatique, prostate, sinusite.
Prix CHF 129.90

• 032 913 03 68 • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)
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A louer à
Neuchâtel – Av. Ed. Dubois 20

Auditoire – Bureaux - Terrasse

Vous cherchez
de superbes surfaces?

Nous avons ce qu'il vous faut.

Surfaces administratives jusqu'à
1.110 m2 (auditoire 680 m2)
convient pour bureaux,
cabinet médical, etc.

construction de première qualité
avec équipement représentatif

planchers techniques et
plafonds suspendus avec

gaines techniques de câblage

armoires encastrées

bonne situation avec accès
autoroutes à proximité

places de parc au garage
souterrain et à l'extérieur

loyer net à partir de frs 170.-/m2

SANER SA - 2557 Studen BE
Tél. 032 373 13 13 M. Mathys
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A louer à
Neuchâtel - Av. Ed. Dubois 20

CALL CENTER
surface 270 m2

très bien équipé et climatisé

bonne situation avec accès
autoroutes à proximité

belle vue sur le lac

places de parc dans le garage
souterrain et à l'extérieur

loyer net frs 170.-/m2

SANER SA - 2557 Studen BE
Tél. 032 373 13 13 M. Mathys

IMMOBILIER - À LOUER
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
vendredi 29 juin 2012.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2012»
le samedi 7 juillet 2012
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Travailler entre
3h et 6h par jour

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

32 720 10 24

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERSMais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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JUSTICE ET POLICE
Blaise Péquignot
secrétaire général de
la Conférence latine
Blaise Péquignot, conseiller
général PLR à Neuchâtel, est le
nouveau secrétaire général de la
Conférence latine des chefs des
départements de justice et police
(CLDJP). Avocat et ancien juge
d’instruction suppléant, «il relève
ainsi de nouveaux défis au profit
des domaines de la justice, de la
police, de l’asile et des migrants»,
indique l’Etat. Par ailleurs, c’est le
ministre jurassien Charles Juillard
qui remplacera le Neuchâtelois
Jean Studer à la présidence de la
CLDJP et de la Conférence latine
des chefs des départements
compétents en matière d’asile et
de migrants.� RÉD

SANTÉ PUBLIQUE
Neuchâtel se dote
d’un «Plan cancer»

GRAND CONSEIL Les députés disent une deuxième fois massivement oui au projet
de RER-Transrun. Les citoyens neuchâtelois auront le dernier mot le 23 septembre.

Au peuple, maintenant, de décider! Le canton de Neuchâtel sou-
haite faire un pas de plus dans la
prévention et la lutte contre le
cancer. Le Conseil d’Etat vient
d’adopter un «Plan cantonal
cancer», le premier en Suisse ro-
mande.

Objectif: «Diminuer le nombre
de personnes qui souffrent et qui
meurent d’un cancer et améliorer
la qualité de vie des malades», ex-
plique la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory, cheffe de la Santé. Elle
rappelle que «40% des Suisses dé-
velopperont un cancer durant leur
existence.»

Comment agir? Le canton sou-
haite intensifier la prévention,
en rappelant les risques liés au
tabac, à l’alcool, à l’absence d’ac-
tivité physique, ou encore en
sensibilisant les Neuchâtelois
aux dégâts liés au radon. «Nous
avons également constaté une
hausse importante des cancers de
la peau. Nous ferons de la préven-
tion dans ce sens», explique le
médecin cantonal Claude-Fran-
çois Robert.

Dépister le cancer colorectal
Autre axe d’action: améliorer le

dépistage. Le canton souhaite
étudier la faisabilité d’un pro-
gramme de dépistage du cancer
colorectal, fréquent chez les
hommes. «Neuchâtel est déjà très
actif avec son programme de dépis-
tage du cancer du sein, auquel
84% des femmes de plus de 50 ans
ont participé en 2011, et celui du
cancer du col de l’utérus. La vacci-
nation chez les jeunes femmes con-
tre le papillomavirus est aussi très
bien suivie», indique Gisèle Ory.

Pour suivre l’évolution des can-
cers dans la population neuchâte-
loise, un outil est «essentiel». Il
s’agit du Registre cantonal des
tumeurs, qui existe depuis
trente ans et permet de cibler les
priorités d’intervention.

Mais sa survie est menacée:
«Cet outil n’a pas de base légale ni
de structure juridique qui le gère.
De plus, son financement n’est plus
garanti», annonce Christophe
Guye, chef du Service de la santé
publique.

En effet la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, qui versait
quelque 200 000 francs par an
pour ce registre (les 115 000 res-
tants provenant du canton), n’a
plus les moyens de le faire. Le
Grand Conseil dira à l’automne
s’il accepte que l’Etat finance en-
tièrement ce registre et lui
donne une base légale.�VGI

PASCAL HOFER

Cette fois, on y est. Après de
premières esquisses dont certai-
nes datent d’il y a plusieurs dizai-
nes d’années, après un processus
«Un canton, une vision» lancé
au début des années 2000, enfin
après plusieurs années d’études
et de débats politiques, les Neu-
châtelois vont pouvoir trancher:
veulent-ils, oui ou non, d’un ré-
seau express régional (RER) et
du Transrun, colonne vertébrale
de ce réseau?

Ils en décideront le 23 septem-
bre puisque le Grand Conseil,
hier, a donné son feu vert au pro-
jet et avec lui à une double modi-
fication de la constitution neu-
châteloise. Rappel: c’est grâce à
cette modification que le peuple
sera appelé aux urnes, comme le
souhaitaient les autorités. Si-
non, les opposants au projet
n’auraient pu agir que par le
biais d’un référendum.

Unité de matière?
Après avoir accepté le projet en

première lecture au mois de
mai, les députés en ont fait de
même de manière tout aussi
massive hier: 87 voix contre 16.
Dans l’intervalle, et après un dé-
but de psychodrame, le texte a
été modifié pour garantir, autant
que possible, l’unité de matière.
Autrement dit la possibilité pour
les citoyens de se déterminer en
toute liberté.

Il faut dire que la double modi-
fication de la constitution porte
sur deux aspects certes liés l’un à
l’autre, mais pas identiques pour
autant. A savoir: la réalisation
du RER-Transrun d’une part,
l’équilibre budgétaire cantonal
d’autre part. Un équilibre qui
devra être atteint tout au long
du remboursement de la dette
contractée pour réaliser le RER,
soit durant 25 ans, et cela dès
l’année qui suivra la mise en ex-
ploitation du Tranrun, prévue
pour 2022.

La question posée aux ci-
toyens respecte-t-elle l’unité de
matière? Comme l’on dit plu-

sieurs intervenants, «le risque
juridique zéro n’existe pas». Le
député Philippe Bauer
(PLR /Auvernier), qui avait
déjà tiré la sonnette d’alarme à
ce sujet, continue de penser
que «nous jouons avec la constitu-
tion». Un avis globalement par-
tagé par ceux qui sont opposés
au projet, moins pour des ques-
tions juridiques qu’en raison de
son coût. «Le RER est un très
beau projet, mais nous n’avons
pas les moyens de nous le
payer!», a lancé Raymond Clot-
tu (UDC /La Brévine). Avant
d’ajouter: «Il n’est pas exclu que
nous exploitions l’éventuelle faille
juridique pour nous opposer au
projet.» Comprenez: l’UDC
pourrait faire recours auprès du
Tribunal fédéral contre la vota-
tion du 23 septembre.

La majorité du groupe UDC et

quelques députés PLR ont voté
contre le projet. Mais, phéno-
mène inhabituel, l’UDC ne fait
pas bloc, et la minorité a même
pris position «publiquement»:
«Je soutiens ce projet. C’est une
question de cohérence avec mes
collègues UDC du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds», a fait sa-
voir Marc Schafroth.

Risque de marginalisation
Les autres partisans du RER

ont dressé la liste des bienfaits
attendus: «Une rénovation de la
ligne de train actuelle n’améliorera
guère la situation», a déclaré
François Konrad (popverts-
sol /Neuchâtel). «Le RER est un
élément clé de la redynamisation
de notre canton», selon Mario
Castioni (PS /Neuchâtel).
«Voulons-nous peser sur la carte
de la Suisse ou devenir une réserve

d’Indiens?», a demandé quant à
lui Pascal Sandoz (PLR /Neu-
châtel).

Autant d’arguments auxquels
le ministre Claude Nicati, en
charge du dossier, en a ajouté
d’autres. Dans la foulée, Philippe
Gnaegi, président du Conseil
d’Etat, a pris la parole pour souli-
gner l’importance de la décision
du jour: «En 2020, le tunnel de la
Vue-des-Alpes sera saturé. Le
choix qui se pose est dès lors le sui-
vant: investir pour rénover drasti-
quement dans nos infrastructures
ou prendre le risque de la margina-
lisation.»

Les cinq conseillers d’Etat et
près de 80% des députés font
désormais bloc derrière le pro-
jet.Avec l’appuidesdeuxcomités
pro-RER, ils ont trois mois pour
convaincre les Neuchâtelois de
dire oui le 23 septembre.�

Sous les yeux des conseillers d’Etat Claude Nicati et Gisèle Ory et de la députée verte de Neuchâtel Sandra Barbetti Buchs, le député UDC
chaux-de-fonnier Michel Hess, au nom d’un comité interpartis, a procédé hier à une distribution de t-shirts. DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT,
EN CHARGE
DU DOSSIER
RER-TRANSRUN

«Je suis vraiment
confiant»
Etes-vous confiant pour la vo-
tation du 23 septembre?
Oui, vraiment. Nous ne convaincrons
pas les irréductibles. Mais nous ob-
servons que plus nous discutons,
plus nous expliquons, et plus les
gens se disent convaincus. Pas plus
tard que lundi soir, lors du débat pro-
posé à Fontainemelon, une dame de
Chambrelien m’a dit qu’elle avait
compris les tenants et aboutissants
du projet et qu’elle pourrait vivre
avec la fermeture de la ligne actuelle.

Selon vous, donc, le projet
souffre encore d’une relative
méconnaissance...
Oui. Certains atouts du projet ne sont
pas encore connus, et un certain
nombre de fausses idées reçues cir-
culent encore. Mais encore une fois,
je suis confiant: les Neuchâtelois
n’ont-ils pas dit oui aux NLFA (réd:
Nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes), alors qu’ils n’en étaient
pas les premiers bénéficiaires?

Aucun souci, donc?
Si! Il faut absolument que nous par-
venions à inciter les jeunes à voter.
Alors que ce sont les premiers concer-
nés, ils s’intéressent moins à ce pro-
jet que leurs aînés. Pour atteindre les
jeunes, nous allons utiliser les ré-
seaux sociaux et mettre sur pied des
débats dans les écoles fréquentées
par des étudiants en âge de voter.
Nous espérons provoquer un effet
«boule de neige» auprès des jeunes
Neuchâtelois.� PHO

Les députés ont rejeté hier l’initiative
«Pour une participation des grandes for-
tunes limitée dans le temps». Il ne s’est
trouvé que sept élus pour défendre l’initia-
tive populaire lancée en... 2006 par les
milieux situés à gauche, visant une contri-
bution exceptionnelle, durant quatre ans,
pour les Neuchâtelois disposant d’une for-
tune supérieure à un million de francs.

Avec l’appui du Parti socialiste, 61 élus
ont voté le décret du Conseil d’Etat refu-
sant le texte de l’initiative. C’est dire que le
centre-droit est prudemment resté sur la
réserve dans ce dossier. Le porte-parole
du PLR Claude Guinand avait été tran-
chant: «Ce serait une ineptie d’accepter
cette initiative, un mois après la refonte de la
fiscalité des personnes physiques. Le mo-
ment n’est pas opportun.» Le socialiste
Théo Huguenin-Elie estimait: «L’outil
proposé n’est pas pertinent, puisque nous
cherchons à repositionner depuis quelques
années notre canton au niveau national.
Cette initiative va à contre-courant de ce
message positif. La réforme fiscale des parti-

culiers permet à elle seule de clore le débat.»
Le groupe popvertssol se disait partagé
entre les recettes importantes escomp-
tées et l’image fiscale ternie du canton.
«Non à une couche supplémentaire», a

imagé l’UDC. Pour Raymond Clottu,
cette initiative est irresponsable et con-
tre-productive. «La politique fiscale doit
être autre chose qu’une série d’astuces pour
augmenter les recettes de l’Etat. Cela risque
de faire partir des contribuables», a-t-il
conclu.

Au-delà de la question de fond, tous les
groupes ont sévèrement réprimandé le
Conseil d’Etat, qui a tardé six ans pour
fournir ce rapport. «Le comité aurait pu
s’adresser à un tribunal, qui n’aurait certai-
nement pas infligé de peine. Il faut réfléchir à
cette situation», a pesté le popiste Denis de
la Reussille. Le décret refusé, il reviendra
au peuple de trancher. «La votation aura
lieu cet automne, malheureusement peut-
être, en même temps que le RER», a consta-
té Claude Guinand.

Lors de cette séance, les députés ont ac-
cepté, contre l’avis du gouvernement, l’in-
formatisation de la salle du Grand Conseil
et celle des députés et un crédit de trois
millions de francs pour la fusion des TN et
TRN.� STE

Les millionnaires ne sont pas mis à contribution

Théo Elie-Huguenin mise sur l’attractivité du
canton de Neuchâtel. ARCHIVES LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous vraiment à
une candidature de Cuche ou
Barbezat au Conseil d’Etat?
Participation: 123 votes

OUI
54%

NON
46%
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, 
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles / iPhone sans abonnement,
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et
lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux. 
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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

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 EURO27 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO27 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 jeudi 21 juin > République Tchèque 0 :
Portugal 1
Dupraz Sylvie à Neuchâtel, gagne 1 abo piscine d’une année.

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

Ayer Marilyn, Cernier; Baechler Fanny, Peseux; Balestrieri 
Nadia, Colombier; Basso Céline, La Chaux-de-Fonds; Bena 
Daniel, Colombier; Beuchat Jessica Delphine, Boudry ; Bichsel 
Anne-Lise, Les Geneveys-sur-Coffrane; Borel Valérie, Neuchâ-
tel; Challandes Nelly, La Chaux-du-Milieu; Chassot Nadia, 
Marin-Epagnier; Delley Patricia, Neuchâtel; Djiroun Diaz 
Ismael, Chavanne-Près-Renens; Dupraz Sylvie, Neuchâtel; 
Girard Patrick, Hauterive; Girard Pierre-Alain, Cortaillod; 
Guissani Orlando, Chez-le-Bart; Houlmann Anouck, Saignelé-
gier; Isch Sylvie, Marin; Mennet Sébastien, Moudon; Miguelez  
Mélanie, La Chaux-de-Fonds; Minder Marie-Christine, 
Cortaillod; Overney Lisa, Villars-sur-Glâne; etc.*

Concours du vendredi 22 juin > Allemagne 4 : Grèce 2
Montandon Fabrice à Neuchâtel, gagne 2 abos NE Xamax 
1912.

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

Bena Pierre, Colombier, Bena Grégoire, Colombier; Beuchat-
Ferrari Bernadette Boudry; Borgognon Alain, Valeyres; Ursins 
Montandon Fabrice, Neuchâtel.

 *Liste complète sur: http://euro-concours.arcinfo.ch
 

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

PORTUGAL − ESPAGNE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 BALLON DE FOOT

OFFICIEL EURO 2012
d’une valeur de Fr. 199.–

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-249496

Remise de commerce - Le Locle

Salvatore informe sa fidèle clientèle qu’il remet son salon de coiffure au 
3 juillet à Mme Guet Sonia.
Il profite de cette occasion pour remercier toute sa clientèle pour la 
confiance accordée tout au long de son activité. Il les prie de la reporter 
à son successeur, Mme Guet Sonia.
Suite à l’annonce ci-dessus Mme Guet Sonia se fera un plaisir de vous 
accueillir au salon

Elle s’efforcera par un travail soigné, de mériter la confiance de chacun 
avec son équipe.

LE SALON RESTERA OUVERT PENDANT LES VACANCES!

Rue du Temple 27
Le Locle

Tél. 032 931 67 31

AVIS DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Prix Guitares et statues Une vingtaine d’heureux élus ont rapporté hier
les guitares accrochées dans la nuit aux statues des trois villes et ont
gagné des CDs et... leur photo avec les organisateurs! RICHARD LEUENBERGER

Performance Scène éclair Vingt petites minutes ont suffi aux
organisateurs du Rock Altitude Festival pour monter une scène sur la
place Espacité à La Chaux-de-Fonds. Record battu! RICHARD LEUENBERGER

Concerts Mise en bouche rock La scène a accueilli ensuite les Fat no
Brain (photo), suivis des Snails on daisies. Une mise en bouche du
festival qui se déroulera du 16 au 18 août au Locle. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le programme de «Le Corbusier 2012», lié au 125e anniversaire de la naissance
de l’architecte, a été dévoilé hier. Début des manifestations le 29 septembre prochain.

Hommages de la Ville à Le Corbusier
SYLVIE BALMER

L’anniversaire des 125 ans de la
naissance de Le Corbusier, archi-
tecte chaux-de-fonnier, marque-
ra l’année 2012. Le programme
des manifestations, fort riche, a
été présenté hier à la presse à la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Nul hasard, puisque ce bâti-
ment abritait jadis l’Ecole d’art où
Charles Edouard Jeanneret fut
élève, puis enseignant. C’est aussi
là que se trouve le précieux fonds
Le Corbusier, archives fréquen-
tées par des chercheurs interna-
tionaux. «Nous en accueillons plu-
sieurs dizaines chaque année, qui
trouvent ici d’importants docu-
ments sur la jeunesse de Le Corbu-
sier», a précisé Jacques-André
Humair, directeur de la Biblio-
thèque de la ville.

Intitulée «Portrait de famille:
Le Corbusier vu à travers le jour-
nal du père (1888-1925)», l’expo-
sition sera présentée à la Biblio-
thèque de la ville le 29 septembre
prochain,datedudébutdesmani-
festations. Le même jour, le Mu-
sée des beaux-arts de la ville verni-
ra l’exposition «Construire
l’image: Le Corbusier et la photo-
graphie» (réd: lire encadré).

De Artung aux écoles
«La Bibliothèque et le Musée des

beaux-arts sont au cœur de l’organi-
sation de ces manifestations», a sa-
lué Jean-Pierre Veya, président de
la Ville, chargé des Affaires cultu-
relles. «Après les événements con-
sacrés à l’Art Sapin en 2006 et liés à
la distinction Unesco en 2009, cette
série de manifestations autour du
125e anniversaire de Le Corbusier
montre notre volonté de mettre en
valeur le patrimoine qui est le nôtre,
trop longtemps ignoré, parfois par
les Chaux-de-Fonniers eux-mê-
mes», a-t-il rappelé. Le budget
global de l’événement est de l’or-
dre de un million. La participa-
tion de la Ville de La Chaux-de-
Fonds s’élève à 570 000 francs,
un crédit voté à l’unanimité par le
Conseil général. En sus des ex-
positions précitées, une publica-
tion sera éditée et un colloque
sera organisé au Club 44. «Nous
avons été frappés par l’intérêt et
l’enthousiasme suscités par le pro-
jet», s’est réjouie Anouk Hell-
mann, cheffe du projet «Le Cor-
busier 2012». De nombreux

autres événements marqueront
les festivités, en particulier le
6 octobre, date de la naissance de
l’architecte. Visites théâtrales ou
guidées à travers la ville, projec-
tions à l’ABC, déambulation vi-
suelle et sonore autour de la Villa
turque. Du collectif Artung aux
gamins des écoles – le thème du
cortège des Promotions est con-
sacréàLeCorbusiercetteannée–
la ville vivra à l’heure de l’archi-
tecte. Un bel hommage à celui
qui, s’il ne fut pas toujours tendre
avec La Chaux-de-Fonds, confia
tout de même en 1959: «Un aveu:
j’ai toujours conservé à ma ville na-
tale une affection et une estime très
grande. La Chaux-de-Fonds est une
entité pas banale et même fort cap-
tivante. La plupart des citoyens
ignorent ce dont elle est faite.»�

Au premier plan, Le Corbusier, accueilli au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds en 1957 lors de l’exposition «Le poème de l’angle droit
et dix-sept tapisseries de Le Corbusier». FERNAND PERRET FLC-PROLITTERIS/BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

POD
Farfouille le jour
des Promotions

Pour rappel, le cortège des
Promotions a lieu à La Chaux-
de-Fonds samedi. Le CID, l’as-
sociation des commerçants de
détails en profite pour organi-
ser ce jour-là sa troisième Far-
fouille. Après le cortège, 16 ma-
gasins membres sortiront les
articles qu’ils souhaitent bra-
der. «Il y a beaucoup de monde ce
jour-là sur le Pod qui traditionnel-
lement se vide tout de suite après.
Notre initiative vise à retenir les
gens au centre-ville» explique le
président du CID Giovanni
Torcivia.

Les deux premières éditions
avaient eu lieu à un autre mo-
ment. Une dizaine des partici-
pants du CID ont pignon sur
l’avenue, les autres sont tous
plus ou moins voisins de l’artère
qu’emprunteront les enfants.

Giovanni Torcivia n’exclut pas
que d’autres commerçants non-
membres du CID profitent de
descendre dans la rue. Mais eux
devront s’acquitter de la «taxe de
déballage» de 30 francs que le
CID paie pour ses affiliés.�RON

TÉLÉPHONIE
Les TRN sont
sur smartphone

Toute l’actualité, les horaires,
les itinéraires, les plans réseaux
et les titres de transport accessi-
bles dans tous vos déplace-
ments: ce sont là quelques-unes
des possibilités de l’application
smartphone des TRN, les Trans-
ports régionaux neuchâtelois.
«En temps réel», promettent-ils.
Elle est disponible depuis au-
jourd’hui sur Androïd et dans
l’AppStore d’Apple.� RÉD

L’application est disponible depuis
aujourd’hui. SP

Si de nombreux événements rythmeront «Le
Corbusier 2012», l’événement s’articulera au-
tour de quatre axes principaux.

Le Corbusier vu par son père
à la bibliothèque
On trouve dans ce riche patrimoine archivisti-

que les plans des maisons de l’architecte, mais
aussi quelque 300 plaques photographiques de
verre rapportées de son voyage en Orient et
quatre carnets, journal intime de la famille tenu
par le père de l’architecte. «Une pièce connue des
chercheurs, mais jamais montrée dans une exposi-
tion. Le père de Le Corbusier y évoque la villa de
Corseaux, qui a suscité beaucoup de soucis. On se
rend compte que Papa avait parfois d’autres opi-
nions», s’amuse Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville.

Intitulée «Portrait de famille: Le Corbusier vu
àtravers le journaldupère(1888-1925)», l’expo-
sition qui sera présentée à la Bibliothèque de la
ville dès le 29 septembre prochain permettra de
suivre les traces de l’architecte.

L’architecte et l’image
au Musée des beaux-arts
Le même jour, le Musée des beaux-arts de

la ville vernira l’exposition phare «Cons-
truire l’image: Le Corbusier et la photogra-
phie», qui présentera l’importance de la
photographie dans la vie privée et sociale de
Le Corbusier, ainsi que dans son travail artis-
tique et promotionnel.

En lien avec l’exposition, un ouvrage et un
colloque sont prévus. Une publication est
en cours de préparation aux éditions Tha-
mes & Hudson, maison mondialement ré-
putée dans le monde des arts.

Aventures photographiques au Club 44
Les 28 et 29 septembre, un colloque, orga-

nisé dans le cadre de la 18e rencontre de la
Fondation Le Corbusier, fera le point sur les
connaissances actuelles au sujet de l’utilisa-
tion de la photographie par l’architecte
chaux-de-fonnier dans son œuvre architec-
turale, peinte et écrite.�

Les manifestations phares

Plus de renseignements sur:
www.lecorbusier2012.ch

INFO+
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CONCOURS
ABONNÉS 10 abonnements

à gagner

Du 8 au 11 août à Neuchâtel
FESTIVAL CHORAL

Délai: 27 juin à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

14e édition du Festival Choral International, où le rassemblement 
de chorales de haut vol, venues des quuatre coins du monde 
constistuera le point fort de l’été musical des Neuchâtelois.

PUBLICITÉ

ÉVITEMENTS L’ATE, le WWF et Pro Natura obtiennent des engagements.

Des feux verts pour la H20
DANIEL DROZ

L’horizon se dégage pour le
projet d’évitement autoroutier
des deux villes des Montagnes
par la H20. Hier, l’Association
transports et environnement,
l’ATE, a annoncé qu’elle levait
son opposition. Le WWF et Pro
Natura devraient en faire de
même. Les trois organisations
environnementales ont obtenu
des garanties.

Le canton et les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont
pris des engagements vis-à-vis
de l’ATE. «Le dossier de la politi-
que de stationnement devra être
repris», indique Marie-Claire
Pétremand, membre du comité
cantonal de l’ATE. «Il y a surtout
des objectifs de charge de trafic et
des normes environnementales à
respecter, peut-être par des réduc-
tions de vitesse, des réaménage-
ments de rues pour améliorer le

confort et la convivialité pour les
piétons et les cyclistes.»

Des mesures que l’ATE juge in-
dispensables pour que les auto-
mobilistes utilisent les futurs
évitements et soient dissuadés
de rouler en ville. Un objectif pas
facile à atteindre. «Pour s’en con-
vaincre il suffit de se référer à l’ave-
nue du 1er-Mars à Neuchâtel sur
laquelle la circulation est au-
jourd’hui de 20 000 véhicules par
jour, soit équivalente à celle
d’avant l’ouverture des tunnels!»

Projet «surdimensionné»
La priorité de l’ATE est de se

concentrer sur les mesures d’ac-
compagnement du projet. Elle
«ne s’est pas préoccupée du tracé
des évitements en tant que tel. Elle
ne manque toutefois pas de trou-
ver le projet surdimensionné en re-
gard du trafic en cause.»

Et le RER neuchâtelois? «Ce
sont deux dossiers séparés», pré-

cise Marie-Claire Pétremand.
«Nous espérons fortement que la
population saisira les enjeux.
L’avenir passe par les transports
publics.»

Du côté du rail, l’ATE estime
aussi nécessaire l’amélioration
de la desserte ferroviaire en di-
rection de Morteau et Besan-
çon. «Pour offrir une véritable al-
ternativeà lavoitureetpermettre le
transfert modal vers les transports
publics, si possible dès l’origine des
déplacements.»

Faune et flore
Pour leur part, le WWF et Pro

Natura ont signé une conven-
tion avec le canton. Les deux as-
sociations ne feront pas recours
pour autant que les compensa-
tions qu’elles ont obtenues
soient appliquées lors de la réali-
sation des évitements. Ces com-
pensations, à en croire la der-
nière édition du «Dahu», le

journal du WWF neuchâtelois,
concerne la flore et la faune.

«Un étang de remplacement hors
de la zone de chantier sera aména-
gé aux Grandes-Crosettes avant le
début des travaux, de façon à ce
que les batraciens puissent y trou-
ver refuge avant que l’actuel étang
ne soit détruit», peut-on notam-
ment lire. «Des passage à batra-
ciens seront aménagés sous la
route pour guider les batraciens
dans la portion de forêt qui ne sera
pas défrichée et où un étang fores-
tier sera aménagé.»

Au Crêt-du-Locle, une nou-
velle prairie sèche sera aména-
gée pour compenser celle qui
sera détruite par le projet auto-
routier. Finalement, au Col-des-
Roches, «une solution a été trou-
vée pour préserver les populations
de fritillaires et décanaliser les
deux ruisseaux actuellement sous-
tuyaux, la Grecque et les Calame»,
explique «Le Dahu».�

Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds prendront des mesures pour que les automobilistes soient dissuadés de rouler en ville lorsque
les évitements autoroutiers de la H20 seront réalisés. L’objectif étant de privilégier les transports publics et la mobilité douce. ARCHIVES R. LEUENBERGER

TÉLÉVISION

«L’heure du secret» séduit
les téléspectateurs romands

La nouvelle série de la Radio
télévision suisse (RTS) «L’heure
du secret», qui compte en tout
sept épisodes de 48 minutes, a-t-
elle plu? Cartonné? Oui? Non?
La réponse est entre deux pour
le feuilleton tourné au Locle et à
la Chaux-de-Fonds, et qui mêle
crimes et mystère dans le
monde de l’horlogerie. Disons
qu’elle a séduit le public ro-
mand.

Le premier épisode, diffusé le
samedi 16 juin, à 20h15, a été re-
gardé, du début à la fin, par
93 000 téléspectateurs ro-
mands. Ce qui correspond à une
part de marché de 25,8%. Le
23 juin, le second a été suivi, lui,
par 74 000 personnes, ce qui
équivaut à une part de marché
de 20,6%.

«Résultats très satisfaisants»
Avec, en moyenne pour les

deux épisodes, une part de mar-
ché de 23,2% et 83 000 télé-
spectateurs, selon la RTS, les ré-
sultats d’audience sont «très
satisfaisants en encourageants»
pour la suite de la saison, comp-
te tenu de la forte concurrence
des autres chaînes, qui diffu-
saient au même moment les
matches de l’Euro 2012. «Pour

vous donner un exemple, le
23 juin, était retransmise la ren-
contre France-Suède, affiche allé-
chante qui a fortement mobilisé les
Romands devant leur petit écran»,
commente Alessia Barbezat,
responsable à la RTS des rela-
tions avec les médias.

Audience triplée
La rediffusion des deux pre-

miers épisodes, le dimanche
aux alentours de 13h, a fait un
score tout à fait honorable pour
cette case, d’autant plus que le
rendez-vous est inhabituel. «Le
dimanche 17 juin, le premier épi-
sode a été vu intégralement par
8 000 personnes pour une part de
marché de 4,7%. Le deuxième, dif-
fusé le dimanche 24 juin, par
23 000 téléspectateurs, pour une
part de marché de 10,7%. Du pre-
mier au deuxième épisode, le
nombre des téléspectateurs a donc
presque triplé.»

Pour Jean-Louis Porchet, à la
tête de CAB Productions, qui
coproduit le feuilleton avec la
RTS, décrocher de bons résul-
tats d’audience, c’est évidem-
ment important. «Oui, car si la
série marche bien, et que la RTS
est contente, elle nous demandera
d’autres séries par la suite!»� SFR

Dans «L’heure du secret», Laetitia Bocquet joue Amélie Berthin,
une jeune de 18 ans, gâtée et insolente. Frédéric Recrosio y incarne
un horloger passionné de montres à complications. RICHARD LEUENBERGER

Au printemps 2011, une partie
intérieure de la muraille d’en-
ceinte sud de la prison de la Pro-
menade à La Chaux-de-Fonds
s’est subitement éboulée, dit le
Conseil d’Etat dans ses informa-
tions brèves d’après sa séance de
lundi, annonçant une demande
de crédit de 640 000 francs.

Les solutions de reconstruc-
tion du mur étant jugées trop
coûteuses par le Conseil d’Etat,
«il est proposé aujourd’hui de
construire un nouveau mur exté-
rieur plus élevé, composé d’élé-
ments préfabriqués en béton,
d’une épaisseur de 28 centimè-
tres, sur l’ensemble de l’actuelle
enceinte». La sécurité de l’Eta-
blissement de détention de la
Promenade, le nom officiel de
la prison, sera fortement ren-
forcée et correspondra bien aux
normes actuelles, indique le
gouvernement neuchâtelois.

La demande de crédit pour
cette «opération d’assainisse-
ment intégral des murs d’en-
ceinte» passera devant le Grand
Conseil.

Un crédit de plus de 20 mil-
lions avait été adopté en 2008
pour la transformation et réno-
vation des prisons à La Chaux-

de-Fonds et à Gorgier, sans
compter deux crédits complé-
mentaires dûs au renchérisse-
ment, à des travaux de désa-
miantage et de protection
sismique. Les travaux ont débuté
au printemps 2010 et sont bien
avancés, en particulier à La
Chaux-de-Fonds.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Nouveau crédit cantonal pour la prison.

Enceinte béton à la Promenade

Un mur de la prison s’est écroulé en 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
Karaoké au Rubis. Le café
Le Rubis, rue Daniel-
JeanRichard 13 au
Locle, organise vendredi dès
21h30 une soirée karaoké
ouverte à tous les amateurs. A
cette occasion, il y aura un
concours de chant. Les
gagnants seront récompensés
par divers lots.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0-3
ans) à la dernière séance des
Bébés à la biblio! avant la
pause estivale. Ce sera ce
vendredi 29 juin entre 9 et 11h
(arrivée et départ libres), à la
Bibliothèque des jeunes,
Président-Wilson 32. Reprise
des animations en septembre.
Renseignements: 032 967 68 52
ou sur internet
(www.chaux-de-fonds.ch/BJ)

MÉMENTO
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NEUCHÂTEL
Vers un bénéfice
de 13,7 millions

Les comptes de la Ville de Neu-
châtel pourraient boucler sur un
bénéfice de 13,7 millions de
francs, soit 12 millions de mieux
que ce qui avait été prévu au
budget. C’est ce qui ressort de la
première estimation intermé-
diaire, communiquée hier par la
Ville.

Les versements complémen-
taires effectués au 31 mars par
diverses sociétés expliquent l’es-
sentiel de l’amélioration de
18,6 millions de francs des im-
pôts. Cette amélioration est par-
tiellement compensée par l’aug-
mentation de la dotation au
fonds cantonal de répartition
provisoire qui en découle.

Au chapitre des subventions
accordées, une aggravation de
plus de 11 millions de francs pro-
vient de l’augmentation de la do-
tation à ce fonds et de la contri-
bution de solidarité due au
canton de 5,3 millions de francs.
Le mécanisme de répartition
provisoire prévoit à l’inverse une
redistribution qui améliore les
subventions acquises de 2,6 mil-
lions de francs.

Maladière moins chère
La Ville note encore que l’amé-

lioration des charges de person-
nel provient essentiellement de
postes prévus au budget, mais
non encore repourvus. Les taux
d’intérêts très bas influencent fa-
vorablement la rubrique des inté-
rêts passifs, tandis que les amor-
tissements sont inférieurs au
budget grâce aux amortisse-
ments extraordinaires de ces der-
nières années ainsi qu’au volume
d’investissements relativement
modeste de l’année dernière.

Les revenus des biens sont in-
férieurs au budget dès lors que le
dividende de Viteos sera proba-
blement de 4% au lieu de 5%
prévu, alors que la location du
stade de la Maladière est infé-
rieure de plus de 200 000 francs
au montant prévu au budget.

Le bon résultat attendu en
2012, indique le Conseil com-
munal, permettra de consolider
la fortune nette en prévision no-
tamment du financement des
mesures d’assainissement de
prévoyance.ne.� COMM

La Migros de la rue de l’Hôpital va fermer trois mois pour faire peau neuve, dès juillet. Les travaux ont déjà commencé à la Coop, rue de la Treille. CHRISTIAN GALLEY - DAVID MARCHON

GROGNE Le chantier des Armourins et les travaux de Coop et Migros font réagir à Neuchâtel.

Les fermetures estivales préoccupent
BASILE WEBER

Les échafaudages fleurissent au
centre-ville de Neuchâtel. Alors
que les travaux de démolition des
Armourins sont en préparation –
leur métamorphose durera deux
ans–laCoopdelaTreille faitpeau
neuve cet été, tout comme la Mi-
gros de la rue de l’Hôpital, qui fer-
mera dès juillet pour rouvrir en
octobre. Corollaire, les commer-
çants du centre-ville craignent les
mois à venir avec ce triple chan-
tieret lafermeturetemporairedes
deux grands magasins.

«C’est mal fait pour les personnes
âgées! Ils ne pensent qu’à ceux qui
ont des voitures», commente Hen-
riette Wölfli, de Cortaillod, croi-
sée rue de la Treille, devant la
Coop en travaux: «Ils viennent de
fermer cette boulangerie qui a été
remplacée par un magasin de linge-
rie. Il y a tellement de boutiques!
Elles ferment après quelques mois.»

«C’est un cauchemar pour le cen-
tre-ville! On aurait pu éviter ces trois
chantiers en même temps», réagit
Jean-Michel Schindler, proprié-
taire de l’épicerie fine Aux Gour-
mets, rue du Trésor, depuis plus
de vingt ans. «Le centre-ville a déjà
beaucoup de peine. Il y a de nom-
breuses devantures closes. Cette fer-
meturededeuxgrandsmagasinsetle
chantier des Armourins, c’est extrê-
mement mauvais pour l’image de la
ville en pleine saison touristique. Il

faudra voir combien de commerces
vont résister pendant deux ans...»

La fermeture estivale de Coop et
Migros laisse indifférent Werner
Mäder, patron de la boulangerie
éponyme, fameuse pour ses car-
rés au jambon: «Ils vendent 50%
du pain au centre-ville. On aura
peut-être plus de monde ou moins.
On verra bien. Depuis 40 ans, il y a
toujours de grandes discussions
quandilyades travaux... Jenecom-

prends pas pourquoi. Je ne vais pas
pleurer avant que les travaux ne
commencent! On peut réagir au
jour le jour. C’est la force des petits
commerces.»

Pour Christian Hegetschweiler,
qui a remis la confiserie Schmid à
son fils début 2012, «il faut arrêter
de gueuler! On a besoin de la Migros
et de la Coop. Sans eux, on est mort!
C’est positif qu’ils investissent pour
l’avenir. C’est juste bête qu’ils le fas-
sent en même temps.»

Michel Mathys, qui vend bijoux
et montres rue des Poteaux, se dit
surtout «inquiet par la fermeture
du passage de la place Coquillon. Je
suis un peu dans une impasse jus-
qu’en 2014! J’espère qu’il pourra au
moins être ouvert avant Noël...» Il
estime que les travaux risquent de
faire fuir les clients: «Personnelle-
ment, si je dois acheter quelque
chose, je vais ailleurs pour éviter la
poussière et les camions...»

Pour la gérante d’un kiosque du
centre-ville, Coop et Migros fer-
ment «car ils savent qu’avec les tra-
vauxdesArmourins lesgensnevien-
dront pas». Elle estime que le
problème est ailleurs: «Ils peuvent
rénover tout ce qu’ils veulent, tant
qu’ils ne font pas une vraie zone pié-
tonnesansbus,taxisetcamionnettes,
ça n’ira pas! Les magasins d’habits
ferment les uns après les autres. Les
loyerssont tropélevés. Iln’yabientôt
plus que des commerces de lunettes
et de natels au centre-ville...»

Gérantdumagasind’habitsTally
Weijl, en face de la Migros, Igor
Nunes craint cette fermeture de
troismois:«Çarisqued’êtretrèsdif-
ficile. Beaucoup de gens vont à la
Migros et passent chez nous après.
Ce n’est déjà pas facile d’avoir du
mondeenvilledepuisunan.Ilyaeu
beaucoup de fermetures. Des clien-
tes demandent souvent s’il y a une
boutique à la Maladière ou à Ma-
rin... On espère que Zara amènera
beaucoup de monde!»�

Il faudra attendre le printemps 2014 pour découvrir les nouveaux
Armourins où Zara remplacera Globus, parti à Marin-centre. DAVID MARCHON

�«C’est
un cauchemar
pour le
centre-ville!»
JEAN-MICHEL SCHINDLER
PROPRIÉTAIRE DE L’ÉPICERIE FINE
AUX GOURMETS

EN IMAGE

UN AVENTURIER À LA RÉDACTION
Raphaël Domjan. Le 4 mai dernier, il bouclait à Monaco avec PlanetSolar le premier tour du
monde en bateau solaire. Hier, l’éco-aventurier neuchâtelois Raphaël Domjan a rendu visite aux
journalistes de «L’Express» et de «L’Impartial» et a participé à la séance de rédaction matinale. Raphaël
Domjan a montré un vif intérêt pour les sujets rédactionnels du jour.� RÉD

DAVID MARCHON

LES HAUTS-GENEVEYS

Séance décentralisée
pour le Conseil général

Le Conseil général des Hauts-
Geneveys se réunira jeudi à 18
heures, exceptionnellement
dans les locaux du Centre neu-
châtelois d’intégration profes-
sionnelle, à Couvet. Les élus as-
sisteront ensuite au spectacle
«Les Indes noires», joué dans
les mines d’asphalte de Travers.

Le législatif commencera par
nommer deux membres au Con-
seil communal en remplacement
de Catherine Schwab et Jacque-
line Rosset, démissionnaires.

Puis il dissoudra le Conseil
d’établissement scolaire et abro-
gera l’arrêté relatif à l’adaptation
du taux de participation des res-
ponsables légaux au coût relatif
des prestations des structures
d’accueil de la petite enfance.

A l’ordre du jour figure égale-
ment une demande de crédit de

19 950 fr. pour la future struc-
ture d’accueil parascolaire. Le
Conseil général se penchera
aussi sur une demande de cré-
dit de 53 600 fr. pour l’exten-
sion de l’éclairage public.�NBR

Après la séance, «Les Indes
noires». DAVID MARCHON

AGENCE CFF
Plus de 2000
signatures
contre la fermeture

La pétition pour empêcher la
fermeture de l’agence de voyage
CFF de la rue de la Place-d’Ar-
mes, à Neuchâtel (notre édition
du 22 mai), sera remise ce matin
aux députés du Grand Conseil
neuchâtelois. Lancée par le syn-
dicat du personnel des trans-
ports (SEV) et l’ATE (Associa-
tion transports et
environnement), elle a recueilli
plus de 2000 signatures, selon
Valérie Solano, secrétaire du
SEV et représentante du person-
nel de l’agence.

«Je suis très impressionnée par la
mobilisation des clients. Ils sont
nombreux à venir des villages envi-
ronnants.» Elle sera présente lors
de la remise des paraphes et ac-
compagnée d’une délégation de
clients. «Nous irons à la rencontre
des députés de 8h à 8h30.»� SMU
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Pour ce qui est du dossier insti-
tutionnel, en tout cas, l’Assem-
blée interjurassienne (AIJ) est
comme sœur Anne. Entendez
par là qu’elle ne voit rien venir.
Mais sa patience ne devrait pas
être soumise à rude épreuve. Le-
Conseil du Jura bernois (CJB)
dira en effet ce soir s’il est favora-
ble ou non à un vote sur l’avenir
de la région jurassienne. Quant
aux gouvernements, ils de-
vraient sous peu rendre publics
leurs messages respectifs con-
cernant ce fameux vote.

C’est en tout cas ce qu’a révélé le
président de l’AIJ Dick Marty,
hier, à Moutier, au cours de la
conférence de presse consécu-
tive à la 101e assemblée plénière.
Doit-on déduire de ce qui pré-
cède que le précité s’attend à un
verdict favorable de la part du
CJB? Tel semble être le cas. Si-
non, nul doute que les deux gou-
vernements devraient revoir le
contenu de leur message ou
pour le moins en reporter la pu-

blication. Mais foin d’anticipa-
tions! Ce qui est sûr, c’est que
l’AIJ entend faire partie des
milieux qui seront consultés
par les gouvernements une
fois publiés ces fameux messa-
ges concernant la suite des
opérations. Dans ce contexte,
une séance de la Commission
institutions est prévue pour
cet été, ainsi qu’une autre de la
plénière, vraisemblablement
en août.

Culture: bouillon amer
Cela dit, le plénum a retrouvé

hier un brin de sérénité pour
procéder à un état des lieux
des institutions communes et
résolutions pendantes. Il faut
dire que la précédente plé-
nière avait valu son lot d’agita-
tion, l’AIJ n’ayant pas pu com-
menter la déclaration
d’intention de février. La faute
à la délégation bernoise et son
vote «neutre» (six voix pour,
autant contre), alors que toute

décision du plénum requiert la
double majorité.

En matière de culture et de
sport, c’est un peu la soupe à la
grimace, comme l’a révélé le
président de commission Hu-

bert Ackermann. En effet, la
création d’un Office interjuras-
sien des sports, d’une promo-
tion culturelle commune et du
fameux Crea (Centre interju-
rassien d’expression des arts de

la scène) est au point mort.
Dans le cas du sport, les deux
gouvernements ont des appro-
ches inconciliables. A tel point
que le Jura se propose désor-
mais de négocier avec Neuchâ-
tel. Pour ce qui est d’une pro-
motion culturelle commune, il
semble qu’un Office de la cul-
ture compétent pour la partie
francophone de Bienne et du
Jura bernois ait la faveur des au-
torités politiques. Quant au
Crea, on sait que le canton de
Berne a renoncé au projet. Pour
ce qui est du dossier Archéologie
interjurassienne, des collabora-
tions informelles de manière
ponctuelle seront privilégiées.

Ces quatre dossiers doivent
être classés comme non abou-
tis, au grand dam d’Hubert Ack-
ermann: «L’AIJ avait pourtant
rencontré tous les milieux concer-
nés, qui parlaient d’un réel be-
soin», a-t-il déclaré. «C’est pour-
quoi ma commission se sent
vraiment désabusée. Quel gâchis!

Car, finalement, ces domaines
sont ceux qui touchent à notre
identité propre et nous interpel-
lent tout particulièrement.» Pour
le précité, c’est un peu la fin
d’un rêve. Mais l’AIJ va prendre
langue à nouveau avec les mi-
lieux concernés et travailler
sous une étiquette différente.
Puisque les institutions com-
munes n’ont plus la cote, c’est
désormais de réseaux dont il
sera question. «Nous allons voir
ce que nous pouvons réaliser de
plus adéquat», a conclu Hubert
Ackermann.

Terrain et institutionnel
Le président Dick Marty a lui

aussi regretté le classement de
ces dossiers. Quant à Marcelle
Forster, la coprésidente ber-
noise de l’institution a relevé
que la collaboration fonction-
nait sur le terrain. Mais c’est
autre chose quand on arrive à
un certain stade plus institu-
tionnel.� PAB

La bonne humeur régnait hier à Moutier au sein d’une AIJ suspendue
à la décision du CJB de ce soir. BIST-STÉPHANE GERBER

MOUTIER Suspendue à la décision du CJB, l’Assemblée interjurassienne continue de vaquer à ses occupations.

L’AIJ enterre quatre dossiers liés à la culture et au sport

LA HEUTTE
Les regards tournés
désormais vers Péry
A une majorité frôlant l’unanimité,
les citoyens de La Heutte ont
accepté, lundi soir en assemblée
municipale, de tourner leur regard
vers Péry, en vue d’un éventuel
processus de fusion. Du coup, ils
se sont désengagés envers leurs
précédentes fiancées, les
communes de Plagne, Vauffelin
et Romont. Ce vote est le dernier
rebondissement en date après
l’échec, en 2008, de la création
d’une grande commune du Bas-
Vallon.� RÉD

MONT-TRAMELAN
L’école en danger

Réunis lundi soir en assemblée
communale, les citoyens de
Mont-Tramelan ont unanime-
ment accepté les comptes de
l’exercice 2011. Avec des charges
de 386 500 francs et des revenus
de 357 000 francs, ces comptes
ont bouclé sur une perte de
29 600 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de
7500 francs. Une différence qui
s’explique par des travaux de ré-
novation des deux apparte-
ments du bâtiment de l’école,
qui n’avaient pas été prévus.

Le nouveau maire Thomas
Gerber, qui présidait pour la pre-
mière fois, a informé l’assemblée
sur l’avenir de l’école de Mont-
Tramelan, qui est menacée par
une diminution des élèves. En
effet, de 22 élèves actuellement,
ils ne seront plus, selon les prévi-
sions, que 15 à 17 ces prochaines
années. L’autorité scolaire can-
tonale a encore donné son aval
pour maintenir deux classes lors
de la prochaine année scolaire.
Mais il semble qu’une seule
classe sera maintenue à l’avenir.
Face à cette situation, une étude
de collaboration avec Tramelan
sera entreprise.

Les 35 participants à cette as-
semblée ont rendu hommage
à Paul Pulver, ancien institu-
teur et secrétaire communal
de Mont-Tramelan durant 55
ans et qui est décédé récem-
ment.�MBO

HORLOGERIE La fondation Qualité Fleurier ajoute un cinquième critère à sa certification:
le 100% manufacturé en Suisse. Un atout réel sans contrainte nouvelle pour les marques.

Fleurier valorise l’estampille suisse
NICOLAS DONNER

«Cette appellation ne change
pour ainsi dire rien à l’interne, puis-
que le ‘‘swiss made’’ est déjà une
pratique pour nous», confirme
Karl-Friedrich Scheufele, copré-
sident de Chopard. «Mais cette
certification est importante pour
nos clients, surtout en Asie. Ils préfè-
rent même parfois venir acheter
leur montre en Suisse plutôt que
dans une succursale sur place! Ils
veulent s’assurer de son authentici-
té.»

Annoncé hier en conférence de
presse par la fondation Qualité
Fleurier, l’ajout d’un nouveau cri-
tère de certification, le 100% ma-
nufacturé en Suisse, s’apparente
presque à une opération cosméti-
que pour les entreprises horlogè-
res liées à Fleurier, soit Bovet,
Chopard, Parmigiani et Vaucher.
Si celles-ci peuvent depuis quel-
que temps justifier une transfor-
mation des matières exclusive-
ment réalisée en Suisse, pourquoi
ne lancer cette labellisation
qu’aujourd’hui? «Les tendances
changent», argue Jean-Patrice
Hofner, président de la fonda-
tion. «Il y a dix ans, nous imagi-
nions une étiquette européenne.
Aujourd’hui, elle est helvétique.»

Et bientôt fleurisanne? Michel
Parmigiani, fondateur de la mar-
que qui porte son nom, se veut
prudent. «Il faut un peu de pa-
tience. Le label Qualité Fleurier est
avant tout né pour recréer un tissu
industriel horloger qui avait dispa-
ru. Je ne crois pas que Fleurier ait la
notoriété, ni la prétention pour faire
ce pas supplémentaire.» Et Jean-
Patrice Hofner d’ajouter: «Nous
sommes un conservatoire de la qua-
lité plutôt qu’une AOC Fleurier.»

Exception pour le design
Au contrôle de la précision, de

la durabilité, de la précision au
porter et de la bienfacture vient
donc s’ajouter une cinquième ga-

rantie, celle de la «suissitude» de
la montre. Concrètement, elle
stipule que «toutes les opérations
de conception, de fabrication d’as-
semblage et de contrôle de la tête de
montre et de ses composants ont été
réalisées en Suisse à l’exception des
matériaux non ouvragés». Le con-
trôle se fera par une commission
technique indépendante.

Dérogation spéciale, qui a fait
réagir dans la salle: le lieu de créa-
tion du design de la montre est
laissé à l’appréciation des mar-
ques. «Elle vise à garder une sou-
plesse de développement qui permet
de travailler avec de très bons desi-

gners n’habitant pas en Suisse», a
justifié Antoine Simonin, prési-
dent de la commission technique.

«Il est trop difficile de garantir la
traçabilité d’un design», s’est pour
sa part défendu Olivier Wieers,
responsable du bureau techni-
que. «Ce serait se battre contre du
vent et prendre le risque de tromper
le client», dit-il pour justifier que
ce qui fait la «gueule», l’allure
d’une montre, puisse être conçu à
l’étranger.

750 pièces en sept ans
A considérer le chemin de

croix pour obtenir une telle certi-

fication – plusieurs semaines
d’examen par montre avec une
tolérance à l’erreur inférieure
aux autres tests horlogers –,
pourquoi la rechercher et à com-
bien de modèles l’appliquer?
«Depuis 2005, soit une année
après le lancement officiel du label,
nous avons produit environ 750
pièces certifiées», détaille Karl-
Friedrich Scheufele, de Cho-
pard. D’où, à titre de comparai-
son, environ 4500 pièces
entièrement manufacturées sor-
tent chaque année des ateliers.
Le ratio de montres certifiées fait
donc de chacune d’elle une véri-

table pièce de collection, inac-
cessible en dessous de
17 000 francs, mais pas que, se-
lon le coprésident de Chopard.
«Cette recherche d’excellence, qui
ne doit pas tomber dans la suren-
chère, est utile pour la recherche et
le développement de nos mon-
tres», explique-t-il. Il informe
par ailleurs que les coûts à la pro-
duction doublent par rapport
aux autres modèles et que la de-
mande reste supérieure à l’offre.

Ce qui fait dire à Jean-Patrice
Hofner: «Ce label n’est pas un ins-
trument de profit, mais un gardien
du temple.»�

Précision, durabilité, précision au porter et bienfacture étaient jusqu’à présent les critères de la fondation présidée par Jean-Patrice Hofner. DAVID MARCHON
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LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88

P Grand Parking à disposition
 Ligne jaune No 3 - Arrêt Paysans-Horlogers

A l’Ouest de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds

La Boutique Café est ouverte du lundi au
vendredi de 7 h30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

Plus de 20 Cafés Grands Crus

Un bel assortiment de machines à café

Un vaste choix d’objets et d’idées cadeaux autour du café

Des spécialités et des confiseries savoureuses

Un conseil à la clientèle chaleureux et professionnel

En juin, 10% sur les portions souples ∅55 mm et compactes ∅44 mm

Située au cœur de notre Maison de torréfaction,
La Boutique Café propose :

PUBLICITÉ

FINANCES Des comptes 2011 bien noirs grâce à des rentrées fiscales inédites.

Dynamique positive au Noirmont
DELPHINE WILLEMIN

«Le dynamisme qu’a actuelle-
ment Le Noirmont est historique.
On doit en faire profiter la com-
mune!» Comme l’indique Da-
mien Paratte, conseiller com-
munal au Noirmont, la localité
taignonne boucle des comptes
2011 clairement positifs,
comme ces dernières années. La
commune profite de cette situa-
tion financière confortable pour
mettre à jour ses infrastructures.
Les citoyens sont appelés à
adopter ces comptes ce soir en
assemblée communale (20h à
l’aula des Espaces scolaires).

Plus de 700 000 francs! C’est à
cette hauteur que s’élève le bé-
néfice brut enregistré par Le
Noirmont en 2011. Du coup, la
commune en a profité pour réa-
liser des amortissements consé-
quents, atteignant 1,17 million
de francs, dont quasiment
600 000 francs d’amortisse-
ments extraordinaires. Au final,
le bénéfice net s’établit à
22 900 francs, alors que le total
des charges culmine à 8,29 mil-
lions de francs.

Vers une baisse fiscale?
«Ce résultat s’explique principa-

lement par de très bonnes surpri-
ses au niveau des rentrées fisca-
les!» Le caissier communal
Jean-Marie Paratte a le sourire:
les entreprises n’ont jamais au-
tant rapporté à la commune,
avec 833 000 francs, soit
382 000 francs de mieux que
prévu au budget. Non négligea-
bles, les impôts des frontaliers
ont faitgagner551 700francsà la
commune (+ 121 700 francs par
rapport au budget). Quant aux
impôts sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques,
ils sont stables, rapportant
2,9 millions de francs.

Si la commune a bénéficié de
belles rentrées, elle a également
effectué de lourds investisse-
ments, à hauteur de 4,19 mil-
lions de francs. Le gros morceau
est lié à la réfection de la halle
polyvalente (3,33 millions). Du
coup, la dette communale a pris
l’ascenseur. Elle fait un bond de
3,12 millions pour dépasser les

15 millions de francs, ce qui re-
présente 8900 francs par habi-
tant. «Attention, cette dette ne
nous coûte pas trop cher, car les
taux d’intérêt sont très bas en ce
moment», remarque le con-
seiller communal en charge des
finances, Jean-Daniel Tschan.

Auvudesbonsexercicesàrépé-
tition réalisés par Le Noirmont,
le responsable des finances ne
cache pas que ça discute sérieu-
sement au village: «Il y a des
questions qui se posent dans la po-
pulation au niveau des impôts...»
Faut-il s’attendre à une diminu-
tion de la quotité actuellement
fixée à 1.9? «La question revien-
dra sur la table», se contente de
répondre l’intéressé, précisant
qu’il n’y aura en tout cas pas de
hausse fiscale.

En fait, il s’agira de trouver le
bon équilibre, car il faudra bien
éponger la dette. Et celle-ci de-
vrait encore augmenter ces pro-
chaines années, le temps que la
commune finisse de mettre à
jour ses infrastructures. Concrè-
tement, il reste à terminer la tra-
versée du village (route canto-
nale H18), l’aménagement de la
zone à bâtir de la Fin des Esserts,
puis s’ouvrira le chantier de la
nouvelle gare et la rénovation de
l’ancienne école secondaire et
de l’école primaire. D’ici trois
ans, la commune pourra se met-
tre à digérer sa dette.�

De bons résultats financiers permettent à la commune d’adapter ses infrastructures. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES BOIS

Oui à l’accueil parascolaire
Les choses n’ont pas traîné hier

soir lors d’une séance extraordi-
naire du Conseil général des Bois.
Convoqué dans l’urgence, le légis-
latifs’estprononcéàl’unanimitéen
faveur de la création d’une UAPE
(unité d’accueil pour écoliers). La
créationde1,2postedetravailindis-
pensable à l’encadrement de cette
nouvelle structure n’a pas non plus
rencontré la moindre opposition.

CetteUAPEestindispensable,se-
lon le Conseil communal et la
commission de la crèche, à la suite
de l’introduction prochaine du
nouveau système Harmos (notre
édition de vendredi). A la rentrée
d’août, l’actuelle crèche Croque-
Pomme ne pourra satisfaire les de-
mandes des parents, dont les en-
fants de 4 ans fréquenteront
désormais l’école obligatoire. L’af-
flux sera encore plus important

lors des repas de midi, qui de-
vraient être confectionnés par
deux restaurateurs de la place (La
CouronneetLeQuinquet).Unbail
de trois ans a été signé avec le pro-
priétaire du bâtiment Concordia.
«Une situation idéale», dixit le con-
seiller communal Pierre-Yves
Dubois.Parlasuite,etcomptetenu
de l’évolution du dossier relatif au
nouveau complexe des halles de
gym et de spectacles, un déména-
gement pourrait être envisagé.

Les enfants seront encadrés dès
6h30 jusqu’à 17 heures. Par cette
décision, les autorités des Bois ont
donnéunsignal fortauxfutures fa-
milles intéressées à venir s’installer
dans la localité. Cette UAPE va ou-
vrir à la rentrée. Le Gouvernement
jurassien doit encore reconnaî-
tre son utilité publique. Comme
si c’était fait.� GST

LES BREULEUX

La cantine scolaire rejaillit
Assemblée communale char-

gée, mais rondement menée, en
moins d’une heure trente, hier
soir aux Breuleux. Les 66 ci-
toyens présents ont ratifié des
comptes 2011 largement bénéfi-
ciaires et ils ont accepté d’adhé-
rer au Parc naturel régional du
Doubs (PNRD). C’est toutefois
au bulletin secret et après dis-
cussion que la décision a été
prise par 41 oui, 23 non et 2 bul-
letins blancs ou nuls. Mis en
stand-by par le Conseil commu-
nal, le projet de cantine scolaire
a refait surface en fin de séance.

Trop lourd, le parc?
Objet de discussion, notam-

ment depuis le refus du Bémont
vendredi dernier, le PRND a fait
débat hier aux Breuleux. Une ci-
toyenne s’est dite interpellée par
les frais de fonctionnement du
parc: «Ne faudrait-il pas dépenser
cet argent autrement?», a ques-
tionné Marie-Christine Baume.
Au budget 2012, 340 000 francs
sont dévolus à l’administration
et au management, sur un roule-
ment de 760 000 francs, a en ef-
fet précisé le secrétaire général
Gérard Cattin, venu présenter le
projet. Et d’ajouter qu’une fois le
parc sur les rails, les dépenses de
fonctionnement ne représente-
ront plus qu’un quart du budget.

Les comptes communaux 2011
n’ont suscité aucune remarque,
eux qui enregistrent un bénéfice
brut de 1,34 million de francs,
grâce à des rentrées fiscales inat-

tendues liées aux entreprises.
Après déduction d’amortisse-
ments et de provisions extraor-
dinaires, ils bouclent sur un bé-
néfice net de 3200 francs et ont
été adoptés tacitement.

L’assemblée a aussi validé un
crédit de 35 000 francs pour ré-
aménager un tronçon de la
route des Ravières.

Au chapitre scolaire, un crédit
de 30 000 francs pour l’ouver-
ture d’une troisième classe
d’école enfantine, pour la pé-
riode 2012-2016, a passé la
rampe. Elle sera hébergée pen-
dant un an dans la petite salle de
paroisse de la Pépinière et pour-
rait ensuite déménager dans un
nouveau bâtiment qui accueille-
rait aussi une Unité d’accueil
pour écoliers (UAPE).

Déçue que le projet de cantine
scolaire initié par la Commis-
sion d’école n’ait pas été soumis à
l’assemblée, l’une de ses mem-
bres Maryvonne Pic Jeandupeux
a demandé au Conseil commu-
nal pourquoi il a mis ce projet en
attente, alors qu’une trentaine
d’enfants avaient été provisoire-
ment inscrits. La maire Agnès
Bourquard a salué le projet, mais
relevé un certain flou, notam-
ment quant à la prise en charge
du déficit prévu. Elle a aussi dé-
ploré un manque de communi-
cation entre la commission et le
conseil et espère qu’une partie
du problème soit réglée avec
l’ouverture annoncée d’une
UAPE.� DWI

IMPOSITION DES FRONTALIERS

L’UDC Jura tient son initiative
L’UDC jurassienne a déposé

hier son initiative «Pour l’im-
position à la source des tra-
vailleurs frontaliers». Les ini-
tiants affirment que sa mise en
œuvre permettra au canton de
percevoir des gains fiscaux sup-
plémentaires pour plusieurs
millions de francs.

Un gain de 12 millions
L’initiative, munie de 2340 si-

gnatures alors 2000 sont néces-
saires, a été déposée à la chan-
cellerie d’Etat à Delémont.
Pour l’UDC, elle rétablira
l’équité du traitement fiscal en-
tre les frontaliers et les Juras-
siens. L’initiative devrait aussi,
selon les signataires, diminuer
la pression sur les travailleurs
jurassiens.

Le régime d’imposition actuel

est régi par un accord franco-
suisse. Le travailleur est imposé
en France qui rétrocède ensuite
une part de la masse salariale à
l’Etat jurassien. Si le canton
pratiquait l’imposition à la
source, cela signifierait un gain
supplémentaire de l’ordre de
12 millions de francs, estime
l’UDC. Le canton de Genève
applique une imposition à la
source.

Toujours plus nombreux
Le canton du Jura comptait fin

juin 2011 quelque 6000 fronta-
liers, selon l’Office fédéral de la
statistique et 6500 aujourd’hui
selon l’UDC Jura. Un nombre
qui va augmenter avec la cons-
truction, notamment, d’un site
de production de Swatch
Group à Boncourt.� ATS

HÔPITAL DU JURA

Le site de Saignelégier
s’attaque à la douleur

Le label «Vers un établissement
sans douleur» a été attribué par
l’association internationale En-
semble contre la douleur au site
de Saignelégier de l’Hôpital du
Jura (H-JU). Cette reconnais-
sance ponctue une démarche
pluridisciplinaire menée dans
l’ensemble de l’établissement
pour accompagner de manière
optimale et offrir des aides aux
patients et résidants confrontés à
des douleurs, qu’elles soient phy-
siques ou psychiques.

Un groupe de travail s’est pen-

ché sur la problématique de la
douleur sur le site de Saignelé-
gier de l’H-JU. Des dispositions
visant une meilleure gestion des
situations de souffrance ont été
mises en place, notamment la
possibilité pour les résidants de
passer du temps avec une pro-
fessionnelle pour faire part d’un
récit de vie ou pour se «déchar-
ger» d’un épisode de son exis-
tence. Des massages par une in-
tervenante externe figurent
également dans cette nouvelle
offre.� COMM-RÉD

DELÉMONT
Les ouvriers de Safed revendiquent
pour diminuer le choc des licenciements
Suite à l’annonce de la suppression de 27 postes de travail sur le site
de Delémont, les employés de Safed SA, en collaboration avec le
syndicat Unia Transjurane, ont remis à la direction leurs propositions
pour sauver l’emploi et atténuer les conséquences sociales des
licenciements. Si ces mesures s’avéraient insuffisantes, le personnel
revendiquerait l’élaboration d’un plan social. La période de
consultation prend fin le 2 juillet.� RÉD

CYCLOSPORTIVE
Trois départs dimanche pour les quelque
600 participants à la Jolidon Classique
La Jolidon Classique a lieu dimanche, une semaine avant l’arrivée du
Tour de France à Porrentruy. Trois parcours seront proposés. Le premier,
au départ de Goumois (9h30), empruntera une grande partie de
l’itinéraire de la Grande Boucle (97,5 km). Le deuxième (59 km) et le
troisième (42 km), avec départ libre à Saignelégier (entre 8h et 10h
devant le magasin Vélo-Passion), sont plutôt réservés au moins
costauds. A chaque fois, l’arrivée sera jugée en vieille ville de
Porrentruy. Ces deux dernières courses se disputent sans classement,
sous forme de brevet. Renseignements et inscriptions (possibles
également sur place): www.velopassion.ch. Un service de bus est
organisé pour le retour à Saignelégier.� RÉD

LE PARC DU DOUBS SUR LA TABLE
Le Parc naturel régional du Doubs sera ce soir au menu de l’assemblée com-
munale du Noirmont. Le Conseil communal s’est d’ores et déjà prononcé fa-
vorablement sur le projet et recommandera à la population d’accepter
l’adhésion de la commune. «C’est un très bon instrument, mais il faudra sa-
voir s’en servir intelligemment et ne pas en dilapider les ressources», note
la maire Denise Girardin. Elle estime que la participation financière de
3 francs minimum par habitant et 6 francs maximum par habitant est «sup-
portable» pour Le Noirmont.



Horizontalement
1. Femme pleine de charmes. 2. Producteur de
noix de cajou. 3. Garçon entretenu par une tante.
Elle se fait Vilaine à Rennes. 4. Livrait à domicile.
Ce n’est qu’une hypothèse. 5. A soi-même. On
ne peut plus désolé. Traqué par le chef de la
bande. 6. Inflammation en phase terminale. Pas
un grand de la cour d’Espagne. 7. Fil conducteur.
Un homme ou un autre, suivant le sens. 8. Un
sur Six en musique française. Poisson de bonne
qualité gustative. 9. Accueillis fraîchement. Celui
que l’on ignore. 10. Station-service sénégalaise.

Verticalement
1. Shoping à Chicoutimi. 2. Têtes en pleine lu-
carne. 3. Couvert de cadeaux. Pars à l’aventure.
4. Œuvre née de père inconnu. On donne parfois
ce nom à la queue. 5. Beau prisonnier rêvant de
faire la belle. Petit, grand, il est souvent gros à la
fois. 6. L’iridium. Tout feu, tout flamme. Morceau
dans la tranche. 7. Nantais révoqué. Vingt mille
lieues sous les mers. 8. Cours aux ibis.
Etablissement au grand air. 9. Nom d’amiral, pré-
nom de pilote. Chef de droit. 10. Démoli de façon
durable. Bon pour le recensement.

Solutions du n° 2417

Horizontalement 1. Traficoter. 2. Relaterai. 3. Otite. Apre. 4. Gré. Métier. 5. Long. Nos. 6. Ouais. Dé. 7. DS. Vagira. 8. Yser.
Route. 9. Ténéré. Set. 10. ESA. Ecrase.

Verticalement 1. Troglodyte. 2. Retrousses. 3. Aliéna. ENA. 4. Fat. Givre 5. Item. Sa. Ré. 6. Ce. En. Grec. 7. Oratorio. 8. Tapis.
Rusa. 9. Eire. Dates. 10. Erse. Eté.

Cherchez le mot caché!
Canard sauvage, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abreuvé
Adoré
Arroyo
Balai
Banjo
Baril
Barrir
Bipède
Cacaber
Cumin
Desman
Elixir
Elodée
Félidé
Gluten
Hydne

Miel
Myrrhe
Nageur
Norme
Ocelot
Orgeat
Orvet
Pampa
Paréo
Peyotl
Relief
Rictus
Rioja
Rural
Serran
Setacée

Seyante
Sioux
Supère
Timing
Toise
Toutim
Trial
Viaduc
Xénon
Zéro

Idéal
Imiter
Info
Jabiru
Jersey
Joker
Kelvin
Kummel
Laîche
Lento
Leste
Lycope
Marlin
Mayen
Méloé
Menthe
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

DERRIÈRE-PERTUIS, ancien collège, 2 salles de
classe, salle polyvalente, appartement 3 pièces,
garage et dépendances. Possibilité création
appartements ou dortoirs. Cédé au plus offrant.
Renseignements Tél. 032 854 08 20. Offres à
Commune de Chézard-St-Martin, Grand'Rue 56,
2054 Chézard-St-Martin jusqu'au 13.07.2012

URGENT - SALON DE COIFFURE A REMETTRE
pour raisons de santé. Entièrement aménagé;
grand village voisin de Neuchâtel; petite reprise
et petit loyer! Infos et visites après confidentia-
lité d'usage uniquement au tél. 032 724 29 00 /
www.avec-proximite.ch

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 également. Merci
de nous contacter au tél. 079 435 17 11 ou via
www.csearch.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces
lumineux avec cachet, 3e étage, refait à neuf en
2010, cuisine agencée avec lave-vaisselle et grand
frigidaire, salle de bains/WC avec lave-linge et
sèche-linge, interphone, date à convenir, Fr. 850.–
plus Fr. 190.– de charges. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, très bel
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge, salle de bains
avec douche, WC séparé, refait à neuf, 3e étage
sans ascenseur, Fr. 950.- charges comprises.
tél. 032 931 16 16.

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

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, cave, Fr. 1040.– charges
comprises. Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, appartement
de 4.5 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, séjour-salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, balcon, cave, Fr. 1520.–
charges comprises. Tél. 079 710 61 23

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment de 100 m2, cuisine agencée, bains, WC
séparé, balcons, proximité piscine, jardin de
400 m2, location Fr. 1740.- charges comprises.
Tél. 021 801 56 37

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement rénové
avec cuisine agencée, WC, douche, cave et
galetas. Grand 4 pièces au 2e étage, vue magni-
fique, ensoleillement maximum. Loyer: Fr.
1000.– plus charges. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80

ST-BLAISE, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 780.– + charges Fr. 150.– Libre 1er

juillet. Tél. 078 321 71 33

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

CHERCHE À ACHETER une monnaie d'or d'Israël.
Tél. 032 835 17 72 le soir

Evolène/VS, vacances à la montagne ÉTÉ-
AUTOMNE-HIVER à la semaine. Tél. 027 283 13
59 www.evolena.ch.

CHERCHE À FAIRE LESSIVE et/ou repassage à
mon domicile. Tél. 076 646 07 51

MAÇON DIPLÔMÉ CHERCHE TRAVAIL, toute
maçonnerie, carrelage, rénovation, toutes
démolitions. Prix intéressant. Libre de suite.
Tél. 076 671 62 90

ENTREPRISE À NEUCHÂTEL, cherche un(e) col-
laboratrice(teur). Vous avez 1 master en com-
merce international/Financement des matières
premières, parlez 3 langues. Vous avez de
l'expérience, êtes orienté services clients et
solutions. Envoyez votre lettre de motivation
manuscrite sous chiffre: M 028-709523, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

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

A BON PRIX, ACHAT CASH 7/7 toutes marques
de véhicules, autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. Etat et
kilomètres sans importance. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 078 927 77 23

BMW 118l, série 1, avril 2006, 47 000 km, noir,
5 portes, très bon état, prix Fr. 16 900.-. Tél.
032 968 51 88.

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

TOYOTA AURIS, 2007, 40 000 km, Fr. 14 300.- à
discuter. Tél. 079 379 39 13

VW GOLF SYNCRO 4X4, 160 000 km. Fr. 2000.–.
Services faits. Tél. 078 812 99 52.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33

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

ARRÊT TABAC, MINCIR, STRESS, confiance,
insomnie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – adolescent. L’hyp-
nose est efficace, rapide, agréable. Stages
d’une soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

LA FARFOUILLE DU JARDIN DE LA MARIÉE,
devant le magasin, Collège 21 à La Chaux-de-
Fonds, samedi 30 juin dès 9h. Robes de soirée,
de mariée et d'enfants. Prix sacrifiés dès Fr. 50.-

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.

BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES, 60 expo-
sants, vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche
1er juillet. Entrée libre.

COURS D'ANGLAIS "SWISS MADE". Anglais
"voyage", "entreprise". Soutien scolaire, diplô-
mes de Cambridge. Enfin une méthode spéciale
francophones pour apprendre l'anglais!
Exceptionnellement claire, facile et pratique:
Infos et démonstration gratuite et sans engage-
ment, dès Fr. 29.-/heure. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20

COLOMBIER, nouveau cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-sculpt, Step et aussi
réveil musculaire pour seniors. N'hésitez pas à
vous inscrire à une séance d'essai gratuite au
tél. 079 224 32 39.

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

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

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, Tina, belle femme de couleur, très
douce, coquine, patiente et sexy, fait massage
complet et +, sans tabous. Discrétion et
hygiène! 3e âge bienvenu. Rdv de 8h à 22h.
Privé. Tél. 078 741 82 70

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:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 ou 076
662 97 31.

NOUS CHERCHONS TOUTE L'ANNÉE plusieurs
hôtesses pour divers salons de massage en
Suisse romande. Bonne clientèle et bon gain. A
louer studio pour travailler seule ou en groupe.
Tél. 076 646 08 84

CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE! adorable petite,
blanche, très jeune 23 ans, énorme poitrine
naturelle, chaude, cochonne, massage, fellation
de A-Z, embrasse, 69, échange de caresses,
prête à tout... 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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

NEUCHÂTEL, JENNIFER. Viens déguster une
brune vraiment chaude. J'aime la fellation et la
sodomie. Tél. 079 774 35 30

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 dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adultere69.ch/nancy
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Pas pour demain, le dégel
Scrat et ses acolytes prolongent l’ère
glaciaire pour le plus grand plaisir
des petits et grands. Jubilatoire malgré
un scénario un rien paresseux. PAGE 16
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DISTINCTION L’organiste neuchâtelois reçoit le titre de docteur honoris causa de l’Université de Varsovie.

Bovet, enseignant clandestin
En Pologne, avant la chute du

Mur, l’enseignement académi-
que laissait peu de place à une pé-
dagogie innovante, et c’est au nez
et à la barbe des instances univer-
sitaires que l’organiste Guy Bovet
enseigna, entre 1986 et 1995,
dans une modeste école de musi-
que de Varsovie. L’université de
la capitale, qui voyait là une mise
en danger de son enseignement
traditionnel, interdisait à ses étu-
diants d’assister aux cours du
Neuchâtelois. «Ils venaient en ca-

chette, de même que certains pro-
fesseurs», glisse Guy Bovet qui,
quelque vingt ans plus tard, vient
de recevoir le titre de docteur ho-
noris causa de cette même uni-
versité: «Cette reconnaissance tar-
dive est extraordinaire de la part
d’une institution officielle; c’est tout
à son honneur. Avec l’évolution de
l’enseignement, elle s’est rendu
compte que mes cours avaient in-
fluencé toute la manière de penser et
de jouer de l’orgue en Pologne», ex-
plique simplement le lauréat.

Pour le Neuchâtelois, déjà dr
h.c. de l’Université de Neuchâtel,
bourgeois d’honneur de Dallas,
lauréat du prix de l’Institut neu-
châtelois, de deux distinctions
impériales japonaises et d’une
autre philippine – la liste est
loin d’être exhaustive –, les pal-
mes reçues le 14 juin dernier à
l’université Frédéric Chopin de
Varsovie, rappellent son inlassa-
ble engagement de pédagogue en
marge de ses activités de concer-
tiste et de compositeur.�CFA Des louanges à foison pour le Neuchâtelois Guy Bovet (à gauche). SP

NEUCHÂTEL
L’orgue en lumière

Le prochain
Vendredi de la
collégiale de
Neuchâtel, le
29 juin à 18h30,
s’annonce
comme un
moment de

féerie musicale et visuelle. Des
jeux de lumières animeront le ciel
étoilé et les voûtes du lieu, tandis
que l’organiste de Suisse centrale
Heidi Bollhalder (photo SP) jouera
des œuvres pleines de lumière
de Buxtehude, Dubois, Scheidt,
Langlais, Vierne...� RÉD

THÉÂTRE Arc en scènes a levé le rideau, hier soir, sur les choix de sa nouvelle saison.

Derrière le masque du clown

DOMINIQUE BOSSHARD

Dans ce monde en proie aux
tourbillons du marché, dans ce
monde qui semble se diriger sans
boussole, peut-on faire bouger les
choses encore? Continuer de rê-
ver?Aprèslafaillitedesidéologies,
après les lendemains qui déchan-
tent,«Quefaire?», s’interroge l’un
des spectacles à l’affiche de la nou-
velle saison d’Arc en scènes, pré-
sentée hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Une saison où
les questionnements politiques et
sociaux affleureront, sans se vou-
loir indigestes pour autant!

Brecht vient s’inscrire parmi ces
sentinelles engagées avec «Maître
Puntila et son valet Matti», Hei-
ner Müller décrit une société en
crise dans «Hamlet Machine»,
présentée ici sous une forme ma-
rionnettique d’une grande exi-
gence esthétique. Ces réflexions

peuvent se piquer d’humour,
même très grinçant, comme en
témoigne «Mein Kampf», une sa-
tire de la dictature troussée par
George Tabori, auteur juif hon-
grois.

Les Deschiens font leur ciné
«Je n’ai rien contre les spectacles

comiques ou plus légers, s’ils sont le
lieu d’enjeux esthétiques et artisti-
ques véritables», plaidait, quelques
jours auparavant, le directeur ar-
tistique d’Arc en scènes, Andrea
Novicov. Moments de commu-
nion de haut vol avec le public, les
univers circassiens réalisent ces
prouesses. On peut citer «Circus
Incognitus» avec Jamie Adkins,
une ancienne star du cirque du
Soleil au grand potentiel burles-
que. «Le 6e jour» encore, créé par
FrançoisCervantesetlaclownCa-
therine Germain. «Ce travail
tourne depuis vingt ans; le clown est

làpournousfairerire,maisilporteen
soi la douleur de l’humanité, il nous
offre plusieurs couches de lecture
pour appréhender le monde.»

Les Deschiens connaissent eux
aussi l’art de concilier le plaisir et
l’intelligence. Mis en scène par
François Morel, «Instants criti-
ques»renoueavecuneverveciné-
philique digne du «Masque et la
plume»!

La création régionale dispose de
solides atouts pour faire valoir sa
propre partition. C’est avec Julia
Migenes, oui, l’inoubliable «Car-
men», que Jeune Opéra Compa-
gnie fera scintiller la poésie du
«Pierrot lunaire» de Schoenberg.
Olivia Pedroli vernira un nouvel al-
bum, en partie enregistré à la Salle
de musique. En ouverture de sai-
son–le28septembre–,YvesSenn
apportera la touche rousseauiste
qui s’impose en cette année anni-
versaire,enmontant«Ledevin».

«Un centre régional comme le nô-
tre se doit d’être une maison ou-
verte, un lieu où l’on peut passer, le
temps d’une résidence, avant de
s’envoler ailleurs», rappelle Novi-
cov, en faisant allusion à son ar-
tiste associé, Robert Sandoz. C’est
bel et bien au TPR que le Neuchâ-
telois mettra en scène «De mé-
moire d’estomac», une pièce tout
public d’Antoinette Rychner. En
revanche, il s’en ira mener «Son
combat ordinaire» hors les murs,
à Neuchâtel et au Locle, après
l’avoirrépétédans les locauxd’Arc
en scènes.

Novicov le déplore, la danse
reste le parent pauvre de la saison,
en raison de plateaux trop exigus
pour accueillir de grands specta-
cles. On trouvera, toutefois, une
pointe de chorégraphie dans «Roi
fatigué cherche royaume pour va-
cances», où ce sont les enfants qui
mènent la danse!�

«The Animals à
la Tchaux, yes!»
C’est son coup de cœur,
alors Andrea Novicov ne
tarit pas d’éloges sur «The
Animals and Children Took
to the Streets», de la Cie
britannique 1927. Présenté
en anglais – mais surtitré
en français –, à la croisée
du film d’animation, du
théâtre et de la musique, ce
spectacle développe une esthétique très particulière, d’une grande beauté.
«Je dirais que c’est un mélange de Tim Burton, de Charles Dickens et
d’Alexander Rodchenko», situe le directeur d’Arc en scènes. «J’ai dû leur
courir après, car ils tournent pas mal et sont difficiles à trouver. Ils seront
programmés au théâtre de la Ville, à Paris, et j’ai vu qu’ils figuraient dans la
programmation du in en Avignon. Tous se diront «waow», je le veux!», Eh
bien, Messieurs-Dames, vous pourrez venir le voir à La Chaux-de-Fonds!»
Yes!�

= COUPS DE PROJECTEUR

Drôles de zèbres

«Si j’exige des autres plusieurs couches de lecture, je me dois d’en
proposer moi-même!» Ce défi, Andrea Novicov le relèvera en novembre,
avec la nouvelle création maison qu’il met en scène, «Des zèbres et des
amandes». Et ce ne sera certes pas du tout cuit, puisqu’il a choisi un essai
scientifique comme point de départ, «De l’inégalité parmi les sociétés» de
Jared Diamond. «Il reparcourt le monde depuis la fin de la dernière
glaciation. C’est une grande épopée qui brasse tout, la biologie,
l’anthropologie, l’ethnographie, l’histoire, la géographie. J’avais envie de me
confronter à la traduction de ce matériau sur le plateau. Est-ce que toute
chose peut devenir une œuvre d’art? Je crois que le siècle dernier a déjà
démontré que oui!»
Quel traitement Novicov réserve-t-il à ses zèbres? A quels codes, à quel
langage de plateau va-t-il recourir? Comment peut-on échanger un savoir
sans faire la morale aux gens? «Il y aura un aspect théâtre-conférence, si
l’on entend par là une adresse directe au spectateur autour d’une
thématique; des images projetées et du théâtre d’objets, donc une
possibilité de créer des mondes.» Dans le courant du théâtre
documentaire, ce spectacle recourt néanmoins à trois comédiens – Marie-
Madeleine Pasquier, Jean-Marc Morel et un jeune issu de la Manufacture –
dont la véracité n’a rien à envier aux acteurs d’un Ken Loach! «Tout cela va
être très instructif, mais aussi très ludique et magique, du moins je l’espère,
même si cette fois-ci on part de loin!»�

«Roi fatigué cherche royaume pour vacances» fera danser la saison jeune public. SP-PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 302

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

Blanche-Neige et le chasseur
3e 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 ME au MA 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE! Les trois amis trouveront
sur leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF ME au MA 15h

Marley 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James, Ziggy
Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Bob Marley est né le 6 février
1945 à Nine Miles en Jamaïque et décédé le
11 mai 1981 à Miami d’un cancer généralisé.

VO ang. s-t fr/all ME au MA 17h45

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

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE ! En Digital 3D ! Les trois
amis trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

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

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

Un bonheur n’arrive jamais seul
1re semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
PREMIÈRE SUISSE ! Sacha aime ses amis, son

piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de
jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans
l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin,
sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois
enfants, deux ex-maris et une carrière
professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place
pour une histoire d’amour. Tout les oppose.
Ils n’ont rien à faire ensemble... Ils sont faits
l’un pour l’autre.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
PREMIÈRE SUISSE ! En Digital 3D ! Les trois
amis trouveront sur leur chemin toute sorte
d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates.

VF VE et SA 23h

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

The Dictator 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
Après avoir été enlevé peu avant son discours
à l’ONU, un cruel dictateur musulman erre
incognito dans les rues de New York..

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 4e 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 ME au MA 15h, 17h30

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

7 jours à La Havane
1re semaine - 7/7

Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! «7 jours à La
Havane» réunit 7 cinéastes pour une vue
composite de la capitale cubaine: Benicio del
Toro, Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et Julio
Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage
pour livrer un segment d’une quinzaine de
minutes. Une occasion, à l’heure où le pays
s’ouvre à l’initiative privée, d’aller à la
rencontre de certains des cinéastes suscités
mais également de prendre le pouls d’une
nouvelle génération d’artistes, qu’ils soient
musiciens ou photographe.

VO s-t fr ME au MA 17h45, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 4e 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 ME au MA 15h15

Blanche-Neige et le chasseur
3e 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 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The party 10/10
Acteurs: Peter Sellers. Réalisateur: Blake
Edwards.
OPEN-AIR GRATUIT À LA PISCINE DES MÉLÈZES.
Lors d’une soirée de gala bien ennuyeuse
aux abords d’une piscine, un étrange invité
sème la zizanie. Le duo Blake Edwards -
Peter Sellers crée une comédie burlesque, un
véritable festival de catastrophes.

VO s-t fr SA 22h

Journal de France 12/14
Réalisateur: Raymond Depardon et Claudine
Nougaret.
Fait de documents inédits, d’extraits de films
et de nouvelles images tournées récemment,
«Journal de France» est comme un carnet de
bord, un voyage dans l’œuvre et la mémoire
du couple d’artistes, Raymond Depardon et
Claudine Nougaret.

VO fr ME 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.
DERNIER JOUR! VO s-t fr VE 23h

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 ME au VE, DI au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The dictator
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De L.
Charles
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Me-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino
Woody Allen: a documentary
Me-ma 17h45. VO. 7 ans. De R. B. Weide
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Di 10h30. Pour tous. De S. Martino
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Pour tous. De E.
Darnell
Prometheus - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De R. Scott
7 jours à la Havane
Di 11h. VO. 7 ans. De B. del Toro
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Me-ma 15h, 20h30. 10 ans. De B. Podalydès
Marley
Me-ma 17h30. Ve-sa 22h45. VO. 12 ans
L’ombrello di beatocello
Di 10h45. VO. 16 ans. De G. Gachot

ARCADES (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Me-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 22h45. Pour
tous. De S. Martino

BIO (0900 900 920)
7 jours à la Havane
Me-ma 17h30, 20h15. VO. 7 ans. De B. del Toro
Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell

REX (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Sanders
I wish - Nos vœux secrets
Me-ma 17h30. VO. 7 ans. De H. Kore-Eda

STUDIO (0900 900 920)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans. De J. Huth

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Me 16h, 20h, 3D. Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa
17h, 2D; sa 20h30, 3D. Di 16h, 3D; di 20h, 2D.
Pour tous. De M. Thermeier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Bienvenue parmi nous
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De J.
Becker

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Me 16h, 20h; je 20h, 3D. Ve 18h, 2D. Ve 20h30;
sa 15h, 21h, 3D. Di 14h, 2D. Di 17h; lu 17h, 3D. 7
ans. De S. Martino et M. Thurmeier
Hasta la vista
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Lu 20h. 10 ans. De B. Podalydès

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Un bonheur n’arrive jamais seul
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De J. Huth
Marley
Sa 17h. Di-ma 20h. VO. 12 ans. De K.
MacDonald

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Bienvenue parmi nous
Me-je 20h. De J. Becker
Le dictateur
Ve-di 20h30. De L. Charles

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Le film d’animation à l’honneur, avec la joyeuse faune de «Madagascar 3». SP
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Journées d’essais
29-30 juin 2012

GT86

WAKUDOKI
DAYS

132-244514

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs des 23, 30 septembre

et 7, 14, 21 et 28 octobre 2012
Italie - Espagne - France

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 599.– p.p.

au lieu de Fr. 1210.– p.p.

- Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine
double intérieure standard - cat. I1

- Non-compris : acheminement en
car de/à Savone Fr. 220.- p.p. A/R,
forfait de séjour à bord obligatoire
de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Serena

132-252224

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«RER: quelle mobilité
pour demain?»
L’Aubier. Débat et échange avec Pascal
Vuilleumier, Fabien Fivaz et Sylvie Barbalat.
Me 27.06, 20h.

Soirée Slam
Bar King. Me 27.06, 20h45.

Cirque Knie
Place du Port. «Passion cirque».
Me 27, je 28, ve 29.06, 20h.
Sa 30.06, 15h et 20h. Di 01.07, 10h30, 15h.
Ouverture du zoo.
Me-sa 9h-19h30. Di 9h-17h30.

Festival des chambristes
Maison du Concert. Avec Monique Volery,
soprano, et Alexandre Dubach, violoniste.
Présentation des œuvres par
J.-Ph. Bauermeister 30 minutes
avant chaque concert.
Je 28.06, 19h30. Sa 30.06 et di 01.07, 18h.

Concert de musique classique
Galerie Quint-Essences. Myriam Ramseyer,
flûte traversière, et Aydin Arslan, piano.
Oeuvres de Cécile Chaminade, Béla Bartók,
Carl Reinecke et Sergei Rachmaninnof.
Je 28.06, 18h-19h30.

Ateliers de théâtre
Théâtre du Pommier. Par le Centre de loisirs
Neuchâtel. Je 28, ve 29.06, 18h30 et 20h30.
Sa 30.06 et di 01.07, 17h et 18h.

Rencontre avec Claude Darbellay
et Thomas Sandoz
Centre Dürrenmatt. Dans le cadre
de l'académie d’été de la littérature suisse
consacrée aux «Lieux enchantés: espaces
de fiction entre paradis et enfer».
Ve 29.06, 18h30.

Heidi Bollhalder, organiste
Collégiale. Oeuvres de Buxtehude, Dubois,
Scheidt, Langlais et Vierne. Ve 29.06, 18h30.

Meet me in June
Le Salon du Bleu. Premier concert.
Ve 29.06, 20h30.

Michelangelo
Port. Musique du monde imaginaire en duo
ou trio. Ve 29.06, 20h30.

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

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

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

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.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943),
peintre intime du lac». Jusqu’au 02.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu». Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem».
Onze artistes issus de la littérature,
de l’illustration et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola».
Mission scientifique menée par
des chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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
«Et regrette de ne pouvoir
faire aboutir votre appel -
poésie courbe»
Temple allemand.
Me 27.06, 19h.

«Le livre est dans la tête»
Temple allemand. Lecture-performance.
Me 27.06, 20h30.

Café philo
Club 44. «Homoparentalité -
Réalités du quotidien et adoptions».
Avec Philip Jaffé et Manuela Salvi.
Je 28.06, 20h15.

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

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

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. 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.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif,
proche de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Du 29.06 au 20.09.

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

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

Musée international d’horlogerie
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines. Jusqu’au 31.07.
Clin d'œil du mois de juin: «La montre
ronde émaillée de Julien Le Roy, Paris, 1740».
Jusqu’au 30.06.
«Robosphere». Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011. Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

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

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

Musée les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères».
Tous les jours de 10h à 17h.Jusqu’au 31.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient
dans les gorges de l’Areuse».
Expositon sur la nature des gorges
de l'Areuse, ainsi que sur les habitants

AGENDA

de la grotte de Cotencher à la période
paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police».
Plonk et Replonk. Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie Paul-Bovée
«Dans ma poche, mon crochet est plus léger
qu'un marteau». Par la Fondation Tanagra.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 01.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat, peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.

Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du Musée
de l’Hôtel de ville
Janine Gremaud, peinture.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès dix personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 12.08.

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Drôles de gens». Présentation,
représentation ou mise en scène de l'être
humain dans ses aspects étonnants
ou étranges.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 26.08.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. Trois livres
y seront présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h. Jusqu’au 30.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte. Enigme proposée
par Jules Verne dans les mines d'Aberfoyd
en Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Alain Robert. Aquarelles.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.



À L’AFFICHE

«7 jours à La Havane» constitue
une nouvelle fiction collective bros-
sant le portrait d’une métropole,
comme «Paris, je t’aime» ou «New
York, I Love You». Certes inégaux, les
7 sketches réalisés par 7 grands ci-
néastes forment un bel instantané
de La Havane, brassant ses clichés et
ses couches sociales. Mention spé-
ciale au Palestinien Elia Suleiman
(«Intervention divine», 2002) qui
filme la mythique capitale cubaine
avec une grande audace, révélant un
impressionnant rite de magie
noire!� VAD

de Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Julio
Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan
Carlos Tabío & Laurent Cantet

«7 jours
à La Havane»

Coréalisé par Depardon et son
épouse, sa preneuse de son depuis
toujours,«JournaldeFrance»constitueà
la fois un carnet de voyage du cinéaste
etunportraitde l’artiste.Remontantdes
images prises pour d’autres films et ja-
maisutilisées, Claudine trie lesarchives,
tandis que Raymond installe son tré-
pied photo devant la France d’au-
jourd’hui. L’on parcourt ainsi sa vie filmi-
que et ses rencontres pleines
d’humanité, depuis «Reporters» (1981)
jusqu’à «La vie moderne» (2008), en
passant par «Délits flagrants» (1994).
Passionnant!� RCH

De Claudine Nougaret & Raymond
Depardon

«Journal
de France»

«L’ÂGE DE GLACE 4: LA DÉRIVE DES CONTINENTS» Scrat et Cie prolongent l’ère glaciaire jusqu’à l’absurde.
Jubilatoire en dépit d’un scénario fainéant que n’aurait pas renié Sid le paresseux.

Et pour quelques glands de plus

VINCENT ADATTE

De trilogie très bancable, la saga
très animée de «L’âge de glace»
devient donc aujourd’hui tétralo-
gie sonnante et trébuchante…
Commencée en 2001, cette ère
très animée connaît donc une
longévité remarquable, pour le
plus grand bénéfice de la Twen-
tieth Century Fox qui ne s’atten-
dait pas à être à pareille fête moné-
taire, d’autant que le cartoon
n’avait guère été sa tasse de thé
jusque-là!

Merci Scrat
Comme il se doit, ce quatrième

épisode s’ouvre sur une nouvelle
facétie de Scrat, écureuil du
Pléistocène à la poursuite inlassa-
ble d’un gland mythique, qui
possède désormais son double
de cire au Musée Grévin à Paris.
Véritable «running gag» de la
saga glaciaire, ce sciuridé des

plus butés amorce à son insu le
scénario en déclenchant la dé-
rive des continents, pas moins!
Grâce à sa bête obstination, les
scénaristes ont tout loisir de rani-
mer les bonnes vieilles valeurs
familiales, histoire de rassurer
pour la forme leur très cher pu-

blic cible. En voulant planquer
son gland, Scrat a en effet bruta-
lement séparé le mammouth
Manny de sa famille adorée. Ju-
ché sur un iceberg en goguette
sur les mers, l’éléphantidé gro-
gnon va avoir fort à faire pour re-
trouver les siens, d’autant qu’il

doit bien évidemment partager
son piètre morceau de banquise
avec Sid le paresseux et Diego le
tigre aux dents de sabre…

In memoriam Tex Avery
Pour notre plus grand plaisir,

cette bonne résolution fonda-
mentaliste va être résolument
battue en brèche par un scénario
qui se réduit rapidement à peau
de chagrin, au profit de péripéties
souvent délirantes et donc très
peu aristotéliciennes. En perdi-
tion au milieu de l’océan déchaî-
né, le trio vedette est bientôt «se-
couru» par un bateau «fantôme»
infesté de hideuses bestioles cor-
saires dont le chef est un orang-
outan aux canines impression-

nantes… Partant, le film enfile
les morceaux de bravoure et les
gags référentiels comme sur un
collier de perles, se fichant
comme d’une guigne de la bonne
leçon de morale disneyenne qui
était pourtant à craindre. Mani-
festement, les deux réalisateurs
de ce numéro quatre, Steve Mar-
tinoetMikeThurmeier,ontpréfé-
ré lorgner du côté de l’inoubliable
et non sensique Tex Avery, multi-
pliant à un train d’enfer les saillies
absurdes, et c’est tant mieux!�

Né à Kingston, Robert Nesta
Marley est mort en 1981, at-
teint d’un cancer généralisé à
l’âge de 36 ans. Au fil du
temps, cette figure charisma-
tique a acquis valeur d’icône,
gardant toujours intact son
pouvoir de fascination, jus-
qu’à imposer à certains, au-
jourd’hui encore, ses opinions
politiques, son mysticisme,
voire son goût du cannabis.

Avec l’aide de ses proches,
dont son fils Ziggy et son pro-
ducteur Chris Blackwell, le ci-
néaste britannique Kevin
McDonald restitue cette des-
tinée reggae exceptionnelle,
concrétisant un projet auquel
Martin Scorsese puis Jona-
than Demme s’étaient déjà in-
téressés par le passé. Il faut

dire que McDonald, réalisa-
teur du «Dernier Roi
d’Ecosse» (2006), a de sérieux
arguments à faire valoir en
termes de documentaires,
dont «Un Jour en septembre»
(1999) sur la prise d’otages
des JO à Munich, et «Mon
meilleur ennemi» (2007),
biographie implacable de
Klaus Barbie.

Se servant des images d’ar-
chives familiales, le petit-fils
du mythique réalisateur et
producteur Emeric Pressbur-
ger (1902-1988) ne verse pas
pour autant dans l’hagiogra-
phie réductrice, même si la
personnalité apostolique de
Bob Marley pourrait l’y inci-
ter. Confrontant les souvenirs
des proches et les écrits du

musicien, usant avec parci-
monie d’extraits musicaux,
McDonald s’efforce au con-
traire de saisir l’humanité et
l’identité de son protagoniste:
ses origines mixtes, ses pre-
miers pas dans le ghetto jus-
qu’aux studios de Kingston, la
formation puis l’explosion des
Wailers face au succès plané-
taire, sans oublier ses amours
tumultueuses… En résulte
un documentaire passion-
nant, adressé à toutes et tous,
et pas seulement aux groupies
et aux ados dont les posters
immuables placardent les
chambres.� RAPHAËL CHEVALLEY

«MARLEY»

Un portrait émaillé de vibrations positives

LE MAG CINÉMA 1. Blanche-Neige et
le Chasseur (N)
2. Madagascar 3 (1)
3. Prometheus (2)
4. Men in black 3 (3)
5. Le Prénom (7)

6. Dark Shadows (4)
7. De Rouille et d’Os (5)
8. Le Grand Soir (6)
9. Woody Allen:
un documentaire (N)
10. Des Saumons dans le

désert (8)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Le retour de Blanche-Neige

Bob Marley, dieu du reggae, légende, rastaman éternel… ELITE

De retour pour un quatrième épisode, Scrat l’écureuil, Diego le tigre et leurs amis «préhistoriques» tiennent bon! FOX

Pianiste de jazz professionnel, Sa-
cha mène une vie de bohème confor-
table. Cette existence réglée comme
du papier à musique vole cependant
en mille morceaux le jour où il rencon-
tre Charlotte, une mère de trois en-
fants au sourire intact... Signée James
Huth, le réalisateur de «Brice de Nice»
(2005) et «Lucky Luke» (2009), cette
comédie baigne dans l’eau de rose et
ne nous épargne pas ses leçons de
morale très normatives sur les recom-
positions familiales. Subsistent quel-
ques bons gags burlesques.� RCH

de James Huth, avec Sophie Marceau,
Gad Elmaleh, Maurice Barthélémy…

«Un bonheur
n’arrive jamais
seul»
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«Marley», de Kevin McDonald, avec Bob
Marley, Rita Marley, Jimmy Cliff, Lee
«Scratch» Perry...

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM

ç UNE 3D FULGURANTE
Une fois n’est pas coutume, la mise en relief n’est pas synonyme de ralentis-
sement et s’adapte parfaitement au train d’enfer dicté par les réalisateurs.

ç SID A UNE MÉMÉ
Déjà peu favorisé par dame Nature, le paresseux doit en plus s’occuper
d’une subite grand-mère édentée et malodorante dont la description très poli-
tiquement incorrecte vaut à elle seule le détour!

ç DIEGO ÉNAMOURÉ
Très réservé, le tigre aux dents de sabre va pourtant se laisser séduire par une
tigresse fatale qui va mettre à l’épreuve sa volonté d’indépendance.

«L’âge de glace 4: la dérive des
continents» de Steve Martino et Mike
Thurmeier, avec les voix françaises de
Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent
Cassel…

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Scrat finira-t-il par attraper son gland
dans «L’âge de glace 4»?
Votez par SMS en envoyant DUO GLAN OUI ou DUO GLAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



TUNISIE
Il traque les kadhafistes
Un Libyen s’est reconverti en
chasseur d’ex-loyalistes de
Mouammar Kadhafi
qui se sont installés sur territoire
tunisien. Une mission plutôt
dangereuse. PAGE 19
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MARCHANDISES Malgré les efforts consentis, le transport ferroviaire ne réussit
pas à augmenter sa part de marché. Il est peu probable qu’il y parvienne.

Quand le rail devient un mirage
DANIELE MARIANI - SWISSINFO.CH

«Le trafic transalpin pour le
transport de marchandises à tra-
vers la Suisse doit se faire par le
rail», indique l’article 84 de la
constitution suisse. En 1994,
lorsqu’il accepte l’initiative des
Alpes, le peuple suisse se pro-
nonce clairement sur ce qui
devait devenir la politique des
transports.

Près de vingt ans plus tard,
l’objectif de transférer le trafic
lourd de la route au rail semble
encore une chimère. Le nom-
bre de poids lourds qui fran-
chissent les Alpes suisses a di-
minué, en passant de plus de
1,4 million de véhicules en
2000 à 1,25 million en 2010, et
les trois quarts d’entre eux em-
pruntent l’axe du Gothard.

Rendre le rail attractif
Cependant, la proportion de

marchandises véhiculées par
chemin de fer diminue, malgré
les subventions octroyées pour
rendre le rail plus attractif. En
1999, cette proportion attei-
gnait 68,7% (contre 31,3% par
la route), tandis qu’en 2010
elle a chuté à 62,6% (37,4% par
la route) selon les chiffres pu-
bliés dans le rapport 2010 de
l’Observatoire du trafic de
marchandises par la route et
par le rail dans la région alpine
(Alpifret).

En décembre dernier, lors-
qu’il a approuvé le rapport sur le
transfert du trafic pour 2011, le
gouvernement a précisé que
les «instruments actuels pour
transférer le trafic de la route au
rail ne suffiront pas à atteindre
l’objectif de 650 000 passages
annuels prévus pour 2018».
L’ouverture du tunnel ferro-
viaire de base du Gothard, pré-
vue pour 2016, ne changera
pas beaucoup la situation.

Concurrentiel
«Depuis plus de dix ans désor-

mais, on fait tout notre possible.
Les limites de la politique de
transfert sont toujours plus mar-
quées», observe Rico Maggi,
spécialiste des transports et di-
recteur de l’Institut des recher-
ches économiques de l’Univer-
sité de la Suisse italienne
(USI), à Lugano.

Le problème du chemin de
fer n’est pas uniquement une
question de coût. En optant
pour la route, les frais sur le
couloir Cologne (D) – Busto
Arsizio (I) représentent
1,85 euro par kilomètre et par

véhicule, selon les données de
l’Observatoire du trafic de
marchandises sur route et rail
dans la région alpine. Le trafic
combiné accompagné ne coû-
tera en revanche que 1,71 euro
pour le même parcours. Ceci

sans tenir compte des subven-
tions.

Le transport combiné route-
rail est donc concurrentiel. Les
obstacles sont ailleurs. «La poli-
tique de transfert part souvent du
concept que les flux de trafic peu-
vent être réglés comme des cours
d’eau. Il appartient aux entrepri-
ses de décider comment produire
et transporter. Nombre de petites
et moyennes entreprises ne peu-
vent pas travailler avec un sys-
tème logistique peu flexible et qui
n’est pas prévu à court terme. Par
ailleurs, il existe des marchandi-
ses qui ne sont pas adaptées au
transport sur rail», précise en-
core Rico Maggi.

Ainsi, en dépit des colonnes
et d’autres problèmes, la route

reste le moyen de communica-
tion le plus rapide. Sauf incon-
vénients, il faut onze heures et
demie pour parcourir la dis-
tance Cologne – Busto Arsi-
zio contre près de 22 heures en
train.

«Le potentiel de transfert est
donc plutôt restreint», conclut
l’expert de l’économie des
transports.

Marche arrière exclue
Malgré ce bilan en demi-

teinte, le gouvernement et le
parlement suisses sont bien
décidés à poursuivre sur la voie
déjà tracée.

Le 12 juin 2012, la Chambre
basse a accepté une motion qui
comprend une série de proposi-

tions pour favoriser le trans-
port sur rails. Quelques-unes
d’entre elles sont déjà à l’étude.

Prochainement, le gouverne-
ment devrait présenter un pro-
jet pour la construction d’un
couloir sur l’axe du Gothard
qui permettrait le transport de
semi-remorques jusqu’à quatre
mètres de haut (contre les 3,8
mètres actuels), soit une
hausse de la capacité. Il est aus-
si question d’agrandir les ter-
minaux de transfert en Italie.

Pour le gouvernement ces
mesures encourageront certai-
nement «un transfert durable
du trafic lourd transalpin de la
route au rail». L’impact toute-
fois sera modeste.

En fait, pour atteindre des ré-
sultats importants, il faudrait
que les taxes de circulation
soient «bien plus élevées» que
celles pratiquées actuellement
pour les poids lourds qui choi-
sissent la route. La marge de
manœuvre est cependant limi-
tée. Aujourd’hui, un camion
qui transite de Bâle à Chiasso
paye environ 290 francs de re-
devance poids lourd liée aux
prestations. Le montant de-
vrait être augmenté jusqu’à
325 francs. Une forte hausse
ne serait en revanche pas con-
forme à l’accord sur les trans-
ports terrestres conclu avec
l’Union européenne.

Bourse des transits alpins
Une autre solution évoquée

depuis longtemps est la créa-
tion d’une bourse des transits
alpins. Le gouvernement
suisse apprécie l’idée d’une
convention pour l’introduc-
tion d’un système internatio-
nal de gestion du trafic. Mais
ce n’est pas le cas pour les au-
tres parties.

«Vu le peu d’intérêt politique
manifesté par les pays voisins et
par l’Union européenne, l’insti-
tution d’une bourse des transits
alpins dans les années à venir
semble peu probable», indique
le gouvernement. En fin de
compte, pour le transfert du
trafic, il faudra continuer à se
procéder avec prudence.�

Avec la collaboration de Christian Raaflaub,
swissinfo.ch. Traduction de l’italien: Gemma
d’Urso.

Les chemins de fer absorbent deux tiers du trafic marchandises qui transite chaque année à travers les Alpes. Cependant, la proportion
de marchandises véhiculées par chemin de fer diminue, malgré les subventions octroyées pour rendre le rail plus attractif. KEYSTONE

�«Nombre de petites
et moyennes entreprises
ne peuvent pas travailler
avec un système logistique
peu flexible.»
RICO MAGGI SPÉCIALISTE DES TRANSPORTS A L’UNIVERSITÉ DE LA SUISSE ITALIENNE

LA REDEVANCE POIDS LOURD A RAPPORTÉ 1,5 MILLIARD À LA CONFÉDÉRATION EN 2011
Afin d’essayer de transférer le trafic des marchandises sur le rail, plusieurs
mesures d’accompagnement ont été introduites. Elles ont notamment pour
but de mettre à un même niveau les conditions de concurrence entre le rail
et la route, d’augmenter la productivité des chemins de fer et d’améliorer la
circulation sur les routes.
Ces mesures englobent les indemnités d’exercice pour le trafic combiné et le
trafic de marchandises sur rail, les contributions d’investissement pour les ter-
minaux et les aides au financement pour les quais de raccordement.
En 2011, 234 millions de francs ont été octroyés pour ces trois mesures.
La redevance poids lourd liée aux prestations appliquée pour les transports
sur route, est un autre instrument important. En 2011, elle a rapporté 1,5 mil-
liard de francs aux caisses fédérales..�

Des mesures pour transférer le
trafic des marchandises sur le rail.
KEYSTONE

Sans les mesures d’accompagnement pour
soutenir le transfert du trafic, le nombre de
camions serait certainement plus élevé:
600 000 de plus par année, selon les estima-
tions de l’Office fédéral des transports.

Mais au niveau européen, la Suisse repré-
sente une exception. En France par exem-
ple, la route continue de se tailler la part du
lion, et le chemin de fer est en constante
perte de vitesse.

Si, en 1999, le rail absorbait 19,9% du ton-

nage de marchandises transportées à travers
les Alpes, en 2010, cette proportion a chuté à
10,5% seulement.

Ce n’est que récemment – en 2009 – que le
gouvernement a adopté une initiative pour
transférer sur rail au moins 500 000 poids
lourds par an d’ici 2020 et augmenter ce
pourcentage jusqu’à 25%. En Autriche, la
proportion est supérieure, et le chemin de
fer gagne du terrain, même s’il ne convoie
qu’un tiers des marchandises.�

La Suisse reste une exception
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JEAN-YVES GABBUD

«L’Usam a décidé de lancer le ré-
férendum contre la révision de la
loi sur l’aménagement du territoire
(réd: LAT)», a annoncé, hier
matin, à Champéry, le président
de l’Union suisse des arts et mé-
tiers, Jean-François Rime, lors
des journées romandes de son
organisation. La chambre des
arts et métiers, l’organe législatif
de l’organisation faîtière des
PMEsuisses,avotéàdeuxcontre
un en faveur de cet engagement.
Selon le conseiller national fri-
bourgeois, «la récolte des signatu-
res ne sera pas la partie la plus dif-
ficile». L’Usam a jusqu’au
4 octobre pour récolter 50 000
paraphes.

Jean-François Rime a expliqué
que l’Usam ne peut accepter que
les cantons doivent remettre en
zone agricole des milliers d’hec-
tares de terrains aujourd’hui si-
tués en zone à bâtir, «avec tous
les problèmes d’indemnisation que
cela suppose». La révision de la
LAT rendra également obliga-
toires certaines constructions,
ce qui est, aux yeux des patrons,
contraire au droit de la propriété.

La taxation des plus-values sur
les changements d’affectation
des zones est tout aussi contes-
tée.«Cette révision amènera égale-
ment une augmentation de la bu-
reaucratie, ce que combat l’Usam
depuis des décennies», ajoute son
président. Membre du comité
directeur de l’organisation faî-
tière, Jean-René Fournier insiste
sur le fait que le prix des terrains
va augmenter. «Si on supprime
plus de la moitié des zones à bâtir
comme prévu, la demande va se
concentrer sur le solde et les prix
vont exploser. On se plaint du fait
que la Suisse est un îlot de cherté,
alors il ne faut pas accentuer ce
phénomène.»

A Champéry, Jean-François
Rime a affirmé, sous forme de
boutade, que Jean-René Four-
nier allait récolter 49 999 signa-
tures et qu’il allait ajouter la
sienne. Le conseiller aux Etats
valaisan a ri, mais ne veut pas
que les choses se déroulent ainsi.
Il ne nie pas que le Valais soit,
encore, isolé sur ce dossier.
«Rendu sensible à cette question
par l’initiativeWeber, leValaisest le
seul à avoir pris conscience du pro-
blème. Il sera important d’infor-

mer et d’avoir les moyens pour le
faire. Mais je suis confiant. Des
cantonssesontdéjàréveillésavec la
gueule de bois lorsqu’ils ont pris
conscience de l’ampleur des dégâts
que causerait cette révision de la
LAT.»

Le Valais n’est pas seul...
Sur le plan politique, le Valais

n’est plus isolé dans ce combat.
Plusieurs organisations nationa-
les ont déjà apporté leur appui
au référendum. Présent à Cham-
péry, Frédéric Dovat, le secré-
taire de l’Union suisse des pro-
fessionnels de l’immobilier, a
annoncé que son association a
décidé de soutenir le référen-
dum de l’Usam, alors que Pa-
trick Eperon, du Centre patro-
nal vaudois, a fait de même pour
l’organisation économique vau-
doise. Vice-président de l’UDC
suisse, Oskar Freysinger est cer-
tain de l’engagement de son par-
ti contre cette révision de la LAT.
De son côté, le Conseil d’Etat va-
laisan, se conformant à la ré-
cente décision du Grand Con-
seil, a écrit à ses homologues
d’autres cantons pour obtenir
leur soutien dans le but de lan-

cer un référendum des cantons
pour lequel huit signatures sont
nécessaires.

Le peuple devrait être amené à
se prononcer sur ce référendum
au cours de la première partie de
2013. Il n’y aura qu’une votation,
même si le référendum populaire
et celui des cantons aboutissent.
Si le peuple refuse la révision de
la LAT, l’initiative sur le paysage,
lancée par les organisations envi-
ronnementales, sera elle aussi
soumise au souverain.�

Le conseiller national Jacques Bourgeois (PLR,
FR), directeur de l’Union suisse des paysans,
a dirigé les travaux de la commission chargée
de la réforme jusqu’à la fin de l’an dernier. Il la
soutient notamment en raison de la prise en
compte des intérêts de l’agriculture.

Le cœur du litige est le redimension-
nement des zones à bâtir. Cette me-
sure ne figurait pas dans le projet ini-
tial. Est-elle acceptable à vos yeux?
J’ai combattu l’obligation de déclassement
et je souhaite que le Conseil fédéral tienne
compte des préoccupations des cantons
concernés dans son ordonnance d’applica-
tion. Il faut cependant porter un jugement
d’ensemble. On ne peut pas continuer, no-
tamment dans le domaine agricole, à perdre
l’équivalent de dix terrains de football par
jour. Pour préserver des zones vertes et des

zones cultivées, il faut renforcer la densité
de l’habitat et utiliser les friches industrielles.
Nous avons en Suisse des zones à bâtir mal
situées et surdimensionnées. Elles pour-
raient accueillir près de deux millions de
personnes.

Les avantages de la loi l’emportent
donc sur les inconvénients?
Oui, car il faut garder un territoire attractif.
Pas seulement pour les paysans, mais
aussi pour l’économie touristique. A dé-
faut, je crains aussi un succès de l’initiative
«Pour le paysage», qui freinerait l’essor
économique des cantons n’ayant pas des
zones à bâtir surdimensionnées.

Que préconisez-vous?
On pourrait par exemple geler les zones à
bâtir excessives au lieu de les réduire. De

cette façon, les terrains ne perdraient pas
leur valeur. Par contre, ils ne seraient pas
constructibles tant qu’ils outrepassent les
besoins. Le Conseil fédéral doit faire
preuve de flexibilité. Doris Leuthard a
déjà souligné que la loi ne fixait aucun
délai.

Le Valais n’est pas seul en cause.
Fribourg a aussi d’importantes ré-
serves de terrain à bâtir...
Effectivement. Le canton compte de 30 à
40% de zones à bâtir non bâties, mais il a
déjà pris des mesures de redimensionne-
ment. Avec la loi fédérale, la principale
nouveauté serait la création d’un fonds
cantonal d’indemnisation, alimenté par
une taxe sur la plus-value des terrains
nouvellement classés.� PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

JACQUES
BOURGEOIS
CONSEILLER
NATIONAL
FRIBOURGEOIS
ET DIRECTEUR
DE L’UNION SUISSE
DES PAYSANS

= L’AVIS DE...
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«Arrêtons de perdre l’équivalent de dix terrains de foot par jour»

ZONES À BÂTIR L’organisation faîtière des entreprises s’est décidée
à lancer un référendum contre la loi sur l’aménagement du territoire.

L’Usam se lance dans la bataille

Les mesures de la loi sur l’aménagement du territoire entraîneront, selon l’Usam, une raréfaction des terrains à bâtir et, donc, un renchérissement
des prix de l’immobilier et du coût de l’habitat. KEYSTONE

«UNE PLEURNICHERIE»
Les auteurs de l’initiative pour le pay-
sage ne comprennent pas l’Usam. Le
référendum est une «pleurnicherie»,
selon Otto Sieber, secrétaire général
de Pro Natura et président du comité
d’initiative. Otto Sieber rappelle que le
Parlement a œuvré plus de deux ans
au contre-projet indirect. «Désormais,
il faudra une année de plus pour que
celui-ci puisse entrer en vigueur.» Mais
le secrétaire général de Pro Natura se
dit confiant que le peuple va accepter
la révision de la LAT. Ces dernières an-
nées, quatre objets similaires ont pas-
sé la rampe avec succès.� ATS

SOLAR IMPULSE

Soutien fédéral «illégal»?
La Confédération a soutenu le

projet Solar Impulse de Bertrand
Piccard durant des années à hau-
teur de centaines de milliers de
francs sans base légale. Le pion-
nier de l’aéronautique est désor-
maispriédepasseràlacaisse.Pré-
sence Suisse joue les médiateurs
pour trouver une solution.

Le vice-directeur du Contrôle
fédéral des finances (CDF) Ar-
min Vuillemin a confirmé l’infor-
mationannoncéehierpar laradio
alémanique DRS. Depuis 2007,
Solar Impulse n’a pas dû payer de
location pour un hangar à l’aéro-
drome militaire de Dübendorf
(ZH), a confirmé le Département
de la défense (DDPS).

Entre-temps, l’arriéré se monte
à un million de francs. De plus, le
DDPS a procédé à des modifica-
tions du hangar pour le projet de
Bertrand Piccard, le portail de 15
mètres étant trop étroit pour
l’avion solaire. Ces constructions
ont coûté 700 000 francs. A
Payerne, Solar Impulse occupe
depuis 2009 une grande halle
destinée au Bureau d’enquête sur
les accidents d’aviation.

Loyer dès 2014
L’an dernier, le CDF a examiné

le soutien fédéral à Solar Im-
pulse. Il a constaté que les pres-

tations de la Confédération
sont sans base légale. La criti-
que du CDF n’est pas restée
sans suite: le DDPS demande à
Bertrand Piccard un loyer cou-
vrant les frais à partir de 2014, a
confirmé l’Office fédéral des
constructions et de la logisti-
que.

Pour Dübendorf, le DDPS a
demandé un loyer en fé-
vrier 2011 déjà. «Solar Impulse
n’a pas signé le bail jusqu’ici», a
indiqué la porte-parole du
DDPS Sonja Margelist. Le Con-
seil fédéral veut également
trouver une solution, a-t-elle
ajouté.

Le Département des affaires
étrangères (DFAE) entend co-
ordonner les discussions entre
Solar Impulse et la Confédéra-
tion, via Présence Suisse. L’af-
faire est discutée avec tous les
départements fédéraux impli-
qués, a précisé la chargée de
communication de Solar Im-
pulse, Charlotte Pichon.

Tour du monde maintenu
Selon elle, ces discussions ne

changent rien au projet de tour
du monde en avion solaire prévu
par Bertrand Piccard en 2014.
En déplacement, ce dernier
n’était pas joignable hier.� ATS

Solar Impulse (ici à Payerne), un locataire «encombrant»? KEYSTONE

VOYAGES
Les Suisses peuvent s’enregistrer sur internet
Les voyageurs suisses en partance pour l’étranger peuvent dès à
présent s’enregistrer sur internet auprès du Département fédéral des
affaires étrangères. Ce service permet notamment d’informer
rapidement les voyageurs sur l’évolution de la situation des pays où
ils comptent se rendre.� ATS

AVOIRS EN DÉSHÉRENCE
Une protection pendant 50 ans?
Les avoirs en déshérence devraient être protégés pendant 50 ans
avant de pouvoir être liquidés par les banques et versés à la
Confédération. D’accord sur ce point, la commission de l’économie
du Conseil des Etats veut empêcher les prétentions après ce délai.
� ATS

STATIONS-SERVICE
Les Etats pour une libéralisation
Les magasins des stations-service devraient pouvoir être ouverts
la nuit et le dimanche. Par 7 voix contre 4, la commission de
l’économie du Conseil des Etats soutient cette libéralisation. Elle
propose toutefois au plénum d’opter pour une version «light».
� ATS

ZURICH
Un UDC auteur d’un tweet islamophobe
Un «tweet» à caractère nazi et islamophobe sème le trouble depuis
dimanche au sein de l’UDC de la ville de Zurich. Son auteur présumé,
membre du parti, nie l’avoir rédigé. La présidence de la section locale
veut l’exclure de l’UDC. Une enquête pénale a été ouverte contre le
politicien.� ATS
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TUNISIE Un Libyen s’est reconverti en chasseur d’ex-loyalistes de Mouammar Kadhafi
qui se sont installés de l’autre côté de la frontière. Une mission plutôt dangereuse.

Hussam, «nettoyeur» de kadhafistes
TUNIS
THIBAUT CAVAILLÈS

Deux véhicules garés sous ses
fenêtres affichent des plaques
d’immatriculation de la Djama-
hiriyya, la Libye de Kadhafi. Si-
gne, souvent peu trompeur,
d’une nostalgie de l’ancien ré-
gime. Nous sommes dans un
quartier moderne de la banlieue
de Tunis pour retrouver un
homme dont nous ne devrons
donner qu’un faux prénom,
Hussam, un âge, 32 ans, et rester
vague sur sa région d’origine, le
Djebel Nefousa, dans l’ouest de
la Libye. «Ce que je fais est risqué,
je dois rester prudent.» «Net-
toyeur», c’est ainsi qu’il se quali-
fie. «Nettoyeur» de pro-kadha-
fistes venus trouver refuge en
Tunisie et qui profitent de l’aide
allouée par la Libye aux blessés
de la révolution et des combats
qui se poursuivent dans certai-
nes régions.

Pour sa sécurité, il a choisi une
résidence protégée. Deux en-
trées qui ferment le soir, un por-
tail avec barrière et code pour les
voitures. «Quand je prends l’as-
censeur, j’appuie sur les boutons 2
et 4 pour brouiller les pistes. Et si
quelqu’un est avec moi, je fais mine
en sortant de tourner à gauche sur
le palier.» Son appartement bien
sûr est à droite. Des volets qui
restent fermés, une télévision en
fond branchée sur la chaîne Li-
bya al-Hurra et son téléphone
portable qui ne cesse de sonner:
«Des Libyens qui réclament de
l’argent.»

Car officiellement, Hussam
travaille pour une de ces structu-
res qui financent les soins médi-
caux des blessés (la sienne verse
également jusqu’à l’équivalent
de 1000 euros mensuels). Sous
cette couverture en fait, il traque
les kadhafistes qui «sont là sans
être blessés, viennent récupérer de
l’argent et vivre dans des hôtels
cinq étoiles». Quand il en décou-
vre, Hussam livre leurs noms au

Conseil national de transition li-
byen. «Après, je ne sais pas ce qu’il
advient d’eux, ça ne me regarde
pas.»

Etre «nettoyeur», c’est passer
sa journée sur internet. «J’ai plu-
sieurs listes à ma disposition, four-
nies par mes supérieurs, des pro-
ches, des connaissances. Sur ces
listes, j’ai les noms de Libyens qui
ont soutenu Kadhafi. Je vérifie que
ceux qui se sont inscrits auprès de
ma structure sont ou non de ceux-
là.»

Listes noires
Le processus est long et les

moyens à l’image de ceux dont
disposaient les rebelles durant
la guerre. Les «thuwars» pou-
vaient parfois tirer des roquet-

tes à l’aide de canons fabriqués
avec des tuyaux en PVC pour ir-
riguer les champs. Hussam, lui,
doit également se contenter de
moyens du bord: deux PC porta-
bles connectés à internet et
deux iPad. L’appli indispensa-
ble iLocator lui permet de tra-
quer des personnes via leur nu-
méro de téléphone. «Je peux
voir ainsi si elles retournent sou-
vent en Libye ou non, ce qui peut
être louche.»

Environ 1300 noms à vérifier.
Hussam les prend un à un dans
la liste des blessés – ou soi-di-
sant blessés – accueillis en Tuni-
sie, vérifie s’ils ne sont pas déjà
dans une de celles qu’il s’est
procurées: volontaires de
Kadhafi – via leurs numéros de

téléphone ou de passeport et
leur ville d’origine – ou soldats
de la brigade 32, celle de Kha-
mis, l’un des fils Kadhafi, la
mieux formée et la plus redou-
tée alors.

Hussam accepte de nous ac-
compagner dans un palace de la
côte. Auparavant, le bâtiment
accueillait certains des fils et des
proches de Kadhafi. Au-
jourd’hui, autour de 300 Li-
byens, le bras en écharpe ou
claudiquant, y passent leur jour-
née, entre soins thalasso, bai-
gnade et matches de l’Euro 2012
accompagnés de bière. «On com-
prend qu’ils n’aient pas envie de
partir», glisse Hussam, qui n’a
pas peur d’être repéré puisque le
seul contact qu’il a avec les bles-

sés se fait par téléphone. Il se fait
donc passer pour notre traduc-
teur.

Un homme en béquille nous
assure avoir eu un accident dans
un véhicule militaire alors qu’il
sortait d’une opération médi-
cale. Il ne saura dire précisé-
ment où ni à quelle date. Son nu-
méro de téléphone fera réagir
Hussam: «Ce gars a essayé de
m’appeler toute la journée», expli-
que-t-il plus tard. «Il réclame son
argent, mais je sais qu’il n’est pas
blessé.» Nouvelle piste, nouvel-
les heures à fouiller sur internet.
Sur le parking en sortant, des
voitures garées dont les proprié-
taires n’ont pas choisi d’adopter
la nouvelle plaque d’immatricu-
lation libyenne.� Le Figaro

A l’image de l’ancien premier ministre de Mouammar Kadhafi al-Baghdadi al-Mahmoudi, de nombreux Libyens ont trouvé refuge en Tunisie.
Et beaucoup se servent de prétendues blessures... KEYSTONE

La Turquie, qui a reçu le sou-
tien de l’Otan, a prévenu hier
qu’elle riposterait à toute viola-
tion de sa frontière par la Syrie.

Lors d’un discours devant le
Parlement, le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan a vio-
lemment condamné le régime
syrien et affirmé que «les règles
d’engagement des forces armées
turques avaient désormais chan-
gé». «Tout élément militaire qui po-
sera un risque et un danger de sécu-
ritéàlafrontièreturquevenantdela
Syrie, sera considéré comme une ci-
ble militaire», a-t-il affirmé.

Voyant dans la destruction de
son avion en plein vol un «acte
hostile» et une «attaque lâche du
régime du président Bachar al-As-
sad», Recep Tayyip Erdogan a
souligné que cet événement
montrait que ce régime était
«devenu une menace claire et pro-
che pour la sécurité de la Turquie
comme pour son propre peuple».

Le premier ministre turc a certi-
fié que le F-4 Phantom avait été
abattu en mission d’entraînement
dans l’espace international, et non
dans l’espace syrien, comme l’af-
firme Damas.

La Turquie ripostera «en temps
opportun» et avec «détermination»
à la chute de son avion, a ajouté
Recep Tayyip Erdogan, en préci-
sant que son pays continuerait de
soutenir le peuple syrien jusqu’à la
chute de la «dictature cruelle» en
place à Damas.

Soutien
Dans le même temps, l’Otan s’est

réunie à la demande de la Turquie,
quiainvoquél’article4dutraitéde
l’Alliance, prévoyant que tout pays
membre peut porter une question
à l’attention du conseil quand il es-
time que son intégrité territoriale
ou sa sécurité est menacée.

«La sécurité de l’Alliance est indivi-
sible. Nous sommes aux côtés de la

Turquiedansunespritdefortesolida-
rité», a déclaré le secrétaire géné-
ral de l’Alliance atlantique, Anders
Fogh Rasmussen, à l’issue de la
réunion. Il a jugé l’incident «inac-
ceptable», mais n’a pas évoqué l’op-
tion militaire.

Un responsable a précisé que les
28 Etats membres avaient prévu
denouvellesconsultationsetqu’ils
continuaient de suivre l’affaire de
très près.

Selon des experts spécialisés rus-
ses, cités par l’agence d’Etat Ria
Novosti, le F-4 Phantom abattu
testait la défense antiaérienne sy-
rienne pour le compte de l’Otan et
sa destruction a montré l’efficacité
des systèmes russes dont est équi-
pée la Syrie.

L’Iran, allié de Damas, a indi-
qué mardi vouloir user de ses
«bonnes relations» avec la Tur-
quie et la Syrie pour régler le dos-
sier, qu’il a qualifié de «très déli-
cat».� ATS-AFP-REUTERS

TURQUIE La tension a atteint son paroxysme à la frontière.

Ankara met en garde Damas
Le Parlement italien votera au-

jourd’hui,à laveilledusommeteu-
ropéen, la réforme tant attendue
dudroitdutravailqueMarioMon-
ti, président du Conseil, qualifie
d’«historique». «C’est le point cen-
tral de nos réformes structurelles», a-
t-il affirmé devant le Parlement. Le
gouvernement a engagé sa con-
fiance sur quatre articles de cette
loi controversée, avant le vote fi-
nal, attendu en milieu de matinée.
La nouvelle loi corrige les rigidités
excessives contenues dans le texte
qui régit le statut du travailleur en
Italie depuis quarante ans!

Le nouveau président du patro-
nat, Giorgio Squinzi, qualifie la loi
de mauvais «navet», tandis que la
patronne du puissant syndicat
CGIL, Susanna Camusso, estime
qu’elle«nerésoudrapaslaprécarité»
des salariés.

L’article 18 sur les modalités du
droit de licenciement a donné lieu
à un véritable bras de fer. Le com-

promis intervenu est assez proche
de la rupture conventionnelle en
France. Salariés et entreprises
peuvent, d’un commun accord,
mettre fin au contrat de travail
moyennant une indemnité équi-
valente à douze ou 24 mois du sa-
laire.

Contrairement à ce que vou-
laientlessyndicats, letravailleurli-
cencié n’a plus le droit à une réin-
tégration automatique –
pratiquement la règle actuelle-
ment en cas de départ forcé, mais
seulement dans le cas où le juge
estimele licenciement«manifeste-
ment abusif» ou «totalement infon-
dé» sur le plan économique.

Le nouveau texte n’est pas uni-
quementd’inspirationlibérale.S’il
facilite les licenciements, il étend
aussi la protection sociale aux ca-
tégories exclues des grandes con-
ventions collectives, au nom du
principe d’«universalité». Dans un
pays où 90% des entreprises em-

ploient moins de dix salariés, la loi
permettra d’étendre l’assurance
chômage à des millions d’em-
ployés qui en étaient jusqu’ici pri-
vés. C’est en particulier le cas d’un
million de jeunes travaillant dans
la précarité la plus totale.

Pour flexibiliser l’embauche, no-
tamment des jeunes, un nouveau
contrat de travail sera instauré,
prévoyant une période d’appren-
tissage de trois ans. L’entreprise
sera libre de licencier le salarié
pendant cette période probatoire,
mais devra obligatoirement l’em-
baucher passé ce délai.

Cette disposition mettra fin à la
kyrielle de petits contrats que les
patrons reconduisent de trois
mois en trois mois, sans aucune
sécurité de l’emploi. La loi discipli-
nera aussi la jungle des contrats de
travail (plus de 24) qui rendent le
marché de l’emploi particulière-
ment chaotique. � ROME, RICHARD
HEUZÉ, Le Figaro

TRAVAIL Le Parlement corrige un statut vieux de 40 ans.

Réforme historique en Italie

FRANÇOIS HOLLANDE
Les gardes du corps
oublient leurs armes
Les gardes du corps entourant le
président français, François
Hollande, au sommet de Rio avaient
oublié leurs armes à Paris. Ils
n’avaient que leurs mains pour le
protéger. Les membres du GSPR,
unité d’élite chargée de la protection
du chef de l’Etat français, emportent
habituellement une mallette
sécurisée contenant des armes de
poing. En arrivant à Rio le 19 juin,
les gardes du corps se sont aperçus
que la mallette était restée à
l’Elysée. Selon «Le Canard
enchaîné», la protection de François
Hollande «s’est faite à mains nues».
Le responsable de l’oubli a dû quitter
le GSPR, non pas à cause de l’erreur,
mais parce qu’il aurait tenté de faire
porter la responsabilité à un autre
membre du GSPR.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Morsi cherche
un indépendant
Le président élu égyptien,
Mohamed Morsi, issu des Frères
musulmans, a fait savoir qu’il
cherchait un «indépendant» pour
diriger le gouvernement. Il
souhaite élargir sa base politique
face à l’armée, qui conserve de
larges pouvoirs mais qui ne pourra
plus arrêter des civils.� ATS-AFP

GRÈCE
Nouveau ministre
des Finances
L’économiste et ex-banquier Yannis
Stournaras, 55 ans, ministre
intérimaire sortant du
Développement, a été nommé au
ministère clé des Finances. L’élu
est un défenseur du maintien de la
Grèce dans la zone euro.� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
Le Monténégro
se rapproche
L’Union européenne est d’accord
pour lancer des négociations
d’adhésion avec le Monténégro,
s’est réjoui le commissaire chargé
du dossier, Stefan Füle. Ce pays, qui
avait obtenu fin 2010 le statut
officiel de «pays candidat», rejoindra
la Turquie et l’Islande.� ATS-AFP
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KEREN LENTSCHNER

AB InBev est tout proche de la
prise de contrôle du premier
brasseur mexicain, Grupo Mode-
lo, le fabricant de la célèbre Coro-
na. Le leader mondial de la bière
(Budweiser, Stella Artois, Leffe,
Beck’s...) détenait déjà 50% du
groupe mexicain, mais cette par-
ticipation ne lui en donnait pas le
contrôle. Il pourrait débourser
huit milliards d’euros pour s’offrir
le solde de Modelo.

A la suite d’informations re-
layées par le «Wall Street Jour-
nal», il a confirmé lundi être «en
discussion» avec l’entreprise
mexicaine, «concernant une possi-
ble transaction». «Ces discussions
pourraient déboucher ou ne pas dé-
boucher sur une transaction, et
toute spéculation concernant les
termes ou les conditions d’une telle
transaction est prématurée», a
ajouté AB InBev, qui a réalisé l’an
passé 39 milliards de dollars de
chiffre d’affaires (+4,6%), dont
près de 40% en Amérique du
Sud.

Le PDG de Grupo Modelo
désavoué en 2010
Cette opération, qui pourrait se

concrétiser dans la semaine, se-
rait l’épilogue d’une longue ba-
taille. Fin 2008, lorsque le bras-
seur belgo-brésilien InBev
rachète pour 52 milliards de dol-
lars son concurrent américain
Anheuser-Busch pour constituer
le leader mondial du secteur, il
hérite d’une participation de
50% au capital du Mexicain et de
près de 44% des droits de vote.
Au grand dam de Carlos Fernan-

dez, PDG de Modelo, qui se serait
bien vu racheter ce solde. Ce der-
nier, dont la famille fait partie des
actionnaires majoritaires du hol-
ding de contrôle de Modelo, dé-
cide, quelques semaines plus
tard, d’attaquer le groupe belge
en justice, estimant ne pas avoir
été consulté sur cette acquisition.

En juillet 2010, Fernandez perd
la procédure d’arbitrage, qui vi-
sait à priver AB InBev de ses neuf
sièges (sur 19) au conseil d’admi-
nistration. Preuve de ces rela-
tions tumultueuses, Modelo a
poursuivi son expansion aux
Etats-Unis et dans le reste du
monde sans utiliser le réseau de
distribution d’AB InBev. Cette
puissante machine détient pour-
tant 19% de parts de marché, em-
ploie 115 000 personnes dans le
monde et 60% de ses ventes (en
volume) sont réalisées dans les
pays émergents.

Avec Grupo Modelo, qui a réali-

sé l’an passé 91 milliards de pesos
de chiffre d’affaires, soit 6,5 mil-
liards de dollars (+7,3%), le
groupe belgo-américano-brési-
lien AB InBev ajouterait les cou-
leurs mexicaines à sa collection
de drapeaux. Outre ses treize
marques de bière, le premier
brasseur du pays importe la chi-
noise Tsingtao et la danoise
Carlsberg. A travers une alliance
avec Nestlé Waters, Grupo Mo-
delo embouteille et distribue éga-
lement au Mexique plusieurs
marques d’eau minérale du nu-
méro un mondial du secteur
(Santa Maria, Nestlé Pureza Vi-
tal...).

Mais c’est surtout sa pépite
Corona que convoitait AB In-
Bev. Née en 1925, la bière
mexicaine la plus vendue au
monde, qui est aussi la pre-
mière bière d’importation aux
Etats-Unis, est aujourd’hui
commercialisée dans plus de
150 pays. Elle continue à do-
per les volumes exportés par
le groupe, Etats-Unis et Aus-
tralie en tête, ses deux pre-
miers marchés en dehors du
Mexique.

Si AB InBev parvient à ses
fins, ce serait la deuxième
grande opération de consoli-
dation dans le secteur en
moins d’un an. En septembre
dernier, le géant britannique
SAB Miller mettait la main
sur l’Australien Foster’s, dans
le but notamment de réduire
l’écart avec AB InBev. Le che-
min pourrait s’avérer plus
long que prévu...� Le Figaro

BIÈRES Le premier brasseur mondial pourrait débourser huit milliards
d’euros pour prendre le contrôle de Grupo Modelo, le leader au Mexique.

Le propriétaire de Budweiser
va avaler 100% de Corona

Première bière d’importation aux Etats-Unis, Corona est commercialisée dans plus de 150 pays. KEYSTONE

MERCK SERONO
Des solutions en vue
pour 100 employés
Merck Serono n’a pas donné suite
à la demande de médiation du
Conseil d’Etat genevois, mais le
groupe pharmaceutique a décidé
de rejoindre la «task force» créée
par les autorités cantonales et
fédérales. Par ailleurs, la société
américaine Quintiles a annoncé
hier qu’elle était prête à reprendre
au moins 100 employés de Merck
Serono. D’autres pistes sont à
l’examen, notamment deux projets
de start-up. Le président du conseil
d’administration du groupe
allemand François Naef a indiqué
que les discussions sur le transfert
du personnel ont commencé et
que des offres concrètes lui ont été
présentées: pour 130 employés
dans le canton de Vaud, et un peu
plus de 600 autres à Darmstadt,
Boston et Pékin. Enfin, 130
employés bénéficieront d’une
retraite anticipée.� ATS

LE CHIFFRE

6,5milliards de dollars.
Soit le chiffre d’affaires
de Grupo Modelo en 2011.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
881.1 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2854.0 +0.6%
DAX 30 ∂
6136.6 +0.0%
SMI ∂
5957.7 +0.2%
SMIM ƒ
1101.2 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2127.9 -0.1%
FTSE 100 ∂
5446.9 -0.0%
SPI ∂
5528.1 +0.1%
Dow Jones ∂
12534.6 +0.2%
CAC 40 ƒ
3012.7 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
8663.9 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 14.83 14.97 23.97 14.40
Actelion N 39.23 39.10 57.95 28.16
Adecco N 38.40 37.30 67.00 31.98
CS Group N 17.03 17.46 50.95 16.93
Geberit N 178.00 177.70 219.90 142.20
Givaudan N 909.00 920.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.05 50.40 79.95 42.11
Julius Baer N 32.33 32.49 45.17 26.36
Nestlé N 55.80 55.80 57.50 43.50
Novartis N 52.25 52.00 58.35 38.91
Richemont P 51.60 51.55 59.95 35.50
Roche BJ 162.70 160.20 169.20 115.10
SGS N 1739.00 1755.00 1829.00 1255.00
Swatch Grp P 367.50 366.00 443.70 288.50
Swiss Re N 57.70 56.85 59.70 35.12
Swisscom N 371.80 369.60 433.50 323.10
Syngenta N 315.80 308.20 327.30 211.10
Transocean N 40.45 40.73 79.95 36.02
UBS N 10.82 11.05 19.13 9.34
Zurich FS N 204.80 205.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.00 157.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 251.25 255.25 236.50
BC du Jura P 63.50d 66.65 70.00 57.00
BKW N 30.85 30.45 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.40 29.85 54.50 24.00
Clariant N 9.32 9.54 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 298.50 370.00 281.00
Komax 71.00 72.05 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.60 14.65 44.25 13.05
Mikron N 5.69 5.40 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.56 7.71 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.30 142.50 163.00 90.00
Schweiter P 464.00 469.00 780.00 395.00
Straumann N 137.40 137.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.85 63.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.32 9.00 0.26
Tornos Hold. N 7.88 8.08 15.00 6.05
Valiant N 104.90 105.50 137.20 99.00
Von Roll P 1.85 1.95 6.08 1.95
Ypsomed 51.00 51.70 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.01 32.80 42.69 22.99
Baxter ($) 51.36 51.39 62.50 47.56
Celgene ($) 63.30 61.23 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.07 7.21 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 66.55 66.50 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 115.00 114.10 136.80 94.16

Movado ($) 78.03 77.88 83.94 58.90
Nexans (€) 27.82 28.61 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.26 83.99 91.05 60.45
PPR (€) 110.65 111.20 136.90 90.50
Stryker ($) 53.90 53.71 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.21 ............................. 3.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.84 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 101.41 ............................. 5.0
(CH) BF Corp EUR .......................104.35 ............................. 5.5
(CH) BF Intl .....................................80.32 .............................6.4
(CH) Commodity A .......................74.39 ......................... -12.6
(CH) EF Asia A ............................... 71.58 .............................0.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.81 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A .....................80.60 ........................... -1.8
(CH) EF Europe .............................98.89 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .................... 75.20 .............................1.2
(CH) EF Gold ............................... 984.58 ......................... -18.5
(CH) EF Intl ................................... 118.86 .............................0.7
(CH) EF Japan ............................3779.00 ............................. 1.9
(CH) EF N-America ................... 238.28 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................324.97 ..............................3.1
(CH) EF Switzerland ................. 243.70 .............................2.6
(CH) EF Tiger A.............................. 80.33 ............................. 3.6
(CH) EF Value Switz...................114.68 .............................2.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.26 ............................. 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.52 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.43 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.46 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 52.89 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 155.57 ..............................5.1
(LU) EF Sel Energy B .................687.18 ...........................-8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.31 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13773.00 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.46 .............................9.8
(LU) MM Fd AUD........................ 234.55 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.08 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.63 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.00 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.98 .............................0.2
Eq. Top Div Europe .................... 88.50 ........................... -2.9
Eq Sel N-America B ..................120.68 .............................0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.32 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 189.99 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.95 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B............................87.86 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ........................104.30 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.80 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................ 113.93 .............................2.7
Ifca ...................................................116.10 ............................. 1.4
Ptf Income A ................................111.54 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................ 135.57 ............................. 3.3
Ptf Yield A ..................................... 132.54 ............................. 3.0
Ptf Yield B......................................154.65 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................106.14 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ............................133.84 .............................4.3
Ptf Balanced A ............................ 151.56 .............................2.7
Ptf Balanced B.............................171.76 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.84 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................125.76 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A ....................................82.66 .............................2.7
Ptf GI Bal. B ...................................88.59 .............................2.7
Ptf Growth A ................................186.82 .............................2.8
Ptf Growth B ...............................204.13 .............................2.8
Ptf Growth A EUR ..........................97.03 ............................. 3.4
Ptf Growth B EUR .......................110.68 ............................. 3.4
Ptf Equity A ...................................199.57 .............................2.8
Ptf Equity B .................................. 210.40 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.99 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.99 ............................. 1.4
Valca ............................................... 243.00 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.85 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.55 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.70 ............................. 3.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.95 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............79.36 ..........79.37
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .... 100.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.69 ........................ 2.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.69 .........................1.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.2161 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9493 0.9733 0.9205 1.0045 0.995 USD
Livre sterling (1) 1.4839 1.5215 1.4365 1.5585 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9263 0.9497 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1948 1.225 1.1565 1.2585 79.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4004 13.781 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1565.35 1581.35 26.83 27.33 1414.75 1439.75
 Kg/CHF 48394 48894 829.9 844.9 43752 44502
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

CRISE DE LA DETTE
L’Espagne emprunte un peu plus
de trois milliards d’euros

L’Espagne a emprunté hier 3,077 milliards
d’euros à trois et six mois. C’est légèrement
au-dessus de la fourchette visée, mais à
des taux d’intérêt en très forte hausse, au
moment où le pays est soumis à de vives
tensions sur les marchés après la demande
d’aide à ses banques. Le taux a presque
triplé sur l’échéance à trois mois, passant à
2,362%. Le Trésor a pu emprunter une
somme légèrement supérieure à son
objectif, qui était de deux à trois milliards

d’euros. Cette émission survient au lendemain de la demande
formelle d’aide envoyée lundi par l’Espagne à la zone euro pour
renflouer ses banques, dont certaines souffrent de leur exposition au
secteur immobilier, sinistré depuis l’explosion de la bulle en 2008.
Madrid attendra cependant le 9 juillet, lors de la prochaine réunion
des ministres des Finances (en photo l’Espagnol Luis de Guindos) de
la zone euro, pour donner «un ordre de grandeur» du montant qu’il
réclamera. L’Espagne avait annoncé jeudi que ses banques auraient
besoin de 62 milliards d’euros au maximum, se basant sur les
résultats de deux audits indépendants, tandis que la zone euro a
proposé au maximum 100 milliards d’euros.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

NOTATION FINANCIÈRE
Fitch confirme le triple
A des Pays-Bas
Fitch a confirmé hier la note «AAA»
des Pays-Bas. L’agence de notation
financière estime que le pays
bénéficie, malgré la chute du
gouvernement de Mark Rutte en
avril, d’un plan crédible de
réduction de son déficit public sous
la limite de 3% de la zone euro.
Fitch assure que les Pays-Bas,
malgré la chute du gouvernement
minoritaire, victime d’un désaccord
sur la réduction du déficit public
avec son allié, le parti d’extrême
droite de Geert Wilders, disposent
d’une économie «flexible,
diversifiée et compétitive». La note
du pays a également bénéficié
d’institutions «fortes», de la position
nette positive des Pays-Bas sur le
plan des investissements
internationaux et d’un «consensus
public et politique historiquement
large en faveur de la discipline
fiscale».� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

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

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

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 111.63 -0.1

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.34 5.2

B.Strategies - Monde (CHF) 132.17 2.6

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.36 3.7

Bonhôte-Immobilier (CHF) 123.00 3.8

 Dernier %1.1.12
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PROSPECTION Les richesses minérales de l’espace sont convoitées par la compagnie Planetary
Resources. Une petite sonde bon marché devrait s’essayer autour de la Terre d’ici deux ans.

Transformer les astéroïdes en dollars
JEAN-LUC RENCK

A portée de sondes, les riches-
ses minérales d’astéroïdes pro-
ches de la Terre sont convoitées
par la compagnie Planetary Re-
sources. Mais peut-on légale-
ment transformer un astéroïde
en dollars? Le traité sur l’espace
de 1967 prête à toutes les inter-
prétations.

«Un astéroïde grand comme le
tiers d’un terrain de sport, c’est
peut-être 50 milliards de dollars de
platine au cours actuel!»: Eric
Anderson, cofondateur avec Pe-
ter Diamandis de Planetary Re-
sources, installée près de Seattle,
n’en doute pas, «bientôt, les mine-
rais rares proviendront surtout de
l’espace».

Où Planetary Resources cible
également la glace, dont l’oxy-
gène et l’hydrogène pourraient,
dans des stations-service en or-
bite, alimenter des astronefs –
ce qui allégerait ceux-ci au lan-
cement et ainsi les coûts, en en-
richissant la compagnie. Aussi
fin avril Anderson a-t-il promis
aux investisseurs «un gros pot
d’or au bout de l’arc-en-ciel».
Eblouis, le réalisateur James Ca-
meron, les Google boys Larry
PageetEricSchmidtouencore le
père des logiciels Word et Excel,
Charles Simonyi.

Simple prospective comptable
ou prospection en marche? Une
petite sonde bon marché devrait
s’essayer autour de la Terre d’ici
deux ans: autant dire demain!
Une flottille suivrait sous dix
ans, à louer pour des projets
commerciaux, scientifiques ou
éducatifs, alors qu’un des engins
filerait vers un astéroïde pour y
tester des techniques d’analyse
et d’extraction.

Questions dérangeantes
Cette ruée vers de gros cailloux

dénudés, l’investisseur Came-
ron l’a-t-il cru exempte du ques-
tionnement moral animant son
«Avatar», sur la convoitise mi-
nière menaçant d’anéantir les
habitants d’une planète luxu-
riante? Les projets de Planetary
Resources soulèvent pourtant
des questions dérangeantes.

Pour le Pr Frank Lyall (Univ.
Aberdeen), spécialiste de législa-
tion spatiale, «personne, gouver-

nement ou individu, ne peut reven-
diquer un objet céleste, aux termes
du traité de l’espace de 1967 (enca-
dré). C’est sur cette base qu’a été
débouté, en 2001, un Américain
qui avait facturé à la Nasa le sta-
tionnement d’une sonde posée sur
l’astéroïde Eros»! A l’inverse, pour
Art Dula (Univ. Houston), rien
dans le traité ne proscrit l’exploi-
tation commerciale de l’espace
et des corps célestes par des enti-
tés non gouvernementales. «A

chaque pays de définir les règles
pour ses ressortissants: aucune au-
torité aux Etats-Unis n’ayant dé-
claré illégale – ou régulé – une telle
exploitation, libre business dans
l’espace pour tout Américain! Les
Etats-Unis pourraient, comme
pour les fonds marins, octroyer des
licences». Dont la légitimité in-
ternationale serait nébuleuse, en
l’état du droit… Qu’importe,
«toute nation signataire du traité
peut s’en désengager avec préavis
d’un an», pointe un avocat. Le ju-
riste Henry Hertzfeld (George
Washington Univ.) de conclure,
désabusé: «Les intérêts privés fini-
ront par primer sur l’idéal de l’es-
pace comme bien commun de l’hu-
manité.»

Le passage en force laisserait
en suspens de solides questions.
Ainsi, avec ces bases légales
floues, comment définir, hors
Terre, l’intrusion et le vol – et les
réprimer? Ou caractériser dé-
chets et pollution? Hertzfeld ap-
pelle à légiférer car «ni les inté-
rêts publics – que ce soit la sécurité

ou la conservation des pas lunaires
de Neil Armstrong –, ni les droits
privés liés aux investissements ne
sont adéquatement protégés. Les
projets de prospection risquent
donc des attaques légales sérieu-
ses!»

Et aussi,«qui aura la responsabi-
lité d’un dommage causé par une
activité minière à d’autres activités

spatiales? Quels montants d’assu-
rance imposer?» Faramineux, si
l’on suit tel commentateur envi-
sageant une opération d’extrac-
tion «déviant la course d’un asté-
roïde pour le précipiter vers la
Terre»… Une convoitise mi-
nière menaçant les habitants
d’une planète plutôt luxuriante:
un bis pour Cameron?�

La Nasa prépare une mission scientifique habitée vers un astéroïde pour 2025. Des entreprises l’auront-elles précédée avec des sondes
d’exploitation minière? SP-NASA

ON NE S’APPROPRIE PAS LA LUNE
Un «Traité de l’espace» a été introduit dès 1967, ratifié par plus de cent na-
tions dont toutes celles actives astronautiquement. Ce traité «sur les princi-
pes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation
de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps cé-
lestes» visait à protéger les droits des nations pas encore capables d’aven-
ture spatiale, et à empêcher Etats-Unis et URSS de s’approprier la Lune.
«L’espace, la Lune et les autres corps célestes ne peuvent être l’objet d’une
appropriation par l’affirmation d’une souveraineté, l’usage, l’occupation ou
tout autre moyen» (art. 2). L’espace, reconnu bien commun à tous les Ter-
riens, est «libre d’accès» à l’instar de la haute mer ou de l’Antarctique. Au-
cune loi nationale ne peut s’y appliquer.
Malheureusement, les intérêts publics ou privés, ainsi que l’exploitation des
ressources n’ont fait l’objet, dans le traité, que de considérations, vagues,
«distraites», flou jamais levé faute de nécessité. Aussi les interprétations
menacent-elles aujourd’hui les beaux principes...�

�«Personne,
gouvernement
ou individu,
ne peut
revendiquer un
objet céleste.»
PR FRANK LYALL
SPÉCIALISTE DE LÉGISLATION SPATIALE

Après son accouchement,
Wang Lan a ramené chez elle sa
petite fille tout juste née, ainsi
que son placenta. Elle envisage
de déguster ce dernier bientôt en
soupe, selon une pratique sécu-
laire de la médecine tradition-
nelle chinoise.

Les qualités présumées des pla-
centas en tant qu’aliments susci-
tent beaucoup de débats dans les
pays occidentaux, où certains lui
attribuent comme vertus de pa-
rer au baby blues, cette dépres-
sion passagère postnatale, d’amé-
liorer les montées de lait
maternel et de doper l’énergie.

Mais la placentophagie est une

pratique séculaire en Chine, et
elle reste relativement courante
aujourd’hui. On pense ici que le
placenta a des propriétés anti-
vieillissement.

Soupe, boulettes, raviolis
«Ilestencemomentdansmonré-

frigérateur et j’attends l’arrivée de
ma mère pour le faire cuire et le
manger. Une fois nettoyé, il peut
être préparé en soupe, sans qu’il ait
cette actuelle odeur de poisson»,
déclare Mme Wang.

Qin Shihuang, premier empe-
reur d’une Chine unifiée, est ré-
puté avoir vanté, il y a quelque
2200 ans, les bienfaits pour la

santé des placentas. Un texte mé-
dical classique de la dynastie
Ming (1368-1644) maintient que
le placenta est «très nutritif» et
qu’en ingérer régulièrement per-
met de «prolonger sa longévité».
La pratique de manger son pla-
centa semble s’être renforcée au
cours de la dernière décennie, se-
lon des médias d’Etat. Une ma-
ternité de la ville orientale de
Nankin a par exemple indiqué
qu’environ 10% des parturientes
repartaient avec leur placenta
après l’accouchement. Sur l’in-
ternet s’échangent des recettes
culinaires. Un site populaire sug-
gère de préparer le placenta sous

forme de soupe, de boulettes ou
de raviolis.

Alors que le commerce des or-
ganes humains est interdit de-
puis 2005 en Chine, des gélules
contenant des placentas réduits
en poudre sont disponibles dans
les pharmacies.

Marché noir florissant
Ce ne sont pas seulement les

mères qui désirent manger du
placenta, mais aussi les pères,
voire leurs amis qui peuvent en
recevoir en cadeau à la place
d’une boîte de chocolat. «Ma
femme et moi étions toujours à l’hô-
pital... et ils l’ont mangé», relate un

Shanghaïenquiaoffert leplacen-
ta expulsé par son épouse à des
membres de sa famille.

La forte demande a même créé
un marché noir florissant, impli-
quant les hôpitaux, les person-
nels soignants et même les partu-
rientes, en violation de la loi.
L’année dernière, les autorités
ont lancé une enquête dans un
hôpital de la ville méridionale de
Canton où les placentas se ven-
daient 20 yuans (3 francs) l’unité.
Les infirmières «utilisaient l’ar-
gent gagné pour acheter leur petit
déjeuner», a relaté une source
dans l’hôpital au journal local
«Xin Kuai».� ATS

CHINE La placentophagie est réputée atténuer le baby blues et «prolonger la longévité».

Manger son placenta reste une pratique courante

ÉTATS-UNIS
L’océan monte
sur la côte Est

Le niveau de la mer entre le
cap Hatteras et le Cap Cod, sur la
côte Est des Etats-Unis, s’élève
plus rapidement qu’à aucun au-
tre endroit sur Terre. Cela rend
les villes et zones humides côtiè-
res de cette région densément
peuplée plus vulnérables aux
inondations, ont rapporté des
chercheurs de l’Institut géologi-
que américain (USGS).

Les changements climatiques
en cours provoquent une hausse
du niveau des mers du monde
entier, les calottes glaciaires
comme celle du Groenland fon-
dant et glissant vers l’océan à un
rythme accéléré.

Mais toutes les mers ne con-
naissent pas le même sort. Sur
une section de 966 km de la côte
américaine de l’Atlantique, l’eau
monte plus rapidement
qu’ailleurs sur Terre, comme le
rapportent les scientifiques de
l’USGS dans la revue «Nature
Climate Change.»

Dans ce point chaud, les varia-
tions subies par les courants
océaniques ainsi que par la tem-
pérature et la salinité de l’eau de
mer font particulièrement mon-
ter le niveau des eaux.

Trois à quatre fois plus vite
que la moyenne mondiale
Cela pourrait avoir des consé-

quences sur certaines des plus
importantes conurbations le
long de la côte Est et à proximité:
Boston, Providence, New York,
Philadelphie ou encore Balti-
more, cela notamment quand
des tempêtes soulèvent de fortes
vagues. Selon les chercheurs, le
niveau de l’océan dans cette ré-
gion monte trois à quatre fois
plus vite que la moyenne mon-
diale.

L’une des raisons en est le ra-
lentissement apparent d’un
vaste courant appelé Amoc (Cir-
culation méridionale de renver-
sement de l’Atlantique), déclare
l’auteur de l’étude, Asbury Sal-
lenger. La fonte des glaciers, qui
sont composés de neige tassée,
alimente l’Atlantique en une eau
froide qui s’écoule dans ce cou-
rant, note Asbury Sallenger. «Il
s’avère que cela provoque un ralen-
tissement de l’ensemble du proces-
sus (...), y compris des courants
qui longent la côte des Etats-
Unis», explique-t-il. «Et en ralen-
tissant ces courants, vous modifiez
le niveau de la mer le long de la
côte».� ATS

MONTREUX
Trois mois sans payer
la note du palace
Le Ministère public a requis hier
devant le Tribunal correctionnel
de Vevey deux ans de prison,
dont un an ferme, contre un
homme de 40 ans. Il a séjourné
entre août et novembre 2009 au
Royal Plaza de Montreux sans
payer la note de 95 000 fr.� ATS

CANNABIS
Tendance à la culture
en intérieur en Europe
Le cannabis reste la drogue la plus
consommée dans le monde, en
particulier en Europe, indique une
agence de l’ONU. Elle souligne une
inquiétante tendance à la culture
en intérieur.� ATS
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FEUILLETON N° 204

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre façon d'être, tout en nuance, déstabi-
lise votre partenaire. Affirmez-vous davantage et vous
améliorerez le climat affectif dans votre foyer. Travail-
Argent : si vous souhaitez nouer de nouveaux contacts
professionnels, vous aurez la chance avec vous ! Profi-
tez-en, cela ne durera pas longtemps. Santé : grande
nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme et votre charisme seront en nette
hausse. Vous vous sentirez d'attaque pour relever tous
les défis sentimentaux. Travail-Argent : vous prenez
des distances par rapport à votre activité profession-
nelle. Vous faites de nouveaux plans d'avenir. N’agissez
pas sur un coup de tête. Santé : grosse fatigue. Vous
avez besoin de vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous avez l'impression que la situa-
tion vous échappe et cela vous rend nerveux. Pas de
panique ! Travail-Argent : vous allez pouvoir donner
libre cours à votre créativité. Foncez, c'est le moment
de vous faire remarquer. Santé : vous avez un grand
besoin de repos, de détente. Prenez quelques jours de
vacances.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos brusques changements d'humeur désta-
biliseront votre entourage. Ne tombez pas dans la mélan-
colie. Travail-Argent : ne croyez pas trop aux belles pro-
messes que des personnes peu scrupuleuses vous feront,
que ce soit dans les secteurs financier ou profession-
nel. Santé : votre moral est au beau fixe, le physique suit.
Faites de l’exercice.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une belle journée dans l'en-
semble pour former des projets d'ave-
nir. Travail-Argent : dans votre
métier, vous pouvez espérer voir votre
ténacité récompensée. Mais atten-
tion, ne cédez pas à l'impatience.
Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place impor-
tante dans votre vie. Vous aurez envie de faire plaisir à
tout le monde. Travail-Argent : votre franchise vous
vaudra l'estime de certains de vos collègues de travail.
D'autres risquent de vous jalouser. Des discussions d'ar-
gent vont avoir lieu et devraient tourner à votre avan-
tage. Santé : tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : prenez un peu de recul et mettez un peu de dis-
tance avec certains proches, mais faites-le tout en dou-
ceur. Travail-Argent : ne cédez pas à la tentation de
tout bouleverser dans votre travail, ce ne serait pas rai-
sonnable. Faites face à vos obligations. Santé : votre vie
vous semble trop monotone et votre moral est en légère

baisse. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'âme roman-
tique. Et si vous organisiez un week-
end en amoureux, rien que vous deux ?
Travail-Argent : un accord finan-
cier avantageux est possible notam-
ment pour le début du signe. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s'annonce calme, pas de grands
changements à prévoir. Quelques opportunités tout de
même pour les célibataires mais il faudra faire des choix.
Travail-Argent : vous vous tournez résolument vers
l'avenir mais attendez un peu avant de vous lancer dans
des projets de grande envergure. Réfléchissez avant
d'agir. Santé : votre vitalité fera des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous en souffrez. Une rencontre éton-
nante devient possible si vous êtes seul. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous
apparaîtra clairement. Santé : ménagez votre foie, sur-
tout si vous avez fait des abus ces derniers temps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Les loisirs sont liés à l'amour aujourd'hui. Travail-
Argent : il faudra vous montrer souple et savoir vous
adapter aux circonstances. Il y a des signes d'un tour-
nant dans vos activités. Santé : vous avez besoin de
repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’ambiance affective s’annonce heureuse,
sereine et décontractée. Vous passerez donc une excel-
lente journée, le sourire aux lèvres et la joie au cœur.
Travail-Argent : associations fructueuses en per-
spective. Vous aurez besoin des autres pour mener à
bien des projets ambitieux. Santé : vous serez en excel-
lente forme.

espace blanc
50 x 43

Enfin, elle arrive à la tête.
La bouche qui se laisse ou-
vrir, pour montrer une pe-
tite langue rose sèche et des
canines pointues. Un petit
coup de lampe dans les
oreilles, puis sur les yeux, la
truffe.
– A priori, aucune parasi-
tose, elle est en très bonne
santé cette petite femelle.
– Elle n’a pas eu le temps de
se déshydrater. Combo a dû
mourir il y a à peine deux
jours, et l’autre petit a suivi,
conclut Manu. On va es-
sayer de faire des recher-
ches, je contacte l’Oncfs.
On va voir ce qu’en pensent
Lamy et Charbief.
– Voilà! La prise de sang est
faite, dit Laurence en col-
lant une étiquette sur un
petit tube de verre, qu’elle
range dans un comparti-
ment réfrigéré de l’armoire.
Je vais la descendre tout à
l’heure au labo des services
vétérinaires de Lons.
– Et maintenant? demande
Martin, pour ne pas se faire
oublier.
– Maintenant, on va la met-
tre dans le petit box pour
qu’elle se réveille, répond
Laurence.
– Je peux la porter jusque
là-bas? demande Lorette
intimidée.
– Si tu veux. Sept kilos, elle
fait sept kilos, c’est pas en-
core catastrophique, an-
nonce Laurence qui vient
de placer l’animal sur sa ba-
lance. Elle devrait en faire
un ou deux de plus.

– Tiens, Lorette, tu peux
l’emmener pendant que je
termine de remplir la fiche
d’examens.
Martin suit Lorette jus-
qu’au box dans lequel elle
pénètre en tenant l’animal
dans ses bras comme un bé-
bé. Il la regarde le déposer
délicatement sur le sol de
terre battue. Il ne bouge
toujours pas, mais sa poi-
trine se soulève dans un
bon rythme. Martin se tient
debout près de Lorette qui
s’est assise à côté de l’ani-
mal.
– Elle a de la chance de
t’avoir trouvé.
– Les animaux sont mysté-
rieux, parfois on pourrait
penser qu’ils sont plus sub-
tils que les humains…
– Combo et ses deux petits
sont sans doute restés dans
le coin tout le temps. Peut-
être qu’ils t’ont surveillé…
– Ils ont compris que je
n’étais pas leur ennemi, au
contraire. Et quand le coup
dur est arrivé, celle-là est
venue chez moi.
Inlassablement, Lorette
fixe la petite femelle. Elle
répond à Martin sans le
voir:
– On pourra dire ce qu’on
voudra des animaux, moi je
suis convaincue qu’ils ont
une intelligence et une sen-
sibilité qui leur est pro-
pre… les hommes ont du
mal à percevoir la vie autre-
ment que par leurs yeux,
leur cerveau. La réalité
n’est pas celle uniquement
perçue par l’homme.
Heureusement! Nous ne
sommes finalement qu’une
espèce de mammifère, par-
mi des milliers d’autres…
Martin s’est accroupi au-
près de Lorette. Du bout du
doigt, il touche le poil roux
de l’animal. Lorette relève
la tête pour chercher son
regard.
– Il lui a tout de même fallu
une sacrée dose de con-
fiance pour quitter la forêt
et pénétrer le territoire des
hommes, suggère Martin.
– Ou de désespoir!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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VTT
De l’inédit à la Trans
Pour la première fois, Rochefort
accueillera ce soir une étape
de la boucle cantonale à vélo.
Explications sur la manière
de choisir les organisateurs.
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FOOTBALL Le Ballon d’or passe par un succès ce soir en demi-finale face à l’Espagne.

L’obsession dorée de Ronaldo

DONETSK
STÉPHANE FOURNIER

Lionel Messi se pointe à l’Euro.
Le bristol d’invitation adressé à
l’international argentin porte
une signature prestigieuse. Celle
de Cristiano Ronaldo dont la
quêteduBallond’ortourneàl’ob-
session depuis que son rival ar-
gentin a posé ses mains sur le tro-
phée en 2009 pour ne plus le
lâcher. «C’est pour toi» a-t-il crié à
la face du monde par caméra in-
terposée après avoir marqué con-
tre la République tchèque en
quarts de finale.

Reste à savoir si la dédicace a
traversé l’Atlantique pour attein-
dre son destinataire en vacances
sur les plages de Miami. Si le dé-
calage horaire a retardé le mes-
sage, le joueur du Real Madrid
dispose ce soir d’une occasion
d’en délivrer un plus significatif
contre l’Espagne en demi-finale
de l’Euro. Et CR7 ne se prive pas
d’allumer tous les porteurs de
courrier potentiels. «Moi, je suis
Portugais et je me sens Portugais.
Pas comme certains joueurs de l’Es-
pagne qui ne se sentent pas espa-
gnols», déclare-t-il dans la presse
catalane en référence aux élé-
ments du Barça de la Roja.

Le capitaine de la Selecçao re-
noue avec une attitude verbale
offensive depuis son retour en
forme sur le terrain. Ses perfor-
mances l’y incitent après avoir
pris plein les oreilles et le cœur
des «Messi, Messi» scandés par

les supporters adverses en début
de tournoi. «Vous savez où était
Messi à cette date la saison der-
nière? Eliminé de la Copa America
etenvacances.Moi, jesuisencoreen
lice à l’Euro et très heureux», grif-
fait-il sur sa première carte pos-
tale à destination de Floride.

Lasuivanteserapluspérilleuseà
écrire. Parce que les attaques ver-
bales du joueur lui imposent une
pression intense qu’il juge du
sommet d’une attitude que ses
détracteurs qualifient d’insup-
portable arrogance. «Je n’ai pas de
pression particulière à jouer contre
l’Espagne. Cela fait dix ans que je
joue des rencontres de cette dimen-
sion tant en club qu’en équipe na-
tionale. Elles me donnent des res-
ponsabilités, mais pas de pression.
Je suis habitué à ce contexte et je
sais le gérer.»

Déclarations d’apaisement
Au sortir d’une brillante saison

au Real, Ronaldo sait que son
destin doré se joue aussi sur le
terrain des mineurs de Donetsk.
Le Portugais a le talent sportif
pour en extraire les pépites qui le
couronneront roi du monde.
Pour le préserver de toute tenta-
tion face à la pression médiati-
que, la délégation portugaise a
présenté Hugo Almeida en con-
férence de presse à la veille du
match.

Le camp adverse désamorce le
débat. Les déclarations d’apaise-
ment ont commencé dès samedi
lorsdupassagedesvainqueursen
zone mixte après leur quart de fi-
nale victorieux contre la France.
«L’Espagne jouera le Portugal en
demi. Ce ne sera pas un match Real
Madrid - Barça. Notre sélection
compte de nombreux joueurs ma-

drilènes», a lâché Cesc Fabregas
face aux sollicitations de la presse
nationale, prompte à réduire l’af-
fiche à des duels singuliers. «Ce
ne sera pas un Clasico, ni un affron-
temententreRonaldoetmoi», a re-
levé Piqué. «C’est comme cela que
nous voyons les choses dans le ves-
tiaire. Je vous laisse votre point de
vue.» Coéquipier de CR7 chez les
Merengues, Xabi Alonso enton-
nait un refrain similaire. «Con-
centrons-nous sur notre propre jeu

comme aujourd’hui. Ce sera le
meilleur moyen de nous qualifier.
Nous n’aurons pas de plan anti-Ro-
naldo,maisnousseronsprêtsàeffec-
tuer des ajustements en cours de
match», a déclaré le double bu-
teur contre les Tricolores.

Le sourire de Del Bosque
Un autre acteur portugais s’est

immiscé dans le débat fratricide.
«Le jeu portugais est plus direct,
plus approprié pour l’attaque que

celui de l’Espagne qui est un clone
du Barça.» Signé José Mourinho,
consultant de luxe et exclusif de
la chaîne Al-Jazeera. Le Special
Onesuivraavecattentionlesévo-
lutionsd’AlvaroArbeloaqu’ila in-
tronisé sur le côté droit de la dé-
fense madrilène. «Le Portugal ne
se limite pas à Ronaldo», contre
l’international espagnol appelé à
croiser les courses de son coéqui-
pier de club. «Je n’ai pas parlé à
Cristiano, je ne le ferai pas avant de

lerencontrerdemainsurleterrainsi
je joue. Mon maillot sera celui de
l’Espagne, je n’aurai pas de copains
dans le camp adverse.»

Le mot de la fin appartient à Vi-
cente Del Bosque. «Ronaldo est
un excellent joueur, il évolue en Es-
pagne. Le bruit fait autour de lui est
tout à fait normal», conclut-il
après avoir accueilli la question
au sujet de CR7 d’un grand sou-
rire. Comme s’il avait déjà pris du
Ronaldo plein les oreilles.�

Cristiano Ronaldo est concentré sur le duel entre son Portugal et l’Espagne en demi-finale de l’Euro, ce soir. KEYSTONE

Le derby ibérique a commencé bien avant
son coup d’envoi programmé à 21h45 (20h45
heure suisse) ce soir. Les Espagnols lancent la
première salve.

Les deux jours de repos supplémentaires dont
disposent les Portugais pèsent sur leur moral.
«Ces 48 heures de décalage ne sont pas l’idéal,
mais nous devons nous en accommoder», confie
Xabi Alonso. La délégation espagnole n’a pas
hésité à rejoindre son camp de base à Gdansk
après le quart de finale victorieux contre la
France joué à Donetsk. «Cela ne nous a pas dé-
rangés»,dégageAlonso.«Nousétionscommeàla
maison. Il n’y a rien de mieux que de dormir chez
soi», motive Vicente Del Bosque. «De toute ma-
nière, nos joueurs sont habitués à enchaîner les
matches le samedi et le mercredi. Ce sera même
un avantage.» Peut-être. La Roja a quand même
anticipésonorganisationpouruneéventuelle fi-
nale en décidant de se rendre directement à
Kiev en cas de qualification.

Sur le sujet, Cristiano Ronaldo, l’incontour-
nable interlocuteur pour cette rencontre, es-
time que «trois jours de récupération suffisent, le
facteur n’est pas si important pour un profession-
nel». L’UEFA tâtonne encore dans sa formule.
Elle a renouvelé pour cette édition le croise-
ment des demi-finales après l’avoir abandonné
quatre ans auparavant lors de l’édition austro-
suisse. Ce pas de recul avait été décidé au terme
de la compétition portugaise de 2004. Cette

dernière avait permis au Portugal, déjà, et à la
Grèce de se qualifier pour la finale après avoir
bénéficié de deux jours de récupération sup-
plémentaires par rapport à leurs contradic-
teurs en demi.

Cesare Prandelli, le sélectionneur italien,
s’est exprimé plus explicitement que les Espa-
gnols. «L’UEFA doit considérer qu’un problème
de calendrier se pose pour ce tournoi. Deux jours
de récupération de plus pour l’Allemagne faussent
les données et ne favorisent pas le beau jeu.» Les
bénéficiaires sont moins affectés. «Que puis-je
dire à ce propos? Quatre jours suffisent largement
pour récupérer même à ce stade de la saison.
Nous avons toujours eu quatre jours de repos
avant cette rencontre, nous en avons deux de plus
cette fois. C’est important, mais il ne faut pas en
faire le facteur principal du match», commente
prudemment Paolo Bento, le sélectionneur
portugais.

Les Portugais ont répliqué au travers de leurs
médias. «L’Espagnol le plus dangereux? Platini»,
ont ironisé de nombreux journalistes lusita-
niens contestant le choix du Turc Cunet Caykir
comme arbitre de la rencontre. Les Portugais
et leur encadrement digèrent mal les déclara-
tions du président de l’UEFA qui a fait d’«Espa-
gne - Allemagne la finale idéale de l’Euro». La
pression est servie dans les deux camps. Et elle
a bien moussé avant l’entrée des équipes sur le
terrain.�

Le derby des polémiques
Paolo Bento aurait-il imaginé se retrouver de-

vant la presse pour parler d’une demi-finale de
l’Euro? Dans un conte de fées peut-être, mais le
bonhomme a les crampons solidement plantés
dans la réalité.

Lorsqu’il reprend l’équipe nationale du Portugal
en automne 2010, les coéquipiers de Cristiano
Ronaldo sont à la ramasse dans leur groupe de
qualification. L’ancien entraîneur du Sporting
s’impose comme choix par défaut. Le dossier le
plus chaud porte l’étiquette Mourinho. «C’était le
rêve du président de la fédération de l’époque, une
fantaisie totalement impossible à réaliser», confie
JorgePedrosoFaria, rédacteurdu«JornaldeNoti-
cias», ledeuxièmequotidiendupays.LeRealMa-
dridfermelaportedetoutenégociationpourlibé-
rer,mêmeàtempspartiel, sonmentor lusitanien.

Place à Bento, démissionnaire du Sporting Club
dixmoisauparavant.L’ancienmilieudéfensif,ser-
viteur attentionné de Rui Costa ou de Figo à leur
période glorieuse, relance la sélection, la qualifie
pour la phase finale de l’Euro et la propulse au-
jourd’hui à deux matches de son premier titre in-
ternational.«Lesecretdesonsuccèsrésidedanssaca-
pacité à défendre les joueurs. Quand nous critiquons
l’équipepoursonjeuetpoursesperformances,ilsemet
en première ligne pour protéger le groupe et les indi-
vidualités qui le composent», explique Pedroso Fa-
ria.

Cettecomplicitéaveclessélectionnésnaîtd’une
adolescence vécue partiellement derrière les

fourneaux. «Il tient cela de son éducation. Ses pa-
rents possèdent un restaurant à Lisbonne. Paolo y a
travaillé.C’étaitunexcellentapprentissagedelavie.»

Recalé par tous les centres de formation, il avait
étérepêchéà20ansparEstrelaAmadora,unclub
de la banlieue de Lisbonne, mais il n’a pas oublié
l’échangeavec lesgensduservice.«J’aimedébattre
avec mes joueurs. Je ne leur laisserai pas le choix du
système, donc du plat, mais ils peuvent dire s’ils le dé-
sirent bien cuit ou à point», déclare-t-il avant l’Euro
à RTP, la télévision publique portugaise. «Ce pas-
sagedansuneviequotidiennenormaleluiaforgéune
forte personnalité, il l’impose. Franchement, ses ré-
sultats ne me surprennent pas», ajoute Pedroso Fa-
ria.

Ricardo Carvalho et José Bosingwa pourraient
disserter à l’envie de ce caractère fort. Le défen-
seur du Real Madrid et son compatriote de Chel-
sea ont pris la porte de la sélection. Comporte-
ment inadéquat avec la vie de groupe, motive
l’entraîneur. Et le succès depuis qu’il est aux four-
neaux de la Selecçao tait toute réplique. Les plus
pernicieuses ressuscitent les six mois de suspen-
sion qui avaient frappé Bento en 2000, coupable
d’avoir empoigné l’arbitre de la demi-finale de
l’EuroFrance–Portugalaprèsunpenaltyaccordé
aux Bleus. «Je n’en suis pas fier, mais j’assume cette
faute», a toujours reconnu le Lusitanien. Douze
ans plus tard, l’Euro lui offre une nouvelle occa-
sion de disputer une finale. Son équipe est à point
pour la lui servir sur un plateau.�

Des cuisines aux portes de la gloire
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République tchèque - Portugal 0-1 Espagne - France 2-0

Allemagne - Grèce 4-2 Angleterre - Italie 0-0 ap, 2-4 aux tab

Portugal - Espagne

Allemagne - Italie

DONETSK
JULIEN PRALONG

L’équipe d’Italie a incontesta-
blement sa place dans le dernier
carré de l’Euro 2012. Toujours
solide en défense, la Nazionale
est aussi devenue bien plus
joueuse qu’elle ne l’a été dans le
passé. Elle le doit bien sûr à l’ex-
cellent travail de son sélection-
neur Cesare Prandelli, mais pas
uniquement.

Impossible de ne pas tirer un
parallèle entre la mutation de
cette Squadra et le retour au
plus haut niveau de la Juventus.
La colonne vertébrale azzurra
balaye assez rapidement toute
objection. Buffon aux buts, Bo-
nucci, Barzagli ou Chiellini dans
une défense dont ils monopoli-
sent l’axe, Pirlo juste devant eux
avec Marchisio non loin de lui:
l’Italie est, avant tout, juventina.

Certes, le chantier entrepris
par le maître d’œuvre Prandelli
n’a pas attendu de voir la Vieille
Dame cueillir un nouveau titre
en Serie A. Le sélectionneur,
dont les convictions en club ont
souvent été plus proches d’un

jeu raisonnablement offensif
que du catenaccio, s’imprègne
depuis quelques années, comme
beaucoup de ses confrères, du
modèle barcelonais. Pas tacti-
quement mais philosophique-
ment, intégrant le fait qu’il est
possible de pratiquer du beau
football et de gagner.

Nouveau Nesta?
La Juventus, championne

d’Italie en mai dernier, est un
parfait exemple de la cohabita-
tion possible entre esprit con-
quérant et esthétisme d’un côté,
solidité et rigueur de l’autre. On
ne termine pas la saison de Serie
A invaincu par hasard...

Les années passent mais Gian-
luigi Buffon, 34 ans, demeure
une valeur sûre dans les buts.
Encore plus lorsqu’il est protégé
par des cerbères issus de la lon-
gue tradition italienne en ma-
tière de défenseurs centraux.
Patron de l’arrière-garde de la
Juve, Andrea Barzagli fait figure
de taulier, du haut de ses 31 ans.
A côté de lui, Giorgio Chiellini
(probablement remis de sa bles-
sure demain contre l’Allema-

gne), tantôt axial, tantôt latéral,
incarne plus l’aile dure, le com-
battant, l’homme des duels con-
damné au charbon.

Que la Juventus ou l’Italie
jouent avec deux ou trois défen-
seurs centraux, Leonardo Bo-
nucci est, normalement, sur le
terrain. Encore trop irrégulier –
il n’a «que» 25 ans, ce qui est re-
lativement jeune pour un tel
poste –, le Turinois possède
quand même de grandes quali-
tés de couverture et de lecture
du jeu adverse, le tout avec un
style dans les interventions qui
n’est pas sans rappeler celui
d’Alessandro Nesta.

Impérial contre l’Angleterre en
quart de finale, Bonucci doit
confirmer face à l’Allemagne et
prouver qu’il peut enchaîner les
prestations de haut vol.

Luxueux vivier
Baron du milieu de terrain,

Andrea Pirlo est incontestable-
ment l’un des meilleurs joueurs
du tournoi. Aérien dans ses dé-
placements, délicat dans son jeu
de passe, charismatique bien
que discret, le métronome a

sans doute été le rouage essen-
tiel du titre de la Juventus, où il a
débarqué après avoir été chassé
de l’AC Milan qui ne le croyait
plus bon à rien. Son rayonne-
ment sublime ses partenaires,
pour qui tout devient plus facile.
A commencer par Claudio Mar-
chisio. En effet, la facilité techni-
que, la course et le pressing du
marathonien bianconero – il a
parcouru en moyenne 12,5 km
par match dans cet Euro – com-
plètent à merveille les qualités
de Pirlo et la générosité du
joueur de l’AS Rome Daniele De
Rossi.

La Nazionale doit décidément
une fière chandelle à la Juventus
d’Antonio Conte, ne serait-ce
que parce que le club piémon-
tais s’appuie essentiellement sur
des joueurs italiens. La Vieille
Dame offre ainsi au sélection-
neur Prandelli un luxueux vivier
que Marcello Lippi, contraint à
l’époque d’aller puiser dans des
clubs de deuxième catégorie
pour constituer son groupe, au-
rait sans doute apprécié d’avoir à
disposition lors du Mondial
2010.� SI

A la Juve comme en équipe nationale, Andrea Pirlo (de face) est notamment entouré de Leonardo Bonucci (19) et Claudio Marchisio (8) KEYSTONE

FOOTBALL Le sélectionneur Cesare Prandelli s’appuie sur la colonne vertébrale turinoise.

L’équipe d’Italie peut dire
«grazie» à la Juventus

UEFA Enquêtes ouvertes contre la Russie et l’Espagne.

Procédures et amendes
Deux procédures disciplinaires

ontétéouvertescontrelesfédéra-
tions d’Espagne et de Russie, en
raison de soupçons de comporte-
ments et chants racistes de cer-
tains de leurs supporters. L’ins-
tance disciplinaire de l’UEFA se
penchera sur ces cas demain.

Les accusations contre l’Espa-
gne, remontent au match contre
l’Italie à Gdansk le 10 juin (1-1).
L’attaquant italien d’origine gha-
néenne Mario Balotelli y aurait
été la cible de chants racistes, ce
qu’avait démenti le sélectionneur
de l’Italie Cesare Prandelli.

La Russie est, elle, dans le colli-
mateur de l’association de lutte
contre le racisme «Never Again»
depuis sonmatchcontre laRépu-

blique tchèque, le 8 juin à Wro-
claw. Au lendemain de ce match,
elle avait rapporté avoir entendu
des cris de singe adressés par
quelques supporters russes au
joueur tchèque d’origine éthio-
pienne Theodor Gebre Selassie.

La Russie est en outre toujours
menacée par un retrait de six
points dans les qualifications de
l’Euro 2016. Cette sanction avait
été prononcée après que des hoo-
ligans russes eurent agressé des
stadiers à Wroclaw, le 8 juin.

Par ailleurs, des amendes de
30 000 euros (36 000 francs) et
7000 euros ont été infligées res-
pectivement aux Fédérations
croate et portugaise. L’UEFA a
pris ces mesures en raison de la

mauvaise conduite de certains de
leurs supporters.

Il était reproché à la Croatie des
déploiements de bannières racis-
tes, des allumages et jets de fumi-
gènes lors d’un match du groupe
C contre l’Espagne à Gdansk le
18 juin. Quant au Portugal, son
amende est due à une tentative
d’intrusion sur le terrain d’un fan
lors du quart de finale contre la
République Tchèque à Varsovie
le 21 juin.

La Fédération croate a déjà été
condamnée par la commission
de discipline de l’UEFA à 80 000
euros d’amende pour, entre au-
tres, des actes racistes de suppor-
ters lors de Croatie-Italie le
14 juin à Poznan.� SI

INJURES RACISTES La police
britannique a lancé une
enquête après qu’Ashley Cole et
Ashley Young aient été victimes
d’injures racistes sur internet au
lendemain de la défaite aux tirs
au but contre l’Italie en quarts
de finale de l’Euro. Les deux
joueurs avaient manqué leur
penalty face à Buffon. «Nous
avons été prévenus d’injures
racistes supposées sur Twitter
après le match de l’Angleterre»,
a déclaré un porte-parole de la
police, précisant qu’aucune
arrestation n’avait eu lieu pour
le moment. En mars dernier, un
étudiant gallois avait été
condamné à 56 jours de prison
pour avoir lancé des injures
racistes sur Twitter à deux
autres utilisateurs et s’être
moqué du footballeur Fabrice
Muamba, victime d’un arrêt
cardiaque en plein match. Il
avait finalement été relâché en
mai après avoir purgé la moitié
de sa peine.� SI

PARIS ILLÉGAUX La police
vietnamienne a arrêté 26
personnes lors d’opérations
contre un réseau de paris
illégaux sur l’Euro. Les
personnes arrêtées, dont un
homme de 37 ans originaire de
la province de Dong Thap (sud)
qui serait à la tête du réseau,
sont accusées d’avoir organisé
des paris en ligne sur les
principaux matches de l’Euro
2012. La police a également
saisi plus de 42 000 dollars en
liquide dans plusieurs provinces
du delta du Mékong et à Ho Chi
Minh-Ville. Les jeux d’argent
sont illégaux au Vietnam, pays
passionné de football qui voit
régulièrement une explosion
des réseaux clandestins de
paris lors des grands
événements internationaux du
ballon rond.� SI

OWEN RÉVOLUTIONNAIRE L’ex-
international anglais Michael
Owen a appelé à une
révolution culturelle en
Angleterre après la nouvelle
défaite de la sélection en
quarts de finale d’une grande
compétition. Pour l’attaquant,
l’Angleterre doit privilégier la
possession de balle (largement
en faveur de l’Italie dimanche)
et arrêter de vouloir «faire du
Chelsea». Pour ce faire, le pays
doit totalement revoir sa
philosophie de jeu et repenser
l’entraînement des footballeurs,
dès les plus jeunes catégories.
«Je ne pense pas qu’on ait les
joueurs pour ça», a dit Owen.
«La réponse, c’est de
commencer à apprendre une
autre sorte de football à nos
jeunes».� SI

EURO NEWS

La distribution
de bénéfices
reste inégalitaire
L’Euro distribue inégalement
ses bénéfices. Le constat ne re-
cèle aucune nouveauté. Les
plus grands profiteurs de la
compétition ukraino-polo-
naise résident à l’est. Si deux
sélections étrangères seule-
ment sur les quinze engagées
ont posé leurs valises dans l’an-
cienne république soviétique,
la Suède et la France, les fans
ont été plus nombreux. Les
journalistes aussi.
Grâce à ces visiteurs, qui se
sont faits toutefois plus rares
qu’espéré, les investisseurs de
l’immobilier ont cartonné. Les
prix ont pris l’ascenseur même
pour les immeubles qui en sont
dépourvus et que l’objet de lo-
cation se pointe au troisième
étage. Le studio de 30 m2 se
négocie à 600 francs la nuit à
Donetsk durant le mois de
compétition. Le lit demeure en
option, tout se paie, le canapé
est gratuit. Les vacanciers sui-
vants en juillet débourseront
moins de 50 francs par jour
pour le même logement. Un re-
cul qui protégera la cité du
charbon de l’explosion d’une
potentielle bulle.
D’autres spéculateurs tirent la
langue. Le «Kiev Post», jour-
nal anglophone, relate la dé-
ception des prostituées de la
capitale ukrainienne ainsi que
celle des jeunes femmes en
quête d’un mari «de l’ouest».
«Les fans de football n’ont pas
le temps pour le sexe. Je n’ai eu
aucun client étranger, la sai-
son a été mortelle», témoigne à
nom et à visage couverts une
péripatéticienne. Pour arron-
dir cette fin de mois difficile,
certaines n’ont pas hésité à
s’inscrire sur des listes fournies
aux chauffeurs de taxis ou aux
propriétaires d’appartements.
Sans succès.
Même constat pour les cœurs à
conquérir. «Les hommes soli-
taires ne manquent pas, mais
l’étincelle ne se produit pas»,
déplorent Anastasia et Masha.
L’Euro n’apporte pas que du
bonheur.�

BILLET
STÉPHANE FOURNIER
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VTT Les organisateurs locaux hébergent souvent la Trans dans l’espoir d’attirer le BCN Tour. Mais tout n’est pas si simple.

Quand Sport Plus tâte le terrain
EMILE PERRIN

Après le Quartier mercredi dernier, la
Raiffeisen Trans s’arrête à Rochefort au-
jourd’hui. Mis à part l’arrivée d’une étape
en ligne du BCN Tour partie de Valangin
en1991, l’unedesdeuxbouclescantonales
n’y avait jamais plus replanté ses arches.

Si, vu de la dimension qu’a pris le BCN
Tour, Christophe Otz n’a jamais de soucis
à se faire pour trouver des candidats à l’or-
ganisation d’une étape, la Trans ne jouit
pas tout à fait du même statut. Toutefois,
il n’y a pas de trous dans le calendrier.
Mais comment Sport Plus fait-il pour dé-
signer les heureux élus? Dans le cas précis
de Rochefort, c’est une discussion dans le
cadre de relations professionnelles entre
Christophe Otz et Philippe Burri, prési-
dent du comité d’organisation local et par
ailleurs directeur du Service cantonal des
automobiles et de la navigation, qui a lan-
cé l’affaire.

L’idée a ensuite été discutée du côté de
Rochefort. «Nous nous sommes dit que cela
constituait une opportunité intéressante de
faire connaître le village. A Rochefort, nous
trouvons toujours des bonnes volontés pour
donner un coup de main», assure Philippe
Burri,quicontrairementàcertainsorgani-
sateurs, ne court pas après une étape du
BCN Tour. «Si c’est possible une fois, pour-
quoi pas. Mais nous sommes conscients que
nous aurions besoin de plus grandes infra-
structures, d’accueil et de parking notam-
ment. Mais ce n’est pas d’actualité.»

Repérage et entraide
«Il arrive que certaines sociétés, nouvelles

dans l’organisation d’étapes de ce genre,
postulent directement pour accueillir le
BCN Tour. Mais nous leur proposons
d’abord d’organiser une manche de la Trans.
Cela nous permet ne nous rendre compte si
une étape du Tour est possible dans l’endroit
concerné et si les organisateurs sont à la
hauteur», reprend Christophe Otz, qui
tient également compte d’autres facteurs
avant d’établir son calendrier, au mois de
septembre déjà. «Il faut trouver un équili-
bre entre les partenaires qui ont déjà organi-
sé des étapes et également veiller à une
bonne répartition géographique.»

Et Sport Plus ne laisse pas les organisa-
teurs locaux livrés à leur propre sort.
«Nous les réunissons tous en amont pour
parcourir ensemble le cahier des charges.
Nous en profitons pour les mettre en con-
tact», précise Christophe Otz. «La struc-
ture de Sport Plus est très professionnelle»,
confirme Philippe Burri. «Nous nous som-
mes rendus à Saint-Aubin pour la première
étape afin de prendre véritablement con-
science de ce qui nous attend. Nous avons
également bénéficié de l’aide des Ponts-de-
Martel, des habitués de l’exercice, afin de
connaître les quantités de boisson et de
nourriture à prévoir.»

«Nous leur donnons aussi des conseils. Cer-
tains écoutent mieux que d’autres», termine
Christophe Otz. Ensuite, c’est la «dé-
brouillardise» des sociétés organisatrices
plusencorequelamétéoqui fait lereste.�

Si le BCN Tour attire au moins trois
fois plus de concurrents que son alter
ego du VTT sur une seule étape, Chris-
tophe Otz veut, si ce n’est tordre, du
moins écorner, l’idée reçue qu’il est
plus rentable financièrement. «Evi-
demment que la dernière étape du BCN
Tour ou celle de la veille de l’Ascension
peut laisser entrevoir un beau jackpot.
Mais si une météo exécrable s’en mêle, la
société peut gagner moins que si elle avait
organisé une étape de la Raiffeisen
Trans», assure le patron de Sport Plus.

Du côté des organisateurs rochefor-
tois, on avoue ne pas avoir un souci
pécuniaire majeur. «Notre objectif nu-
méro un n’est pas uniquement finan-
cier», dévoile Philippe Burri. «Nous
n’avons aucune idée de ce que cette
étape pourrait nous rapporter. Nous

nous sommes lancés dans l’aventure afin
d’animer le village. C’est évidemment
bien s’il nous reste quelque chose quand
les comptes seront bouclés, car le risque
de se planter est tout de même limité.»
Allusion est faite au coup de pouce
que donne la Raiffeisen en cas de
«bouillon météorologique» donc fi-
nancier. En effet, le fait d’héberger
une étape coûte 1200 francs (2000
pour la dernière) aux organisateurs.
Une somme que la banque paie en cas
de coup dur. Ce scénario aurait pu ar-
river à Saint-Blaise l’an dernier, si les
organisateurs avaient activé «l’assu-
rance» promise par la banque depuis
l’édition 2011.

Au final, si les organisateurs locaux
ne prennent pas d’énormes risques fi-
nanciers, ils pourraient tout aussi bien

retirer pareil bénéfice en organisant
deux lotos supplémentaires dans l’an-
née. «Leur nombre est limité dans notre
commune», précise Philippe Burri. «A
part ça, il est clair qu’un loto est plus sim-
ple à organiser pour collecter de l’argent.
Mais le 99% des participants vient de
l’extérieur. Cela n’apporte pas grand-
chose à la vie communale», argumente
encore Philippe Burri.

Le mot de la fin à Christophe Otz. «Au
Quartier la semaine dernière, le «buffet»
de pâtisseries était tout simplement in-
croyable et il ne restait plus rien. Les vété-
tistes en mangent trois fois plus que les
coureurs à pied. Tout dépend de l’habileté
et l’ingéniosité des organisateurs ainsi que
de l’engouement suscité dans la com-
mune. A ce petit jeu, les petits villages s‘en
sortent généralement bien.»�

Meilleur pour la vie communale qu’un loto

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

RAIFFEISEN TRANS+

http://transvtt.arcinfo.ch

«Cette étape est l’une des plus
belles que nous ayons tracée.»
Christophe Otz n’y va pas par
quatre chemins avant de dé-
cortiquer la quatrième manche
de la Raiffeisen Trans. «Il y aura
de tout: un petit peu de gou-
dron au début – jusqu’aux
Grattes-de-Bise – pour décan-

ter la course, des chemins
blancs et des singles. Qui plus
est, le parcours est vallonné
mais ne comporte pas de lon-
gue montée raide», glisse-t-il
avant de dévoiler une «anoma-
lie» qui va faire plaisir aux plus
populaires. «Nous nous som-
mes rendu compte que notre

programme informatique cal-
culant le dénivelé comptait tou-
jours entre 70 et 100 mètres de
plus que les GPS. Dès lors,
l’étape de Rochefort – dont
l’arrivée sera jugée sur le ter-
rain de football situé derrière le
collège – «ne comporte que»
350 mètres.»

Pour en revenir au parcours à
proprement parler – tracé en
grande partie dans la forêt entre
Rochefort et Montézillon –,
Christophe Otz souligne «qu’il
est idéal pour les spectateurs.
Cette forêt est un vrai labyrin-
the, les coureurs ne se croisent
jamais, mais le public peut les
voir passer à plusieurs reprises
en effectuant de très courts dé-
placements.»
Sachez enfin que la route re-
liant Rochefort aux Grattes sera
fermée dès 14 heures. Les cou-
reurs venant du Haut n’auront
pas de détours à effectuer,
puisque qu’un parking leur sera
aménagé aux Grattes.�

UN PARCOURS COMPLET AVEC UN DÉNIVELÉ MOINS IMPORTANT QU’ANNONCÉ

Une étape de la Raiffeisen Trans permet à Sport Plus de se rendre compte si les organisateurs et leur site pourraient éventuellement
accueillir le BCN Tour, a priori plus lucratif. Mais tous n’y aspirent pas. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE D’ORIENTATION
Rollier s’approche
des Mondiaux
Baptiste Rollier a effectué un
grand pas en direction des
championnats du monde qui se
dérouleront du 15 au 22 juillet à
Lausanne. Le Neuchâtelois a en
effet remporté à La Givrine
l’épreuve de sélection sur la
moyenne distance. Marc
Lauenstein, de Cormondrèche, a
pris quant à lui le 12e rang à 1’54’’
de son compère, mais il a
terminé quatrième Suisse. La
fédération communiquera sa
sélection vendredi.� RÉD

TENNIS
Un sur deux
pour Conny Perrin
Au tournoi ITF 25 000 dollars de
Ystad, en Suède, Conny Perrin a
connu des fortunes diverses. Au
premier tour du simple, la Chaux-
de-Fonnière (WTA 294) s’est
inclinée 7-5 6-0 face à la Russe
Elena Bovina (ex-14e joueuse
mondiale). En double, en
revanche, associée à
l’Autrichienne Yvonne Neuwirth,
elle a disposé de la paire
Melinkova-Spremo (Rus-Ser) sur
le score de 3-6 7-5 10-8.� COMM

Bacsinszky pourrait
aller aux Jeux
La Fédération internationale
estime que Timea Bacsinszky a
rempli les critères de sélection
pour participer aux JO de Londres.
Pour disputer le tournoi
olympique, la Vaudoise doit
toutefois encore attendre le feu
vert de Swiss Olympic.� SI

FOOTBALL
Obradovic quitte Sion
Le milieu de terrain Goran
Obradovic (36 ans) ne portera
plus le maillot du FC Sion, qui n’a
pas prolongé son contrat.
Obradovic évoluait à Tourbillon
depuis 2005. Il a notamment
gagné trois finales de Coupe de
Suisse avec Sion (2006, 2009,
2011). Le Serbe pourrait rebondir
à Lausanne.� SI

Jeunes Suissesses
battues en demi
L’équipe de Suisse dames M17 a
été sèchement battue 5-1 (3-1)
par la France en demi-finale de
l’Euro à Nyon. Les Suissesses
affronteront vendredi le
Danemark dans le match pour la
3e place. Quant aux Françaises,
elles en découdront en finale
avec les Allemandes, victorieuses
2-0 des Danoises.� SI

Giroud à Arsenal
L’international français Olivier
Giroud (25 ans), champion de
France avec Montpellier et
meilleur buteur de Ligue 1 (21
réussites) cette saison, est
officiellement un joueur
d’Arsenal. La durée de son
engagement et le montant de la
transaction n’ont pas été précisés.
� SI
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TENNIS
WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs /gazon).Simplemessieurs.1er tour:
StanislasWawrinka (S /25) - JürgenMelzer (Aut)
6-3 6-7 (2/7) 6-2 4-6 4-5 40A, interrompu par
la pluie. Rafael Nadal (Esp /2) bat Thomaz
Bellucci (Bré) 7-6 (7 /0) 6-2 6-3. Andy Murray
(GB /4)batNikolayDavydenko (Rus)6-16-16-
4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr /5) bat Lleyton Hewitt
(Aus)6-36-46-4. JuanMartínDelPotro (Arg /9)
batRobinHaase (PB)6-43-67-6 (7/3) 7-5.Mardy
Fish (EU /10) bat Rubén Ramírez Hidalgo (Esp)
7-6 (7/3) 7-5 7-6 (7/1). Nicolas Almagro (Esp /12)
bat Olivier Rochus (Be) 6-7 (4/7) 3-6 7-6 (7/4) 6-
26-4. JarkkoNieminen (Fin)bat FelicianoLopez
(Esp /14) 7-6 (7/4) 3-67-6 (7/5) 6-4. KeiNishikori
(Jap /19)batMikhail Kukushkin (Kaz) 7-56-36-
4.DavidGoffin (Be)batBernardTomic (Aus /20)
3-6 6-3 6-4 6-4. Oleksandr Dolgopolov Jr.
(Ukr /22) bat Alex Bogomolov Jr. (Rus) 6-3 6-4
7-5. Grigor Dimitrov (Bul) bat Kevin Anderson
(AdS /32) 7-5 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 6-3. Nicolas
Mahut (Fr) bat Paolo Lorenzi (It) 6-3 5-76-7 (3/7)
7-5 6-2. Jesse Levine (EU) bat Karol Beck (Slq)
6-4 6-7 (6/8) 6-3 6-2. Brian Baker (EU) bat Rui
Machado (Por) 7-6 (7/2) 6-4 6-0. Benoît Paire
(Fr) bat Matthew Ebden (Aus) 6-1 6-3 6-7 (1/7)
6-3. Go Soeda (Jap) bat Igor Kunitsyn (Rus) 6-3
6-2 6-1. Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat
EdouardRoger-Vasselin (Fr)6-7 (2/7)6-37-6 (7/4)
5-710-8.LukasLacko(Slq)batAdrianUngur (Rou)
7-6 (7/4)6-16-3.Malek Jaziri (Tun)bat JurgenZopp
(Est) 4-6 4-6 6-3 6-4 9-7. Florent Serra (Fr) bat
Andrey Kuznetsov (Rus) 3-6 7-6 (7/3) 6-4 4-6
6-4.MarcosBaghdatis (Chy)batAlbertMontanes
(Esp) 6-2 6-4 6-4. Kenny De Schepper (Fr) bat
MatthiasBachinger (All) 6-46-26-2. LukasRosol
(Tch) bat Ivan Dodig (Cro) 6-4 3-6 7-6 (7/0) 7-5.
Simple dames. 1er tour: Romina Oprandi (S)
bat Irina Begu (Rou) 7-6 (7/3) 6-4. Victoria
Azarenka (Bié /2) bat Irina Falconi (EU) 6-1 6-
4.PetraKvitova(Tch /4)batAkgulAmanmuradova
(Ouz) 6-4 6-4. Serena Williams (EU /6) bat
Barbora Záhlavová Strýcová (Tch) 6-2 6-4.
MarionBartoli (Fr /9)batCaseyDellacqua (Aus)
6-2 6-4. Vera Zvonareva (Rus /12) bat Mona
Barthel (All) 2-6 7-6 (7/3) 6-4. Kiki Bertens (PB)
batLucieSafarova(Tch /19)6-36-0.RobertaVinci
(It /21)batAshleighBarty(Aus)6-26-4.Francesca
Schiavone (It /24) bat Laura Robson (GB) 2-6
6-4 6-4. Zheng Jie (Chine /25) bat Stéphanie
Dubois (Can) 4-6 6-4 6-3. Anabel Medina
Garrigues (Esp /26) bat Simona Halep (Rou) 3-
66-16-2.ChristinaMcHale (EU /28)bat Johanna
Konta (GB) 6-7 (4/7) 6-2 10-8. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus /31) bat Sofia Arvidsson
(Su)6-16-2. AleksandraWozniak (Can)bat Vera
Dushevina(Rus)6-27-5.YaroslavaShvedova(Kaz)
bat Chanelle Scheepers (AdS) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5).
Varvara Lepchenko (EU) bat Patricia Mayr (Aut)
6-26-3.MirjanaLucic (Cro)batAlexandraPanova
(Rus) 4-6 6-3 6-4. Kristyna Pliskova (Tch) bat
Polona Hercog (Sln) 6-2 6-2. Melinda Czink
(Hon) bat Johanna Larsson (Su) 6-0 6-2. Elena
Baltacha (GB) bat Karin Knapp (It) 4-6 6-4 6-0.
Jana Cepelova (Slq) bat Kristina Mladenovic (Fr)
6-3 3-6 6-1.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Zurich - Lugano (ChL) . . . . . . . . . . . . . . . .4-0.
Buts: 10e Gavranovic. 25e Chermiti. 75e Pedro
Henrique. 80e Raphael Koch
Bâle - Unterhaching (3e division all.) . . . .2-0
Buts: 42e et 55e Streller.
Saint-Gall - Wil (ChL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
But: 61e Mouangue

EN VRAC

Tirages du 26 juin 2012

20 3511 81 22 10

L173N

13

35
58

18

22 33
53

7

23
62

9

46

2

51
706359

10 17

30

������

2

�	����

7 2

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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TENNIS Battu par Jo-Wilfried Tsonga au premier tour de Wimbledon, l’Australien joue avec des hanches en kit et un
orteil gauche rafistolé avec du métal. La retraite est proche. Reviendra-t-il seulement l’an prochain?

Lleyton Hewitt pose les plaques
LONDRES
PIERRE SALINAS

Attention, choc des ambulan-
ces! A gauche de la chaise d’arbi-
tre, Jo-Wilfried Tsonga, un co-
losse de 100 kilos qui ne voyage
jamais sans sa trousse de pre-
miers secours. Hernie discale,
hernie inguinale, abdominaux,
épaule, auriculaire droit foulé il y
a deux semaines au tournoi du
Queen’s (listenonexhaustive): la
carcasse du Français grince.
Celle de sa prestigieuse victime,
elle, est froissée depuis long-
temps.

Battuentrois sets (6-3 6-46-4),
Lleyton Hewitt (31 ans) a-t-il
disputé,hier, sondernier tournoi
de Wimbledon? «Je ne sais pas»,
répond-il. «Pour l’instant, j’essaie
seulement de penser à ma rééduca-
tion et, après tout ce qui m’est arri-
vé, je suis déjà assez fier d’être là où
je suis aujourd’hui. Bien sûr que
j’aimerais être de retour l’année
prochaine mais, comme on dit,
waitandsee.» Il fautvoir?Alors le
doute est permis.

Cassé de partout
Vainqueur ici-même en 2002,

Hewitt est un joueur cassé de
partout. Ses hanches, hachées
menu au bistouri, sont en kit,
alors que son pied gauche est in-
terdit d’aéroport: il sonne au pas-
sagedesportiquesdesécurité!La
blague est mauvaise, on vous l’ac-
corde. Elle ne serait pas du goût
de l’orgueilleux Australien qui,
en février dernier, après avoir at-
teint les 8es de finale à Mel-
bourne où il fut seulement défait
parNovakDjokovic, s’est résoluà
subir une énième intervention
chirurgicale. But de l’opération,
selon un communiqué diffusé
par son manager: «Reconstruire
et définitivement souder, à l’aide
d’une plaque et de vis en métal, un
orteil gauche déformé et victime
d’arthrite chronique à force de
pousser dessus au service.»

Le tennis est un sport traumati-
sant. Pour la tête aussi. Revenu au
affaires au mois de mai, l’ancien
No 1 mondial n’a plus remporté
unseulmatchdepuis.«J’aidûréap-

prendre à marcher. Et je ne plai-
sante pas», sourit l’éclopé, les
dents serrées, déterminées à ne
pas laisser sortir la frustration.

«Connaissant son caractère bien
trempé, cela doit bouillir de l’inté-
rieur. Un champion comme lui ne
peut clairement pas se satisfaire
d’une élimination au premier ou
au deuxième tour, qui plus est en
grand chelem», note Greg Ru-
sedski, finaliste à l’US Open en
1997 et reconverti consultant
pour la BBC. «La question qu’il

doit se poser est celle-là: est-ce que
mon corps va me permettre de re-
trouver un niveau décent?», re-
prend-il. «Moi, je n’en sais rien.
Lui, je suis sûr qu’il connaît déjà la
réponse...»

Un agneau
Comparer le Hewitt du début

du siècle, tellement «habité»
qu’il en devenait presque éner-
vant, avec l’agneau qui, hier sur
un court No 1 pourtant tout ac-
quisàsacause,n’avaitaucunepa-

rade, si ce n’est son légendaire
«fightingspirit», faceà l’artillerie
lourdedéployéepar le loupTson-
ga (ATP 6) serait commettre une
grossière erreur.

Ce serait surtout manquer de
respect à celui qui est et restera
l’un des rivaux «historiques» de
Roger Federer, l’une de ses victi-
mes préférées aussi. «L’heure
n’est pas au bilan», grimace l’Aus-
tralien, redescendu à la 202e
placemondiale.«Jesuisuncompé-
titeur,etcettedéfaite,commetoutes

lesautres,mefaitmal.C’estcomme
lorsqu’un golfeur ne passe pas le
cut. Je ne sais pas si c’est complète-
ment fou, mais mon but était d’être
encore là la semaine prochaine.»

Il y a de la tristesse dans la voix
d’Hewitt, qui peinait même à se
réjouir à l’évocation des pro-
chains Jeux olympiques, pour
lesquels il a reçu une invitation.
«Au moins, je reviendrai à Wim-
bledon», conclut-il, avant de
s’échapper par une porte déro-
bée.�

Lleyton Hewitt est un formidable compétiteur. Mais ses blessures à répétition le poussent vers la sortie. KEYSTONE

WAWRINKA SAUVÉ PAR LA PLUIE Ça continue. Un premier tour à
rallonge, encore un, pour Stanislas Wawrinka (ATP 24). Il en avait connu
un à Roland-Garros, sans fâcheuses conséquences. Il aurait dû se
brûler les doigts hier, à Wimbledon, si la pluie et la nuit tombante
n’étaient pas venues à son secours. Mené 5-4 dans le cinquième et
dernier set, le Vaudois était mal embarqué. Pire, il venait de sauver
trois balles de match – des balles que son adversaire, le gaucher
autrichien Jürgen Melzer (ATP 35), a très mal négociées, commettant
trois fautes en coup droit – lorsque, à 20 h 15 (heure de Londres),
l’arbitre suspendait la rencontre. Le score? 6-3 6-7 2-6 6-4 4-5 et égalité
sur le service de Melzer. Autant écrire que Wawrinka, à moins d’un
gros sursaut d’orgueil, le même qu’il avait eu à Paris en 8e de finale
contre Jo-Wilfried Tsonga, est tout proche de l’élimination. Suite (et fin?)
aujourd’hui dès midi (heure suisse).

OPRANDI LUCIDE Opéré en début d’année et copieusement bandé,
son genou droit a tenu bon, malgré une alerte au deuxième set. «Rien
de bien grave», précise Romina Oprandi. «Le strapping est tombé, j’ai
demandé au soigneur d’en remettre un nouveau mais il n’a pas eu le
temps.» Opposée à la Roumaine Irina Camelia Begu (WTA 64),
visiblement plus à l’aise sur terre battue que sur gazon, la Bernoise
(WTA 87) avait l’opportunité de se hisser pour la deuxième fois de sa
carrière au 2e tour de Wimbledon. Elle ne l’a pas laissée filer. Sa
prochaine adversaire, demain? Viktoria Azarenka, No 2 mondial et
victorieuse de la première levée du Grand Chelem, à Melbourne. Face à
la frappeuse biélorusse, la Suissesse aux origines transalpines ne se
fait guère d’illusion. «Je pense que l’Italie a plus de chances de
s’imposer, en demi-finale de l’Euro, que moi.» Oprandi est une fille
lucide.� PSA

LE PEUPLE DE L’HERBE

Rafael Nadal (no 2, photo Keystone) a été
lent au démarrage au 1er tour à Wimbledon.
Mené 4-0 par le Brésilien Thomaz Bellucci
(ATP 80), l’Espagnol s’est réveillé au bon mo-
ment pour finalement s’imposer 7-6 (7 /0) 6-
2 6-3. «Au premier set, j’étais trop nerveux, je ne
savais pas exactement quoi faire, et mes coups
étaient trop défensifs», a reconnu Nadal. «J’ai
besoin de temps pour m’acclimater au gazon. Le
plus important, c’est que je me suis amélioré en
cours de match», a-t-il ajouté.

Vainqueur à Gstaad en 2009, Bellucci a aussi
facilité la tâcheduno2mondialencommettant
beaucoup de fautes (29 au total) au cours de ce
duel entre gauchers.

Andy Murray (no 4) n’a, lui, pas connu la
même alerte que Nadal. L’Ecossais s’est baladé
contre le «fantôme» du Russe Nikolay Davy-
denko (ATP 47), s’imposant 6-1 6-1 6-4.

Parmi les surprises du jour, à noter l’élimina-
tion de Bernard Tomic (no 20). Quart de fina-
liste l’an dernier, l’Australien a été sorti par le
Belge David Goffin (ATP 70), vainqueur 3-6 6-
3 6-4 6-4.

Goffin avait déjà fait parler de lui à Roland-
Garros. Sorti des qualifications, il avait atteint

les 8es de finale, où il avait pris un set à Roger
Federer. Cette performance a valu au Liégeois
de grimper à la 70e place mondiale, mais trop
tard pour entrer directement dans le tableau
de Wimbledon. Les organisateurs ont com-
pensé en lui offrant une «wild card».

Quant au derby allemand, il a tenu toutes ses
promesses. Philipp Kohlschreiber (no 27) a
écarté Tommy Haas (ATP 50) au terme de
cinq sets (3-6 7-6 6-7 7-6 6-2) et de 3h14 de jeu.
Même si Kohlschreiber est une valeur sûre sur
gazon, Haas faisait figure de favori après son
récent titre au tournoi de Halle (All), où il avait
battu Roger Federer en finale.� SI

Mise en route difficile pour Nadal
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ATHLÉTISME Les premiers championnats continentaux à un rythme biennal commencent aujourd’hui à Helsinki.

Les Européens se testent en vue des JO
HELSINKI
OLIVIER PETITJEAN

Dès aujourd’hui à Helsinki,
des championnats d’Europe
d’athlétisme ont lieu pour la pre-
mière fois dans une année olym-
pique, au cœur d’un calendrier
sportif très chargé. Le défi est de
taille pour la Fédération euro-
péenne (EAA), qui entend offrir
une vitrine supplémentaire aux
athlètes du continent, souvent
dans l’ombre des meilleurs
Américains ou Africains.

Pour l’instant, tout le monde
n’est pas convaincu. Plus de la
moitié des athlètes européens
en tête des bilans continentaux
2012 dans leur discipline sont
absents de Finlande, préférant
se ménager pour les JO de Lon-
dres. Pas de trace par exemple
de la perchiste Yelena Isinbaye-
va, de l’heptathlonienne Jessica
Ennis ou de la sauteuse en hau-
teur Tia Hellebaut.

Autant qu’à Barcelone
S’il manquera quelques grands

noms, le niveau d’ensemble de-
vrait néanmoins rester stable.
Les athlètes présents – quelque
1350, autant qu’à Barcelone il y a
deux ans – auront particulière-
ment à cœur de marquer les es-
prits juste avant les JO ou d’aller
décrocher les derniers tickets
qualificatifs. Chez les Russes par
exemple, mais aussi pour d’au-
tres pays de l’Est, la deuxième
garde est pratiquement du ni-
veau de la première, et l’absence
à Helsinki de tous les cham-
pions du monde en titre russes
n’empêchera pas la sélection de
tirer les marrons du feu.

Les Français et les Allemands
ont, eux, fait le voyage avec tous
leurs leaders, le sprinter Chris-
tophe Lemaitre et le perchiste
Renaud Lavillenie pour les uns,
la sauteuse en hauteur Ariane
Friedrich et toute l’armada des
lanceurs pour les autres. Autre
nation phare, la Grande-Breta-
gne, bien que pas au complet,
s’annonce aussi très forte, dans
le sillage de sa star du demi-fond
prolongé Mo Farah.

Pourquoi l’EAA a-t-elle tenu à

faire de ces championnats d’Eu-
rope, organisés tous les quatre
ans jusqu’en 2010, un rendez-
vous désormais biennal? «C’était
une nécessité», explique son pré-
sident, le Schaffhousois Hans-
jörgWirz,dansuneinterviewàla
«NZZ». «Dans les grands mee-
tings, les athlètes européens ne
trouvent (souvent) pas de place.
Comment voulez-vous qu’ils soient
compétitifs au plan international
s’ils ont si peu de possibilités de
concourir? Il n’est plus possible de
ne leur donner une chance que
tous les quatre ans.»

Parmi les temps forts à Helsin-
ki, le sprint masculin promet un
beau 100 mètres avec Christo-
phe Lemaitre, qui tentera de de-
venir le premier Européen à pas-
ser sous les 10’’ cette saison (huit
Américains, cinq Jamaïcains et
deux Trinidadiens y sont déjà
parvenus, un record). Le Sa-
voyard disputera aussi le relais
mais pas le 200 mètres, qu’il ré-
serve pour les Jeux. En revanche,
ledemi-tourdepisteverra lesdé-
buts européens de l’excellent
Churandy Martina, ex-Antilles
néerlandaises, qui court désor-
mais pour les Pays-Bas.

L’inconnue météo
La concours de la perche s’an-

nonce chaud, avec l’affronte-
ment entre Lavillenie et les Alle-
mands (Malte Mohr, Björn
Otto...), de même que le 110 mè-
tres haies, avec la perle russe
Sergeï Shubenkov face au Fran-
çais Garfield Darien. Le javelot
réunira les meilleurs mondiaux,
à commencer par Andreas
Thorkildsen (No) qui retrouvera
les héros finlandais de la disci-
pline. D’une façon générale, les
sauts et les lancers, spécialités
européennes, offriront une belle
densité.

Reste une grande inconnue: la
météo. En 2005, les Mondiaux à
Helsinki avaient été copieuse-
ment arrosés. Lundi, il faisait 12
degrés dans la capitale finlan-
daise, et la pluie n’arrêtait pas.
Les athlètes sont prévenus,
même si les prévisions sont un
peu meilleures pour les pro-
chains jours.� SI

Le Français Christophe Lemaitre sera une des attractions des championnats d’Europe. KEYSTONE

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
À HELSINKI

LE PROGRAMME DES FINALES

Aujourd’hui
18h40 5000 m messieurs
Demain
16h25 longueur dames
16h35 5000 m dames
16h50 hauteur dames
17h30 100 m dames
17h45 javelot messieurs
18h20 décathlon (1500 m)
18h45 100 m messieurs
Vendredi 29 juin:
17h poids dames
17h40 hauteur messieurs
18h05 3000 m steeple messieurs
18h30 javelot dames
18h40 800 m messieurs
19h 400 m haies dames
20h triple saut dames
20h20 poids messieurs
20h25 400 m messieurs
20h45 800 m dames
21h05 400 m haies messieurs
21h25 400 m dames
Samedi 30 juin:
18h heptathlon (800 m)
18h05 triple saut, messieurs
18h10 disque messieurs
18h15 perche dames
18h55 3000 m steeple dames
19h50 200 m dames
20h 10 000 m messieurs
20h05 marteau messieurs
21h20 200 m messieurs
21h35 100 m haies
Dimanche 1er juillet
15h marteau dames
15h10 1500 m dames
15h15 perche messieurs
16h05 4 x 100 m dames
16h25 10 000 m dames
16h45 longueur messieurs
17h05 disque dames
17h25 4 x 100 m messieurs
17h50 1500 m messieurs
18h10 110 m haies messieurs
18h25 4 x 400 m dames
18h45 4 x 400 m messieurs

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs (11). 100 m: Rolf Fongué (GG
Berne /annéedenaissance 1987), RetoAmaru
Schenkel (LC ZUrich /1988), Alex Wilson (Old
Boys Bâle /1990). 200 m: Schenkel, Wilson.
1500 m: Stefan Breit (TV Wolhusen /1987).
5000m:PhilippBandi (GGBerne /1977). 110m
haies:AndreasKundert (LCBrühlSt-Gall /1984).
400mhaies:KariemHussein (LCZurich /1989).
Décathlon: Jonas Fringeli (LC Turicum /1988).
4 x 100m:AndreasBaumann (LCZurich /1979),
Aron Beyene, Fongué, Steven Gugerli (GG
Berne /1979), Schenkel,MarcSchneeberger (TV
Länggasse Berne /1981), Wilson.
Dames (12). 100 m: Mujinga Kambundji (ST
Berne /1992). 200 m: Jacqueline Gasser (BTV
Coire /1990), LeaSprunger (COVANyon /1990).
5000 m: Sabine Fischer (LC Rapperswil-
Jona /1973). 10 000 m: Patricia Morceli (TV
Cham /1974). 100 m haies: Clélia Reuse (CABV
Martigny /1988). 3000msteeple:Astrid Leutert
(All Blacks Thoune /1987). Longueur: Irene
Pusterla (Vigor Ligornetto /1988). Perche:Nicole
Büchler (ST Berne /1983). 4 x 100 m: Michelle
Cueni (LC Zurich /1983), Gasser, Kambundji,
MarisaLavanchy (LCZurich /1990),Reuse,Ellen
Sprunger (COVA Nyon /1986), Lea Sprunger.

SÉLECTIONS AMÉRICAINES
Eugene (EU). Sélections américaines pour
les Jeux olympiques. Messieurs. 800 m: 1.
Nicholas Symmonds 1’43’’92. 2. Khadevis
Robinson 1’44’’64. 3. Duane Solomon 1’44’’65.
Hauteur: 1. Jamie Nieto 2,28 m. 2. Erik Kynard
2,28 m. 3. Nick Ross 2,28 m. 4. Jesse Williams
2,28 m. Javelot: 1. Sam Humphreys 81,86 m.
2. Samuel Crouser 80,80 m. 3. Craig Kinsley
79,92 m.
Dames. 800 m: 1. Alysia Montano 1’59’’08. 2.
GeenaGall 1’59’’24. 3. AliceSchmidt 1’59’’46. Triple
saut: 1. Amanda Smock 13,94 m. 2. Sheena
Gordon 13,83 m. 3. Andrea Geubelle 13,79 m.

NATATION
SÉLECTIONS AMÉRICAINES
Omaha (EU). Sélections américaines pour
les Jeux olympiques. Messieurs. 400 m
crawl: 1. Peter Vanderkaay 3’47’’67. 2. Conor
Dwyer 3’47’’83. 400 m 4 nages: 1. Ryan Lochte
4’07’’06. 2. Michael Phelps 4’07’’89. 3. Tyler
Clary 4’09’’92.
Dames. 100 m papillon: 1. Dana Vollmer 56’’42.
400 m 4 nages: 1. Elizabeth Beisel 4’31’’74.

EN VRAC

Au moins quatre places de finaliste, tel est l’ob-
jectif officiel pour les athlètes suisses engagés
aux championnats d’Europe à Helsinki. Avec
une part de chance et une forme exceptionnelle
le jour J, une médaille peut être envisageable
pour le relais masculin 4 x 100 m ou la perchiste
Nicole Büchler.

Depuis 1986, la délégation suisse est toujours
rentrée des Européens avec au moins une mé-
daille dans la besace. Il y a deux ans à Barcelone,
Viktor Röthlin avait décroché l’or sur marathon.
Mais cette année, juste avant les JO, cette disci-
pline ne figure pas au programme, et l’Obwal-
dien va évidemment manquer, tout comme la
«hurdleuse»LisaUrech,grippée.LaSuissedevra
plutôt compter sur ses sprinters pour aller ti-
tiller l’élite du continent.

L’émulation joue à plein parmi les as de la vi-
tesse.RetoAmaruSchenkel,AlexWilsonetRolf
Fongué sont au top de leur forme et peuvent vi-
ser deux finales au plan individuel (Schenkel et
Wilson sur 200 m). Fongué, l’homme qui s’était
entraîné avec Usain Bolt lors d’un stage en Ja-
maïque il y a quatre ans, courra le 100 mètres et
le relais avec Schenkel et Wilson, plus un qua-
trième homme qui devrait être Marc Schnee-
berger.

Le quatuor, bien qu’affaibli par le forfait d’Aron
Beyene, a une belle carte à jouer: ses récents

39’’08 le placent au 4e rang au bilan européen
2012(sanslaFrancetoutefois,quin’apasencore
couru). Au-delà de la place, il s’agira de grap-
pillerquelquesdixièmespoursehisserparmiles
seize meilleures nations mondiales et se quali-
fier ainsi pour les JO.

Le 4 x 100 mètres féminin, à l’accent très ro-
mand, aura la même ambition. Une place aux
Jeux passe par l’amélioration du record national
(43’’81). Ellen Sprunger a d’ailleurs renoncé à
s’aligner sur l’heptathlon pour se concentrer sur
le relais.

La perchiste Nicole Büchler sera l’atout numé-
ro1delasélectionauplanindividuel.Lafinaliste
des derniers Mondiaux en salle a semble-t-il
chassé ses démons et réglé sa course d’élan. Son
récent record de Suisse (4m60) la situe au 4e
rang dans la hiérarchie 2012 des engagées. Irene
Pusterla (lire ci-dessous) possède aussi de bon-
nes chances d’accéder en finale à la longueur.

Le chef du sport d’élite à Swiss-Athletics, Peter
Haas, emmènera en tout 23 athlètes en Fin-
lande, un total élevé qui le réjouit: «Alors que les
minima ont tendance à se durcir, le nombre de
Suisses à les obtenir ne cesse d’augmenter depuis
dix ans. C’est un bon signe en vue des prochains
championnats d’Europe de Zurich, en 2014. En at-
tendant, à Helsinki, nous verrons si nos jeunes sont
sur le bon chemin ou non.»�

Les Suisses ont une carte à jouer

Libérée par ses récents minima olympi-
ques, la sauteuse en longueur Irene Pus-
terla tentera de se qualifier pour sa pre-
mière finale dans une compétition
majeure en plein air aujourd’hui aux
championnats d’Europe à Helsinki. La
Tessinoise a effectué un «gros travail» à
l’entraînement le mois dernier. Il doit
commencer à porter ses fruits.

Pusterla sera la première des 23 sélec-
tionnés suisses à entrer en lice à Helsinki.
Pour franchir le cap des qualifications, il
faudra s’être levé du bon pied et de très
bonne heure: «Je me réveillerai vers 4h30.
Les conditions s’annoncent dures pour tout le
monde. Lundi par exemple, il faisait dix de-
grés en matinée. Je pense que la qualification
se jouera autour des 6m50», relève la re-
cordwoman de Suisse (6m84).

Lasemainepassée, l’étudianteà l’Univer-
sité de Lausanne a franchi 6m66 à Chias-
so, obtenant son viatique pour les Jeux. De
quoi luidonnerdesailespourHelsinki,où
elle a une petite revanche à prendre par
rapport aux Européens 2010 à Barcelone.
Elle avait alors manqué la finale pour

1 cm, barrée par la Suédoise Carolina
Klüft, qu’elle retrouvera du reste en Fin-
lande.

«Mes performances à l’entraînement sont
très bonnes. Elles m’indiquent que je peux re-
trouver le niveau de mon record de Suisse,
mais c’est prévu plutôt pour le mois d’août
(aux Jeux)», explique Pusterla, à qui il ne
manque pas beaucoup, 10 à 20 centimè-
tres, pour tutoyer régulièrement l’élite
mondiale. A Helsinki, elle possède la 12e
performance 2012 des 33 inscrites. Beau-
coup d’athlètes se tiennent dans un mou-
choir de poche. «Mais je ne regarde pas les
listes d’engagement, sinon c’en est fini.»

Pusterla a réalisé ses meilleurs résultats
en plein air au Tessin, mais elle dément
ne réussir à bien sauter qu’à domicile:
«Pour mon premier concours en Ligue de
diamant à Zurich, j’ai fini 3e avec 6m70 (en
2010), j’ai également franchi 6m70 à Mona-
co l’an dernier et j’ai battu le record de Suisse
en salle en qualifications aux championnats
d’Europe indoor de Paris l’an passé», énu-
mère-t-elle. «Mais je ne suis pas une ma-
chine, des échecs peuvent se produire»

(comme celui des Mondiaux 2011 à Dae-
gu, où elle n’avait pas dépassé 6m34).

Pour concourir à Helsinki, l’athlète du
Vigor Ligornetto a dû repousser au semes-
tre d’hiver un de ses examens universitai-
res, mais elle devra en passer un autre, en
histoire de la psychologie, dès la semaine
prochaine. Tout s’enchaîne pour elle...

Schenkel vise la finale
Les sprinters Reto Amaru Schenkel, Rolf

Fongué et Alex Wilson débutent égale-
ment aujourd’hui, avec les séries et les
demi-finales du 100 m. «L’objectif pour
moi, c’est la finale», clame Schenkel, en
grande forme après ses récents 10’’25 à
Bulle. En attendant le 200 mètres vendre-
di, sa distance de prédilection.

Sur 100 mètres dames, Mujinga Kam-
bundji effectuera une sorte de tour de
chauffe avant le relais, tandis que Philipp
Bandi disputera ce soir directement la fi-
nale du 5000 mètres, qui s’annonce très
tactique. Enfin, le Jurassien Jonas Fringeli
entame ses travaux d’Hercule au décath-
lon.�

L’esprit libéré, Irene Pusterla veut s’inviter dans le gotha

Irene Pusterla cherche aujourd’hui
une place en finale en longueur. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

GOLF
QUATRE JOURS DE VOËNS
Messieurs 0-14,4: 1. Chritian Stierli, 131
points. 2. Ivo Leahy, 123,5. 3. Patrick
Kaeser, 120,5.
Messieurs 14,5-24,4: 1. Nicholas Schaer,
121. 2. Marc Guillaume-Gentil, 120. 3.
Olivier Junod, 116.
Dames 0-24,4: 1. Marina Emsenhuber,
122,5. 2. Isabelle Pietrons, 122,5. 3. Claire
Schiau, 119,5.
Mixtes 24,5-36,0: 1. Joël Kobi, 122,5. 2.
Daniel De Tomi, 115,5. 3. Nicole Prost, 111.
Juniors 0-36,0: 1. Aurélie Lutz, 134. 2.
Daniel Osborne, 133,5. 3. Noah Bohren,
128,5.

CHALLENGE DU CAPITAINE
Brut: 1. Jean-Pierre Bouille (Les Bois), 29
points. Net: 1. Pierre-Alain Niederhäuser
(Les Bois), 38.
Net jusqu’à 17,9: 1. Willy Bachmann (Les
Bois), 36. 2. Michel Horisberger (Les Bois),
34. 3. Rudolf Portner (Les Bois), 34.
Net 18,0 et plus: 1. Pierre-Alain
Niederhäuser (Les Bois), 38. 2. Claude-
Alain Jaquet (Les Bois), 35. 3. Hubert
Lauper (Les Bois), 32.

BIRDIE-OPEN.COM
Brut: 1. Marco Bossert (Les Bois), 73.
Net jusqu’à 12,9: 1. Pierre Calame (Les
Bois), 71. 2. Raffaele Positano (Les Bois),
72. 3. Patrice Jeanbourquin (Les Bois), 74.
Net jusqu’à 21,9: 1. Senad Kajlic (ASGI),
38. 2. Olivier Oppliger (Les Bois), 35. 3.
Jean-Marc Oppliger (Les Bois), 33.
Net 22,0 et plus: 1. Sébastien Mock (ASG
GolfCard Migros), 41. 2. Christoph Schibli
(Les Bois), 40. 3. Laurent Joray (ASGI), 38.

PARCOURS GOURMAND WENGER
Brut: 1. Nicolas D’Incau (PGA), Lorenz
Jaeggi (Neuchâtel), Willy Lingg
(Mattrehorn) et Corinne Jacot (ASGI), 47.
Net: 1. John Moser (Les Bois), Jean-Pierre
Bouille (Les Bois), Pascal Germanier
(ASGI) et Viviane Bouille (Les Bois), 50. 2.
Rafael Hodler (Thunersee), Daniel Meili
(Wallenried), Tamara Scheidegger
(Limpachtal) et Renate Gutknecht
(Wallenried), 49. 3. Colin Osborne
(Neuchâtel), Didier Cuche (Les Bois),
Fraenzi Aufdenblatten (Matterhorn) et
Svenia Lyhs (Weid Hauenstein), 48.

COUPE DU CAPITAINE
Brut: 1. Pascal Schlaeppi (Les Bois) et
Claire-Lise Schlaeppi (Les Bois), 32.
Net: 1. Olivier Oppliger et Laurent Joray
(ASGI), 48. 2. Pierre Calame (Les Bois) et
Alexandre Berçot (Les Bois), 46. 3. Bastian
Gobat (Les Bois) et Gaël Gobat (Les Bois),
44.

GRAND JEU
CHALLENGE IMPARTIAL
Classements. Equipes: 1. Le Locle, 382
points. 2. La Chaux-de-Fonds I, 352. 3.
L’Epi I, 351. 4. La Vue-des-Alpes I, 311. 5. La
Vue-des-Alpes II, 187. 6. La Chaux-de-
Fonds II, 123.
Individuel: 1. Lucien Tynowski, 111. 2.
Blaise Mores, 108. 3.Charles Tynowski,
105. 4. Willy Geiser, 104. 5. Christian
Monnier, 102. 6. Fabien Bart, 88. 7. Hervé
Oppliger, 87. 8. Raymond Bühler, 84. 9.
Claude-Alain Vuillème, 83. 10. Sylvain
Reichen, 81.

HIPPISME
CONCOURS DE PAYERNE 2012
Epreuve 9: 1. Vanessa Mathieu
(Lüscherz), «Phytagor D’L’Herbage», 54’’16.
Puis: 9. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Milli Vanilli», 52’’29. 11. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Voila Des
Martyrs», 52’’71.
Epreuve 10: 1. Simon Broillet (Tannay),
«Paparazzi», 59’’01. Puis: 7. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Voila des
Martyrs», 1’08’’86.
Epreuve 11: 1. Jean-Luc Mourier
(Choulex), «Newstar D’Aiguilly», 57’’41.
Puis: 8. François Vorpe (Tavannes),
«Wumero», 1’01’’74. 17. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Temperament», 1’13’’72.
18. Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Willibald CH», 1’03’’93. 19. Fanny Queloz
(La Chaux-de-Fonds), «Rebecca X»,
1’03’’93.
Epreuve 12: 1. Barbara Schnieper
(Seewen), «Panora Von Bueren CH»,
1’10’’16. Puis: 5. Fanny Queloz (La Chaux-
de-Fonds), «Celtic», 1’14’’94.

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL
DE CELJE (SLOVÉNIE)
Elites Dames -57kg: 5. Evelyne Tschopp
(JC Cortaillod).

TOURNOI INTERNATIONAL
DE SINDELFINGEN (ALLEMAGNE)
Elites Dames -70kg: 1. Désirée Gabriel
(JC Cortaillod).
Juniors Dames -44kg: 3. Estelle Pfefferli
(Judo Sport Auvernier).

Espoirs Dames -44kg: 3. Estelle Pfefferli
(Judo Sport Auvernier).
Espoirs Hommes -81kg: 3. David Salm
(JC Cortaillod).
Espoirs Dames -57kg: 3. Camille Chuat
(JC Hauterive).
Elites Hommes -66kg: 5. Thomas
Guilhen (JC Cortaillod).

NATATION
MEETING DU LAC
Vevey. Garçons 2000 et plus jeunes.
100m brasse: 9. Alexis Lhériau (Red Fish
Neuchâtel), 1’41’’02. 13. Marco Della
Rovere (Red Fish Neuchâtel), 1’53’’21.
Garçons 1998-1999.
100m libre: 11. Vincent Bionda (Red Fish
Neuchâtel), 1’07’’86.
200m libre: 10. Vincent Bionda (Red Fish
Neuchâtel), 2’31’’75.
100m brasse: 9. Vincent Bionda (Red
Fish Neuchâtel), 1’32’’05.
200m brasse: 10. Vincent Jeannin (Red
Fish Neuchâtel), 3’36’’81.
Garçons 1996-1997.
100m libre: 14. Nathan Sedzik (Red Fish
Neuchâtel), 1’03’’55.
200m libre: 15. Nathan Sedzik (Red Fish
Neuchâtel), 2’27’’21.
Hommes 1993 et plus âgés.
50m libre: 1. Duncan Jacot-Descombes
(Red Fish Neuchâtel), 24’’04. 5. Jean-
.François Rochat (Red Fish Neuchâtel),
27’’48.
100m libre: 1. Duncan Jacot-Descombes
(Red Fish Neuchâtel), 52’’51. 7. Jean-
François Rochat (Red Fish Neuchâtel),
59’’35.
200m libre: 1. Duncan Jacot-Descombes
(Red Fish Neuchâtel), 1’59’’28. 5. Jean-
François Rochat (Red Fish Neuchâtel),
2’13’’42.
Filles 2000 et plus jeunes.
50m libre: 7. Rachel Orsetti (Red Fish
Neuchâtel), 36’’07.
100m libre: 13. Rachel Orsetti (Red Fish
Neuchâtel), 1’24’’80.
200m libre: 10. Rachel Orsetti (Red Fish
Neuchâtel), 3’05’’90.
50m brasse: 4. Mégane Ruchat Gimmi
(Red Fish Neuchâtel), 46’’81.
100m brasse: 7. Mégane Ruchat Gimmi
(Red Fish Neuchâtel), 1’45’’15. 11. Annina
Frey (Red Fish Neuchâtel), 1’57’’38.
200m brasse: 5. Rachel Orsetti (Red Fish
Neuchâtel), 3’49’’88. 7. Mégane Ruchat
Gimmi (Red Fish Neuchâtel), 3’51’’93.
Filles 1998-1999.
50m brasse: 1. Jessica Ruchat Gimmi
(Red Fish Neuchâtel), 38’’36. 7. Marine
Jacquat (Red Fish Neuchâtel), 41’’67.
100m brasse: 1. Jessica Ruchat Gimmi
(Red Fish Neuchâtel), 1’27’’72. 7. Marine
Jacquat (Red Fish Neuchâtel), 1’30’’30.
200m libre: 1. Irune Andres (Red Fish
Neuchâtel), 2’20’’76.
200m brasse: 1. Irune Andres (Red Fish
Neuchâtel), 2’58’’72. 5. Marine Jacquat
(Red Fish Neuchâtel), 3’10’’81. 8. Jessica
Ruchat Gimmi (Red Fish Neuchâtel),
3’12’’35.
Filles 1996-1997.
100m libre: 15. Noémie Nussbaum (Red
Fish Neuchâtel), 1’11’’36.
200m libre: 14. Sylésia Waelle (Red Fish
Neuchâtel), 2’34’’69. 15. Noémie
Nussbaum (Red Fish Neuchâtel), 2’35’’75.
50m brasse: 8. Sylésia Waelle (Red Fish
Neuchâtel), 42’’65.
100m brasse: 12. Sylésia Waelle (Red
Fish Neuchâtel), 1’33’’16. 13. Noémie
Nussbaum (Red Fish Neuchâtel), 1’33’’45.
200m brasse: 8. Sylésia Waelle (Red Fish
Neuchâtel), 3’18’’35.
Filles 1994-1995.
200m libre: 9. Mélanie Kuster (Red Fish
Neuchâtel), 2’32’’88.
100m libre: 3. Mélanie Kuster (Red Fish
Neuchâtel), 1’34’’71.

KIDS-LIGUE
RÉGION SUISSE ROMANDE
K11 (11 ans et moins). Résultat final:
15. CNCF 1 (Andrey Da Silva Lola, Hajda
Edon, Pichardo Dalia et Prétôt Django),
1094 points. 20. CNCF 2 (Boillat Julie,
Dubois Noémie, Jeannerot Julien, Perrot
Morgane et Rossier Ophélie), 875 points.

TRIATHLON
TRIATHLON DE BONCOURT-BUIX
2e manche du Championnat jurassien.
Scratch dames: 1. Evelyne Christe
(Porrentruy), 55’39’’. 2. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier), à 16’’. 3. Crystel Matthey
(Auvernier), à 18’’. 4. Sarah Bonnemain
(Alle), à 3’38’’. 5. Chantal Pape-Juillard
(Damvant), à 4’13’’. 6. Karin Petermann (La
Chaux De Fonds), à 4’38’’. 7. Magali
Gogniat (Glovelier), à 6’13’’. 8. Audrey
Farine (Delémont), à 6’52’’. 9. Marianne
Froidevaux (Les Breuleux), à 7’50’’. 10.
Anita Kradolfer (Boncourt), à 9’41’’.
Scratch hommes: 1. Romain Christe
(Porrentruy), 46’57’’. 2. Julien Heinis (Lure,
France), à 15’’. 3. Raphaël Rion
(Delémont), à 1’30’’. 4. Thierry Kobel

(Peseux), à 2’50’’. 5. Manuel Hennet
(Bevilard), à 3’31’’. 6. Hervé Terrier
(Porrentruy), à 4’25’’. 7. Edouard Donzé
(Les Breuleux), à 5’43’’. 8. Dieter Steiner
(Goldiwil), à 6’16’’. 9. Philippe Gaag (Frais,
France), à 7’44’’. 10. Samuel Bouille
(Delémont), à 8’21’’.
Cadettes: 1. Lisa Creti (Rossemaison),
13’24’’. 2. Camille Boitte (Courtemaîche), à
2’24’’. 3. Camille Claude (Boncourt), à
3’32’’.
Cadets: 1. Simon Schnetz (Boncourt),
13’29’’. 2. Alexis Cohen (Savagnier), à 2’’. 3.
Basile Migy (Boncourt), à 12’’. 4. Romain
Foulon (Savagnier), à 21’’. 5. Jonas Bonati
(Boncourt), à 1’09’’.
Ecolières: 1. Perrine Cohen (Savagnier),
12’43’’. 2. Isaure Juillard (Damvant), à
2’16’’. 3. Camille Hirtzin (Oberlarg, France),
à 3’29’’. 4. Tamara Frein (Boncourt), à
3’40’’. 5. Noémie Prongue (Buix), à 4’26’’.
6. Fiona Demeyer (Boncourt), à 4’36’’. 7.
Jessica Nyfeler (Boncourt), à 10’02’’.
Ecoliers: 1. Tristan Claude (Boncourt),
13’03. 2. Mike Pétignat (Vendlincourt), à
5’’287. 3. Anthony Ribotel (Savagnier), à
5’’44. 4. Norman Gyger (Boncourt), à 54’’.
5. Théo Grevillot (Fontaine), à 1’05’’. 6.
Jonas Terrier (Boncourt), à 1’17’’. 7. Basile
Schnetz (Boncourt), à 1’45’’.
Elites dames: 1. Evelyne Christe
(Porrentruy), 55’39’’. 2. Chrystel Matthy
(Auvernier), à 1’19’’. 3. Sarah Bonnemain
(Alle), à 3’38’’. 4. Audrey Farine
(Delémont), à 6’52’’. 5. Marianne
Froidevaux (Les Breuleux), à 7’50’’. 6.
Tanja Gerber (Develier), à 13’34’’. 7.
Gabrielle Mosset (Delémont), à 18’55’’.
Elites hommes: 1. Romain Christe
(Porrentruy), 46’57’’. 2. Julien Heinis (Lure,
France), à 15’’. 3. Raphaël RIon
(Delémont), à 1’30’’. 4. Thierry Kobel
(Peseux), à 2’50’’. 5. Hervé Terrier
(Porrentruy), à 4’25’’. 6. Edouard Donzé
(Les Breuleux), à 5’43’’. 7. Samuel Bouille
(Delémont), à 8’21’’. 8. Lucien Migy
(Boncourt), à 8’33’’. 9. Frank Dittel (Lure,
France), à 9’58’’. 10. Michaël Maillard
(Courgney), à 11’’09.
Juniors filles: 1. Caroline Munoz
(Courgenay), 1h14’16’’. 2. Jenny Petignat
(Vendlincourt), à 8’40’’.
Juniors: 1. Arnaud Herinckx (La Chaux-
de-Fonds), 56’51’’.
Minimes filles: 1. Eléa Gyger (Boncourt),
1’26’’. 2. Estelle Prongué (Buix), à 1’17’’. 3.
Emilie Adatte (Porrentruy), à 2’05’’. 4.
Amandine Nyfeler (Boncourt), à 7’46’’.
Minimes garçons: 1. Hugo Fridez
(Boncourt), 13’54’’. 2. Quentin Hirtzlin
(Oberlarg, France), à 28’’. 3. Fabien Laville
(Granfontaine),à 32’’. 4. Ulysse Lachat
(Porrentruy), à 43’’. 5. Cantin Strahm
(Boncourt), à 46’’. 6. Tom Zupranvski
(Jonchery, France), à 1’54’’. 7. Sadia Caillet
(Fribourg), à 1’56’’. 8. Loïc Strahm
(Boncourt), à 2’06’’.
Populaires dames: 1. Hélène Frojetln
(Delle, France), 1h14’53’’. 2. Delphine
Zupranvski (Joncherey, France), à 0’’121.
Populaires hommes: 1. Olivier Caillet
(Delémont), 35’58’’. 2. Jan Petrelli
(Delémont), à 43’’. 3. Hubert Hirtzlin
(Oberlag, France), à 2’43’’. 4. Nicolas
Meyer (Boncourt), à 3’05’’. 5. Vincent
Chapuis (Boncourt), à 3’48’’. 6. Nicolas
Prêtre (Corgémont), à 4’02’’. 7. Yann Voillat
(Porrentruy), à 4’32’’. 8. Damien Stempfele
(Delle, France), à 5’05’’. 9. Loïc Scheder
(Boncourt), à 8’17’’. 10. Sylvain Zupranvski
(Joncherey, France), à 8’54’’.
Seniors dames: 1. Vinciane Cohen-Cols
(savagnier), 55’56’’. 2. Chantal Pape-
Juillard (Damvant), à 3’57’’. 3. Karin
Petermann (La Chaux-de-Fonds), à 4’22’’.
4. Magali Gogniat (Glovelier), à 5’57’’. 5.
Anita Kradolfer (Boncourt), à 9’25’’. 6.
Muriel Baume (Les Breuleux), à 13’16’’. 7.
Anne Petignat (Alle), à 15’52’’. 8. Cristel
Munoz (Courtemautruy), à 20’18’’.
Seniors hommes: 1. Manuel Hennet
(Bevilard), 50’29’’. 2. Dieter Steiner
(Goldiwil), à 2’44’’. 3. Philippe Gaag (Frais,
France), à 4’13’’. 4. Fabien Chapatte
(Renan), à 5’19’’. 5. Yan Petignat (Alle), à
6’33’’. 6. Pierre-Alain Willemin (Glovelier),
à 7’31’’. 8. Olivier Grevillot (Fontaine), à
8’19’’. 9. Jean-Pierre Bonati (Boncourt), à
9’18’’. 10. Vincent Pellet (La Chaux-de-
Fonds), à 10’44’’.

VOILE
C3L
Optimist: 1. Damian Suri (YCB). Puis: 4.
Daria De Cerjat. 11. Dimitri Niederhauser
(Bordée de Tribord). 15. Edouard Bueche
(Bordée de Tribord). 18. Chloé Fischer
(CVN). 22. Yannick Niederhauser (Bordée
de Tribord). 23. Virgil Decrauzat (Bordée de
Tribord). 24. Lucas FIrouzi (Bordée de
Tribord).
Laser radial: 1. Christophe Prébandier
(CVE). 2. Léa Vuilleumier (Bordée de
Tribord). 3. Titouan Marc-Martin (CVN). 4.
Samuel Gerber (CVN). Puis: 7. Kinlan Jan
(CVN). 8. Erwan Bueche (Bordée de
Tribord).
Laser 4.7: 1. David Biedermann (Bordée
de Tribord). 2. Alexandre Hanni (CVN). 3.
Timon Kausche (Bordée de Tribord). Puis:
6. Laurent Forrer (Bordée de Tribord).

SPORT RÉGION

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7*- 16*- 12*- 14 - 1 - 11 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot: 
7 - 16 - 6 - 8 - 9 - 5 - 12 - 14
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix Otages du Monde 
Tiercé: 4 - 16 - 9
Quarté+: 4 - 16 - 9 - 7
Quinté+: 4 - 16 - 9 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3270.–
Dans un ordre différent: Fr. 649.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 94 325.40
Dans un ordre différent: Fr. 2970.–
Trio/Bonus: Fr. 127.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 11 193.25
Bonus 4: Fr. 423.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 120.35
Bonus 3: Fr. 80.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 245.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain 
(plat, réunion 1, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mariol 62 S. Maillot Rb Collet 7/1 3p3p0p
2. Gammarth 61 M. Guyon HA Pantall 36/1 0p0p1p
3. Vianello 60,5 C. Soumillon R. Martens 30/1 9p7p8p
4. Dam D’Augy 59,5 T. Jarnet SV Tarrou 16/1 8p4p0p
5. Putyball 59 RC Montenegro J. Bidgood 18/1 8p7p1p
6. Surfista 56 M. Lerner D. Rabhi 25/1 1p0p3p
7. Bluster 56 O. Peslier Rb Collet 6/1 2p2p2p
8. Moscow Eight 56 I. Mendizabal EJ O’Neill 15/1 1p5p0p
9. Cruzador 55 T. Bachelot T. Clout 19/1 7p0p0p

10. Caraziyan 54,5 CP Lemaire M. Boutin 17/1 6p1p0p
11. Kings Canyon 54 G. Benoist S. Kobayashi 8/1 3p3p0p
12. Anco Marzio 54 T. Thulliez B. Goudot 10/1 2p8p8p
13. Best Of Order 54 F. Veron EJ O’Neill 13/1 2p5p6p
14. Lettre Intime 53 F. Lefebvre JE Hammond 12/1 0p2p2p
15. Ghor 52,5 S. Pasquier M. Boutin 34/1 0p0p7p
16. Dom Tom 52,5 J. Victoire C. Head 20/1 0p1p1p

Notre opinion: 7 – Il a le droit d’y croire. 16 – Un engagement sur mesure. 12 – Il faut encore y
croire. 14 – Très bien placée à la corde. 1 – Un champion des handicaps. 11 – Sa régularité est
engageante. 9 – Le jour de sa réhabilitation. 5 – Une des bonnes possibilités.

Remplaçants: 6 – La forme prime souvent la classe. 8 – Il n’abdiquera pas sans lutte.

ÉCLAIRAGE Les JO presque inaccessibles pour la plupart des villes.

Les Jeux olympiques
toujours plus coûteux

Pékin, Londres, Sotchi... Les
éditions contemporaines pour-
raient laisser croire que les Jeux
olympiques sont fatalement tou-
jours plus coûteux, voire ruineux
pour les villes hôtes. Des mesu-
res de réduction des dépenses
ont pourtant été adoptées par le
CIO en 2003.

Quelque 12 milliards d’euros
(14,4 milliards de francs) pour
Londres cet été, après le record
de 40 pour Pékin en 2008, sans
parler des 24 milliards estimés
qui feront de l’édition de Sotchi
2014 les JO d’hiver les plus dis-
pendieux de l’histoire... L’infla-
tion est patente depuis les mo-
destes Jeux de Sydney, qui
n’avaient coûté «que» 4 mil-
liards en 2000.

Le coût exorbitant des Jeux est
souvent imputé aux exigences
du Comité international olympi-
que (CIO). Interpellé en 2008
sur la facture pékinoise, le prési-
dentduCIO,JacquesRogge, indi-
quait à l’AFP: «A Pékin, le premier
aéroport suffisait largement et
nous n’avons rien demandé. Idem
pour le cinquième boulevard circu-
laire. Mais les JO sont un moyen de
concentrer sur deux ou trois ans
des investissements qui normale-
ment seraient étalés sur 20 ans».

Triptyque
Car le budget olympique est un

triptyque, contrôlé par le Comité
local d’organisation (Cojo). Son
premiervoletest lebudgetopéra-
tionnel qui couvre le séjour des
athlètes, le fonctionnement des
stades, des navettes, la nourri-
ture ou les constructions tempo-
raires. Il varie selon le coût de la
vie dans le pays hôte, mais avoi-
sine les 2 milliards d’euros. De-
puis 1984, il a toujours été béné-
ficiaire, grâce à la billetterie et
aux revenus marketing et télévi-
suels.

Le deuxième regroupe toutes
les infrastructures sportives ou
autres (villages, centres des mé-

dias), temporaires ou définitives,
nécessaires à la quinzaine olym-
pique. Son impact sur les finan-
ces publiques dépend à la fois de
l’état d’équipement de la ville
hôte et de la participation d’in-
vestisseurs privés. Atlanta
(1996) et Los Angeles (1984)
avaient très peu construit, con-
trairement à Sydney et Athènes
(2004).

Le dernier, qui relève de l’Etat
ou des villes hôtes, est le plus dif-
ficile à cerner. Et à maîtriser
pour le CIO qui, en 2003, a
adopté 117 mesures pour juguler
cette tendance au gigantisme, en
plafonnant notamment le nom-
bre d’athlètes (10 500) et de
sports (28). Dick Pound, auteur
du catalogue de réformes, esti-
mait alors que «les meilleurs livres
de fiction sont les dossiers des villes
candidates aux JO».

A ces contingences se sont
ajoutés les coûts de la sécurité,
en explosion depuis les attentats
du 11 septembre 2001 et qui cul-
mineront à 688 millions d’euros
à Londres.

«Oui le CIO tente de maîtriser les
coûts. Mais si une ville a envie de
profiter des Jeux pour faire un nou-
veau métro, reconstruire la moitié
de ses quartiers, on ne peut rien

faire», estime Gilbert Felli, direc-
teur exécutif du CIO, évoquant
le projet (récent) de Rio de réno-
ver son centre-ville à l’occasion
du Mondial 2014 de foot et des
JO 2016. Une révolution qui ne
faisait pas partie du dossier de
candidature.

Ce même CIO a néanmoins ac-
cordé les JO d’hiver 2014 à Sot-
chi, une ville balnéaire russe
sans équipement de montagne,
laissant augurer une addition fa-
ramineuse.

Dans ces conditions, les JO
sont-ils devenus inaccessibles à
la plupart des villes du monde,
comme l’a laissé entendre Rome
en jetant l’éponge dans la course
à 2020 en raison de la situation
économique de l’Italie?

Madrid veut croire que non.
Capitale d’un pays en crise pro-
fonde, la ville candidate pour
2020 affiche le budget prévision-
nel le plus faible, car toutes les
infrastructures ont été construi-
tesaufildesesdernièrescandida-
tures. En termes économiques,
la dernière réussite olympique
est d’ailleurs espagnole: en 1992,
Barcelone avait beaucoup inves-
ti, et surtout énormément profi-
té par la suite de ses quinze jours
de JO.� ATS-AFP

Jacques Rogge défend la politique du CIO, dont il est président. KEYSTONE
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22.45 Club de l'Euro
23.05 Swiss Lotto
23.25 Soleil rouge �

Film. Western. Esp - Fra - Ita.
1971.   Avec : Charles Bronson,
Ursula Andress. 
Aux Etats-Unis, en 1870, une
course-poursuite s'organise
autour d'un sabre de samouraï
de grande valeur, dérobé par
une bande de hors-la-loi.
1.15 Un objet, un exploit

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2009.  
Après le meurtre de deux per-
sonnes dans le même quartier
de la ville, les soupçons des
experts se tournent vers le fils
adoptif d'un tueur en série.
23.20 New York, section
criminelle �

Victime ou bourreau. 
1.50 L'affiche du soir �

22.15 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Double tranchant. 
Au milieu de la nuit, Brenda et
son équipe sont appelés sur
les lieux d'un homicide. Un
couple et leur fille, âgée de 12
ans, ont été assassinés dans
leur maison. 
0.40 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 15.  
A l'approche de l'été, nom-
breux sont celles et ceux qui se
laissent tenter par les pro-
messes des industriels de la
minceur, qui leur garantissent
une perte de poids durable
juste avant les beaux jours.
0.20 Doc 24

23.00 Maison à vendre
(sous réserves) �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Au sommaire: Sabine et Fanny
à Ballancourt. - Laurence et
Laurent à Clos Fontaine. Lau-
rent et Laurence sont sur le
point de changer d'activité et
de vie. 
0.35 100 % Euro

(horaires sous
réserves) �

22.10 Sergiu Celibidache
Documentaire. Musical. All.
2011.  
Maestro furioso. 
Celibidache a seulement 33
ans quand, émigrant roumain,
il est amené à diriger l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin. 
23.05 Bombay Beach
0.25 The Queen ��� �

Film. 

22.45 Swiss Lotto
22.55 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2010.  
Tandis qu'Astrid apprend une
terrible nouvelle au sujet de
son père, le comportement im-
prévisible d'Andreas inquiète
de plus en plus Katrine.
0.20 Couleurs locales �

0.40 Le journal �

1.15 EuroNews

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
en Grande-Bretagne �

14.10 Expédition
planète sauvage �

14.40 Orgueil et préjugés �

Film TV. Drame. GB. 1995. Réal.:
Simon Langton. 55 minutes.
3/6.  
15.35 Orgueil et préjugés �

Film TV. 
16.35 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
en Grande-Bretagne �

17.20 Le Japon sauvage
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les côtes de l'Irlande
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Mon rêve, ma médaille
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

15.55 Côté Match �

16.00 Championnats d'Europe 
Athlétisme. 1er jour. En direct.  
19.49 Mon rêve, 

ma médaille �

20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

8.55 Titi et le Tour du monde
en 80 chats �

Film TV. 
10.35 Kawi Park �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Enquêtes réservées �

15.00 Maigret ��� �

Film TV. 
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 �

6.30 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

Destination Hawaii. 
11.00 Malcolm �

Le fiancé de grand-mère. 
11.50 Modern Family �

Papa poule et maman ours. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Pacte des
sept grossesses �

Film TV. Drame. Esp. 2009.
Réal.: Fernando Colomo. 1 h 30.
1/2.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.15 Le livre de la jungle
7.40 Marsupilami, houba
houba hop
8.05 Baskup
8.30 Baskup
9.00 Horseland : bienvenue

au ranch
9.25 Il était une fois... 

notre Terre
9.50 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne 
Tennis. 3e jour. En direct.  
16.45 Championnats 

d'Europe 2012 �

Athlétisme. 1er jour. En direct.  
19.45 Le journal �

20.15 Trio Magic & Banco

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Pierre Aknine. 1 h 50.
Avec : Véronique Genest, Da-
niel Duval, Lara Guirao, Aurélien
Plomb. 
La nuit la plus longue. 
15.45 A dix minutes

des naturistes �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Stéphane Clavier. 1 h 35.  
17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Docteur véto
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.15 Rex
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.25 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Bye bye la Suisse �

Un an après. 

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Jürgen Proch-
now. Le nom de Hetty figure
sur une liste d'anciens
agents secrets internatio-
naux.

20.25 SPORT

Football. Euro 2012. 1re demi-
finale. En direct.  L'Espagne,
championne d'Europe en
titre, a tenu son rang en se
hissant dans le dernier carré
de l'Euro.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2009. Avec :
Laurence Fishburne. L'actrice
Olivia Hamilton a trouvé la
mort dans un accident de
voiture.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Da-
niel Russo, Dominique Blanc,
Marc Citti, Laurent Spielvogel.
Le 1er mai 1993, Pierre Béré-
govoy, se suicide d'une balle
dans la tête.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud.  Spéciale anima-
teurs.Invités: Nelson Monfort,
Julie Raynaud, Georges Per-
noud, Samuel Etienne, Ma-
rine Vignes, Cyril Féraud.

20.50 JEU

Episode 10: Recherche ap-
partement ou maison... en
Australie!Pour cette deuxième
étape en Australie, les partici-
pants se rendent à l'intérieur
du pays. 

20.35 FILM

Drame. GB. 2008. Inédit.
Avec : Jamie Bell, Sophia
Myles, Claire Forlani, Ciarán
Hinds. Hallam Foe vit avec
Julius, son père, et Verity, sa
belle-mère.

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex La mummia.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.25
Espagne/Portugal Football.
Euro 2012. 1re demi-finale. En
direct. A Donetsk (Ukraine).
23.00 TG1 

19.20 La Vie de famille
Arnaque. 19.45 Parents à tout
prix Difficile d'être un bon père.
20.10 Parents à tout prix Ne
prenez pas vos désirs pour des
réalités. 20.40 S.O.S. vol 534 �
Film TV. Catastrophe. 22.15
Catch américain : SmackDown 

19.05 Les Belges du bout du
monde 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Des
racines et des ailes 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.30 Le point 

20.15 Sau Nummer vier. Ein
Niederbayernkrimi (OU UEFA
Euro 2012) � Film TV. Policier.
All. 2010. Réal.: Max Färberböck.
1 h 30. Inédit.  21.45
Plusminus (horaire sous
réserve) 22.15 Tagesthemen
(horaire sous réserve) 

20.00 Euro 2012 Football. 1re
demi-finale. En direct. A
Donetsk (Ukraine).  23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � Potpourri und
Pfefferspray. 23.45 United 93
�� � Film. Drame. 

19.35 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.40 Dérive mortelle �
Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Hans Horn. 1 h 40.  22.20 The
Watcher � Film. Thriller. EU.
2000. Réal.: Joe Charbanic.
1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Los Angeles � Espagne/Portugal Les Experts � Un homme d'honneur
��� � 

Incroyables
expériences � 

Pékin express ou
Portugal/Espagne � 

My Name is
Hallam Foe �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Mariss Jansons dirige le
Philharmonique de Berlin à
Tokyo Concert. Classique.
1 h 40. Direction musicale:
Mariss Jansons.  22.10 Concert
européen 2002 à Palerme
Concert. Classique. 23.40
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � La festa della
mamma. 21.05 Revenge �
Fantasmi del passato. 22.35
Cold Case � I figli dell'odio.
23.20 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 23.50 CSI :
Scena del crimine �

20.05 Open de Cromwell Golf.
Circuit américain. Les temps
forts. Dans le Connecticut.
21.05 Riders Club 21.10 Open
de Cologne Golf. Circuit
européen. Les temps forts.
21.50 Golf Club 

19.25 Küstenwache 20.15 Das
Traumschiff (OU UEFA Euro
2012) � Film TV. Sentimental.
21.55 Kreuzfahrt ins Glück �
Film TV. Sentimental. 23.25
Heute-journal � 23.55 Egal
was ich tue, sie lieben es �

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Camara abierta 19.00
Los oficios de la cultura 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Monk Monk a du chien.
20.40 TMC Météo 20.45 Le
bêtisier de l'été Divertissement.
Prés.: Sandra Lou. 1 h 45.
22.30 Florence Foresti �
Mother Fucker. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Punk'd 19.40 Punk'd
20.05 Jersey Shore 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Death Valley
23.15 Death Valley 23.40
Beavis & Butthead 

19.30 Tagesschau � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Spaniens Gestohlene Kinder �
23.55 Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 L'aspartame, un doux
parfum de poison 21.35
L'irréductible saveur des
marchés parisiens 22.35 Les
grandes escroqueries par
maître Collard 

17.40 Championnats d'Europe
2012 Athlétisme. 1er jour. En
direct.  19.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2012 Tennis.
3e jour. 20.20 Euro 2012 �
Football. 1re demi-finale. En
direct. 22.45 UEFA Euro 2012 �
23.15 Dr House �

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 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 O Elo
mais Fraco 

20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Voyez comme ils
dansent � Film. Drame. Fra.
2011. Réal.: Claude Miller. 1 h 35.
Inédit.  22.30 Un amour de
jeunesse � Film. Comédie
dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show, Placebo 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité 19.30, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Sport-1ère: 1e demi-finale de l’Euro
2012 22.30 Journal 22.42 La ligne de
cœur 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Panique au
Plazza: théâtre. Kat et Hortense au
Pâquier. Les Amis des oiseaux:
exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

le titre de l’émission qu’elle présente
chaque jeudi à 20h35 sur France5,
Églantine Émeyé essaie aujourd’hui
de ne consommer que des aliments
produits à «200 km à la ronde». «La
production m’a demandé de devenir
«locavore» avant de commencer les
tournages, précise-t-elle. «Je me
suis dit, pas de problème. Je connais-
sais une ferme pas loin de chez moi.
Mais 200 km… Il a fallu arrêter le

Nutella, le chocolat, le café, les céréa-
les pour les enfants… Ça n’a pas été la
fête. Huit mois après, je continue à
faire de la pâte à gaufres, le soir, avec

mon fils aîné, pour le petit-déj’ du ma-

tin… Bon, nous avons réintroduit le Nutella, mais,
aujourd’hui, jenevaisdans les superettesquepour les
produits ménagers. Nous mangeons plus sain, et cet
hiver personne n’a été malade.»

SÉRIE «NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE»
10 juillet: l’affaire DSK
Une femme de chambre travaillant dans un hôtel
de luxe new-yorkais accuse un client de l’avoir vio-
lée. L’homme, secrétaire général du Fonds écono-
miquemondial,estarrêtédanssonavion…Celane
vous rappelle rien? C’est par cette histoire, inspi-
rée de l’affaire DSK, que s’ouvrira sur TF1, le
10 juillet à 22h55, la saison 13 de la série «New
York unité spéciale».

AYMERIC CARON
Adoubé par Natacha Polony
Alors qu’Audrey Pulvar effectuait samedi son der-
nier tour de piste dans «On n’est pas couché»
(France 2), Laurent Ruquier lui a déjà trouvé un
remplaçant: Aymeric Caron (photo Eric Ro-
bert /Direct 8). Il fera équipe avec Natacha Polo-
ny. «Je suis contente de son arrivée, dit-elle. J’appré-
cie sa façon de travailler. Je suis triste pour Audrey.
Ce qui lui arrive est un coup bas, peu élégant.»

ÉGLANTINE ÉMEYÉ
«Locavore»
En moyenne, un aliment qui arrive dans notre
assiette a parcouru 2500 km. Comme le suggère
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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 psycho-
logues-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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30
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

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Hedwige NYDEGGER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Cornaux, juin 2012.
028-710458

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Michel LIECHTI
sa famille vous remercie très sincèrement,

vous tous, parents, amis proches ou lointains,
du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Locle, juin 2012.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre REICHENBACH
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve…
La Chaux-de-Fonds, juin 2012.

132-253183

AVIS MORTUAIRES

Messieurs William et Eric Darbellay, leurs enfants et petits-enfants
L’ensemble de la famille et tous les proches ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Gisèle DARBELLAY
Fondatrice du Home Les Fritillaires au Locle

survenu le 21 juin 2012, au Locle, à l’âge de 85 ans.

Une grande Dame nous a quittés,
toute d’amour et de simplicité
Va tranquille Gisèle, ta lumière brille
dans nos cœurs

La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer son souvenir, vous pouvez penser au Musée d’horlogerie
du Locle, Château des Monts, CCP 23-2853-4 (mention comité).
Famille Darbellay, Mi-Côte 19a, 2400 Le Locle

Le mot congèle la sensation.
C’est tellement plus important
de se mettre à l’écoute d’une
pierre, d’un caillou

Ses fils, Aldous et Blaise, sa famille et ses proches
ont l’infinie tristesse d’annoncer que

Monsieur

Jean-Pierre ZAUGG
a paisiblement quitté son enveloppe Charnelle après une courte épreuve
supportée avec dignité et sérénité.
La cérémonie se déroulera dans la plus stricte intimité.
Une pensée, un geste pour autrui ou la planète sera le plus bel hommage
que vous pourrez lui rendre.

028-710442

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson
Werner Deubzer
Andreas Deubzer
Barbara Deubzer
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Anna Helene DEUBZER-KEUTHEN
9 avril 1938 – 25 juin 2012

leur très chère épouse, maman et sœur qui s’est endormie paisiblement
après une courte maladie à son domicile.
Nous te garderons pour toujours dans nos cœurs.
2533 Evilard, ch. des Clos 4
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 3 juillet à 14 heures,
en l’église Sainte Marie, Faubourg du Jura 47, Bienne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don peut être fait
à une organisation de bienfaisance de votre choix.

006-659791

Monsieur Joseph Koller au Landeron, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès

Madame

Geneviève KOLLER-HUGUET
enlevée à leur tendre affection, le 25 juin 2012, à l’âge de 82 ans,
suite à une douloureuse maladie.

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 29 juin à 14 heures,
en l’église Saint Maurice du Landeron.
Geneviève repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Adresse de la famille: Joseph Koller

Rue du Lac 33
2525 Le Landeron

En son souvenir, au lieu de fleurs, un don peut être versé
à la Ligue suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-4843-9,
mention «deuil Geneviève Koller».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MORILLON

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

L’ensemble du personnel
de l’entreprise Dalmau Sàrl

tient à témoigner son soutien et son affection aux familles
et aux proches de

Monsieur

André BOUVERAT
décédé le 25 juin.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2012.
132-253186

Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.

Les familles Monnier et Fahrni, très touchées par le départ subit,
le 23 mai 2012, de

Claudine MONNIER
1942

tiennent à convier tous ses amis, connaissances, collègues, proches,
ainsi que tous ceux qui l’ont aimée, à une cérémonie d’adieu.
La célébration aura lieu au Temple de La Coudre,
le jeudi 5 juillet à 14 heures.
Adresse de contact: Heidi Wassilieff, Piécettes 6,

1052 Le Mont-sur-Lausanne
132-253126

Barbara Béchir-Pellaton et Jean-Pierre Baumeler, à Travers
Catherine et Pierre Gigon-Pellaton, à Neuchâtel

Joëlle, Nicolas et Chloé Leuenberger, à Colombier
Patrick Gigon et Loredana Soriani, à Neuchâtel

Peter et Myrtha Schneider-Häusermann, leurs enfants et petits-enfants,
à Wernetshausen
Anne-Hélène Pellaton, à Genève
Rose-Henriette Pellaton-Alder, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth PELLATON-SCHNEIDER
leur chère mami, grand-maman, arrière-grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s’est endormie paisiblement,
le 24 juin 2012 dans sa 84e année, après une courte maladie.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille: Barbara Béchir Catherine Gigon-Pellaton

Promenade 5 Suchiez 20
2105 Travers 2000 Neuchâtel

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’Association World
Vision Schweiz, CCP 87-800000-5 (mention deuil Ruth Pellaton).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710469

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Ses parents: Charles et Marlyse Maurer, à Villiers
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:

Claudine et Bernard Geiser-Maurer, Christophe, Natacha et Yannick,
Raphaël et Manon, Noémie et Julien, à Dombresson

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAURER
dit «Doudou»

enlevé brusquement à l’affection des siens dans sa 48e année.
2063 Fenin, le 21 juin 2012.
(Sous-Chaumont 5)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Charles et Marlyse Maurer

Rue Champey 2, 2057 Villiers
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-710439

Le Parti Libéral-Radical du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis MAURER
fils de Monsieur Charles Maurer, secrétaire dévoué et ami

Il lui présente ainsi qu’à sa famille l’expression de sa sympathie
et l’assure de ses pensées très proches en ces jours de deuil.

028-710406

✝
Ton amour vaut mieux que la vie
Tu seras la louange de mes lèvres

Ps 62

Le 25 juin 2012 à l’hôpital de Monthey, s’est endormi paisiblement

Monsieur

Laurent KULL
1952

Font part de leur peine, et partagent leur Espérance en Jésus ressuscité:
Sa chère maman:
Solange Kull, à Martigny;
Son frère et son neveu:
†Christian Kull et son fils Julien, à Genève;
Yvon Kull , Chanoine du Grand-St-Bernard, à Martigny;
Son oncle, ses tantes:
Michel et Thérèse Vuilleumier et famille;
Monette Kull et famille;
La famille de feu Roland Vuilleumier;
La famille de feu René Buillard-Kull;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l’Eglise paroissiale
de Martigny-Ville, le jeudi 28 juin 2012 à 10 heures.
Laurent repose à la crypte St-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés au Village pour enfants
des sœurs de Marie, CCP 01-42302-8.
Adresse de la famille: Madame Solange Kull, Rue des Artifices 14,

1920 Martigny

A Madame

Marguerite GALLAND
Nous avions décidé ensemble d’un pied-de-nez à votre prénom:

vous n’appréciiez guère Marguerite, vous êtes dès lors, entre nous,
devenue ma… Pâquerette! La «pirouette» vous a plu, augurant

une belle complicité.
Aujourd’hui, fort des leçons de vie que vous m’avez données,

je viens, avec autant d’émotion que d’affection, vous remercier
de tout ce que nous avons partagé. Je suis extrêmement

reconnaissant de vous avoir connue.
François et ses enfants, Valentin et Aurélien

028-710492

La direction et le personnel
du home médicalisé «Le Foyer» de La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACQUOT
papa de leur dévouée employée Céline Meunier

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
132-253123

Nicola
1978 – 2006

Même pas un pardon
de celle qui t’a enlevé la vie!

Ci mancha encora di più
e accetta encora meno 132-253184

Le temps passe, mais les souvenirs ne s’effacent jamais.
10 ans que vous nous avez quittés pourtant jamais je ne vous oublierai,

Madame

Alice SENN
27 juin 2002

et

Louis SENN
2 mai 2002

Que ceux qui vous ont connus aient une pensée en votre souvenir.
Votre fille

Viviane Humbert-Droz

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri...
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet,
Fründenhorn; Guy Kohli, 032 932 10 65.
Gardiennages, au Fiottet: Sylvie et
Michel Ruegg; à Roche-Claire:
Micheline et Philippe Senn. Semaine
du 1er au 7 juillet,
gardiennage au Monte Leone: Werner
Zimmermann et Bernard Tissot.
Vendredi 6 et samedi 7 juillet, Fête de
la jeunesse; Christophe Vernerey,
032 931 62 94

Club jurassien, section
Col-des-Roches
Samedi 30 juin, entretien du «Sentier
nature» + fondue; rendez-vous au
parking du camping TCS, à 13h30.
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Chevelus et crânes rasés
Chaque fois que, malgré la dé-

chirure des plus tristes sépara-
tions, nous nous retrouvons
avec Duja, des épisodes d’un
temps facilement immémorial
nous reviennent à l’esprit. An-
ciens combattants qui remon-
tions le cours des blablas noctur-
nes, ferraillant rock’n’roll et
picolant dans l’ineffable, nous
revisitons souvent aujourd’hui
nos meilleures anecdotes. Musi-
que, conscience politique nais-
sante, femmes,nousmodelionsà
l’époque notre identité fragile
cheveux au vent, lui, chanteur
permanenté hard and heavy,
moi klaxon post-baba au look
composite. Des chevelus, quoi!
Ce soir-là, détour par la Coupole
de Bienne. A un moment, le fu-

tur animateur choc de Cou-
leur 3 sort du club prendre l’air.
Lorsque je le rejoins, il est aux
prises avec deux féroces skin-
heads qui en veulent à sa per-
sonne, lui tirent les cheveux,
l’insultent en alémanique. Sai-
sissant tout mon courage, je
grimpe sur un tonneau, non loin
du feu, attire violemment l’at-
tention des ombres sur moi, et
m’adressant aux deux crânes ra-
sés, je vide tout un crachoir mé-
taphysique, vocifère des paroles
de braises, menaçantes, déca-
lées, agitant mon grand man-
teau, les yeux écarquillés. Les
deux méchants, soudain désar-
més par ce délire à peine vulgari-
sé, lâchent le col de Duja, et
fuient. Victoire! On les a eus!�

LA PHOTO DU JOUR Athlètes américains dans le flou avant une éventuelle qualification olympique. KEYSTONE

SUDOKU N° 373

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 372LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

15° 30° 17° 31° 17° 30° 19° 25°12° 24° 14° 25° 13° 24° 14° 19°

beau temps
éclaircies 
beau temps

beau temps
variable, orageux
assez ensoleillé
averses éparses
averses éparses

averses éparses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé
éclaircies 

20°
averses modérées 23°

27°
29°
25°
31°
24°

30°
32°
29°
21°
23°
36°
26°
23°

21°

19°

22°

23°

24°
25°

24°

24°

25°

25°

25°

21°

23°

25°

24°

24°

25°

25°

26°

25°

26°

25°

26°

28°

27°

27°

27°
27°

28°
25°

24°

26°
26° 27°17°28° 20°33°

26°

37°

30°

34°

31°
27°

29°

32°

28°

31°

31°

27°

29°

34°

32°

32°

34°

33°

33°

29°

36°

32°

29°

38°

41°

32°
32°

30°
30°

36°
29°

26°

27°
27°

26°

05h42
21h30

14h18
00h51

21°

20°

429.40

429.40

14° 25°

12°24°

12° 24°

12° 24°

12° 24°

12° 24°

12° 24°

12° 24°
11° 18°

11° 18°

12° 24°

12°24°

12°26°

13° 26°

13° 26°

13° 26°

11° 23°

11° 23°

11° 23°

11°

12°

12°

22°

22°

12° 22°

23°

14° 26°

14° 26°

14° 26°

14° 26°
13° 26°

14° 26°
11° 22°

11° 22°
12° 19°

7° 22°

7° 22°
14°

14°

26°

26°
14° 26°

17°10°

âââ

20

20

25

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et chaleur
estivale 
Hormis des nuages résiduels le matin, soleil 
généreux, températures dépassant les 25° et 
cumulus inoffensifs sur le Jura constitueront 
en effet le trio gagnant de la journée. La 
chaleur s'installera jusqu'à samedi tout en 
s'accentuant. Corrollaire, le risque orageux 
sera à la hausse. Il sera ainsi présent chaque 
après-midi sur le Jura et des débordements 
en plaine ne sont pas exclus localement.750.53

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
 22.06  23.06 24.06 25.06 26.0620.06  21.06

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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