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Salles de bains
Carrelages

Exposition permanente

FCM Sàrl
Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier

FCM. Votre chez-soi
se trouve chez nous!

www.fcmsarl.ch
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SÉCURITÉ La proximité, plus efficace que la vidéosurveillance PAGE 23

NEUCHÂTEL La star du shock rock a envoûté le public des Jeunes-Rives hier soir à Neuchâtel.
Avant Marilyn Manson, Anna Aaron avait ouvert avec énergie et finesse une 12e édition
de Festi’neuch qui promet de belles surprises aux festivaliers. PAGE 15

CORCELLES
Le centre médical élargira
ses horaires à l’automne

PAGE 7

FÊTE DE TIR
Plus de 6000 sportifs sont
attendus en juin et juillet
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L’exubérant Marilyn Manson
s’offre le public de Festi’neuch

VAL-DE-TRAVERS
Jeunes bûcherons face aux
dangers de leur métier
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MATCHES TRUQUÉS
Constat d’impuissance
du monde sportif
La table ronde tenue par le CIES
a débouché sur un constat clair: le monde
sportif est impuissant face au fléau des
matches truqués alors que les scandales et
les arrestations (ici en Italie) se multiplient.
La Suisse n’est pas épargnée. PAGE 31
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Le Creux-du-Van cerné
par des éoliennes vaudoises
CARTE L’association Pro Crêtes, qui consacre
ses énergies à lutter contre le développement
de l’éolien dans l’Arc jurassien, vient de pu-
blier une carte recensant les projets en cours.

SUISSE ÉOLE L’association qui se consacre à la
promotion du vent comme source d’énergie
accuse Pro Crêtes d’aviver la peur des gens
et conteste les chiffres qu’elle publie.

BISBILLE Le plan directeur vaudois heurte
de front la planification neuchâteloise.
Des éoliennes géantes pourraient défigurer
le paysage du Creux-du-Van. PAGE 3
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OPÉRA
«Le baiser de Léonore»,
création 100% neuchâteloise
L’Avant-Scène opéra présente dès diman-
che sa nouvelle création «Le baiser de
Léonore». Cet opéra, prix «BCN Culture»
en 2010, a été composé par Yves Senn
et sera interprété par 17 solistes, tous issus
de la compagnie de Colombier. PAGE 8SP
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CONCOURS
ABONNÉS

Besoin d’un grand
bol d’air?
Prenez le télésiège
depuis Buttes
et profitez des
nombreuses
randonnéess sur 
les crêtes du Jura.
A pied ou en VTT,
le Chasseron
vous y attend!

www.robella.ch

A gagner:

20 billets
aller-retour
en télésiège

Délai: 1er 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 BUT suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO BUT 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

PUBLICITÉ

RER
Pour une
mobilité d’avenir
Le besoin de mobilité augmente,
d’une part parce que les entre-
prises ne cessent de délocaliser
les emplois en obligeant leurs
collaborateurs à parcourir tou-
jours plus de kilomètres pour re-
joindre leurs lieux de travail,
d’autre part parce que la popula-
tion accroît toujours davantage
son besoin de déplacements
pour les loisirs. Le constat est
vrai dans nos sociétés industriali-
sées, en Suisse et aussi dans le
canton de Neuchâtel. Ce besoin
croissant de mobilité ne pourra
indéfiniment être satisfait entiè-
rement par des solutions de
transports individuels. (...) Au-
tour de nous, les cantons de
Berne, Fribourg et Vaud l’ont
bien compris, en construisant
des réseaux de RER performants
et complémentaires aux réseaux
routiers. Le canton de Neuchâ-
tel est maintenant doté d’un ré-
seau routier performant grâce à
des importants investissements
consentis depuis les années
1990, il se doit désormais de mo-
derniser considérablement son
réseau de transports publics, qui
n’a que peu évolué ces dernières
décennies. Et ceci peut se faire
par la mise en place d’un réseau
RER performant qui relie les
principales agglomérations du
canton entre elles et à celles des
cantons environnants.
Certes, la mise en place d’un tel
réseau performant a un prix,
mais il s’agit d’un investissement
à long terme, absolument néces-
saire si nous ne voulons pas
étouffer dans des éternels em-
bouteillages aux portes de nos
villes. (...) Sachons saisir cette
occasion, et ainsi suivre l’exem-

ple de nos cantons voisins, qui
ont déjà construit des réseaux
RER performants (..). Votons
dans l’intérêt général de notre
canton, et non pas dans l’intérêt
particulier de quelques commu-
nes qui pourraient se sentir lé-
sées par la mise hors service de
leurs voies de chemin de fer…

Laurent Maeder (Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
La rue des Fahys
dangereuse?
A propos de l’article «La rue des
Fahys jugée peu sûre», paru le du
8 mai
Grand-père d’une fillette de 9
ans que je conduis régulière-
ment au collège primaire du
Crêt-du-Chêne, je reviens sur
votre article et donne entière-
ment raison à Madame Nathalie
Duchanois qui, par son inter-
vention, se montre citoyenne.
La route des Fahys ne donne au-
cune sécurité à tous les jeunes

qui l’empruntent quotidienne-
ment pour aller au collège du
Mail ou à celui du Crêt-du-
Chêne: route à grand trafic, croi-
sements difficiles pour de gros
moyens de transports, bus, ca-
mions, camionnettes, etc.
Il suffit d’observer la photogra-
phie reproduite dans votre arti-
cle pour voir un cycliste sur le
trottoir! N’y aurait-il pas un
moyen simple de sécuriser le
trottoir par la pose d’une bar-
rière au bord dudit trottoir,
comme c’est déjà le cas sur le dé-
but de l’avenue des Portes-Rou-
ges? «Toutes les mesures de sé-
curité ont été prises» selon les
deux responsables cités, Mes-
sieurs P. Sandoz et B. Chassot!
mais cette mesure-là, simple, ne
semble pas les avoir effleurés.
Ces deux responsables atten-
dent-ils un drame de la circula-
tion pour réagir? En attendant,
nombre de parents tremblent
pour leur enfant à cause d’un
manque flagrant de sécurité le
long de la rue des Fahys. Je me
suis permis de réagir sur l’excel-

lent article de votre journaliste
en regard des réponses données
par les deux responsables.

Pierre Queloz (Bevaix)

BON APPÉTIT! Une drosera rotundifolia, autrement dit une petite plante carnivore en plein repas.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Trop tard!
Trop tard! Entre 2013 et 2018 l’économie fiscale
réalisée en séjournant au sud du lac dépassera
50 000 francs pour un contribuable de la classe
moyenne. Assez de mots, du concret, svp!

Free Burger

Comprenne qui pourra
L’Etat a réformé l’impôt des entreprises, ce qui
permet maintenant de réformer l’impôt des
citoyens. les entreprises rapportent davantage –
le citoyen paye moins. C’est contre ce principe
que certain(e) s se battent. Comprenne qui
pourra...

MAX NE

Baisse fiscale
Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté mercredi une importante

réforme de la fiscalité. Deux réactions parmi bien d‘autres.

VOS RÉACTIONS SUR

La H20
est-elle
complémentaire
au RER-Transrun?

Participation: 67 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
45%

NON
55%

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

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

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

RAPPEL

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, les affrontements entre les
candidats à la direction de l’UMP prennent
déjà un tour violemment polémique. Deux
points de vue d’éditorialistes.

CRISE
Grosseclaqueoupetitedéfaite?Larapiditéet

l’ardeur avec laquelle Jean-François Copé et
François Fillon ont engagé la guerre des chefs
pour succéder à Nicolas Sarkozy prouvent
que les leaders de l’UMP ne croient pas un
mot des belles paroles qu’ils prononcent sur
cette victoire qui, soi-disant, leur tendrait les
bras le 17 juin. La méthode Coué pour remon-
ter le moral des troupes est classique et d’au-
tant plus de bonne guerre que la gauche ne
peut pas compter sur la lame d’enthousiasme
présidentiel pour espérer surfer, les mains

dans les poches, vers la victoire législative:
cette lame n’existe pas. Les Français font géné-
ralement preuve de cohérence politique, mais
le scrutin s’annonce plus serré et, surtout,
plus incertainqueprévu,avec l’abstentionet le
vote FN en possibles invités-surprises.

Après la nauséeuse campagne de second
tour de Nicolas Sarkozy, la campagne législa-
tive doit être pour la droite républicaine une
première occasion d’opérer une clarification
morale. En fonction du score des candidats
d’extrême droite, le temps de la clarification
politique viendra peut-être dès le 10 juin.

Crise de leadership, potentielle crise morale,
la droite sera aussi confrontée à une crise pro-
grammatique dès le 17 juin. Une défaite ho-
norable renforcerait sans doute Jean-François
Copé face à François Fillon. Mais avec quel
autre programme que la reproduction des re-
cettes sarkozystes et libérales disqualifiées par
l’ampleur de la crise économique et sociale?

PAUL QUINIO
«Libération»

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
L’occasion de se placer au-dessus de la mêlée

est trop belle pour la laisser filer. Ainsi Alain
Juppé sort du bois et rappelle à l’ordre Fran-
çois Fillon et Jean-François Copé qui s’échan-
gent depuis quelques jours des amabilités par
médias interposés. (...) Le maire de Bordeaux,
plutôt silencieux depuis le second tour de
l’élection présidentielle, se frotte les mains de-
vant le spectacle auquel se livrent l’ancien
premier ministre et le secrétaire général de
l’UMP, déjà engagés dans une guerre médiati-
que pour la présidence du parti. D’abord,
Copé a annoncé avant la fin de séquence pré-
sidentielle la création de courants au sein de
l’UMP. Façon pour lui de garder le contrôle
sur les différentes sensibilités. Ensuite, sitôt la
défaite encaissée, le maire de Meaux a annon-
cé une direction collégiale pour les législati-
ves tout en proposant au nouveau Premier

ministre Jean-Marc Ayrault de débattre entre
les deux tours du scrutin. Habile moyen de
s’imposer en chef de l’opposition ou mieux en
futur Premier ministre d’une éventuelle coha-
bitation. Pendant ce temps-là, François
Fillon, qui se présente dans la 2e circonscrip-
tion de Paris, accompagne d’autres candidats
et se pose en «garant de l’unité». (...) L’ancien
premier ministre y fait également peu de mys-
tères sur ses ambitions. (...) Le lendemain,
Fillon réitère et vise directement son princi-
pal rival: «Jean-François Copé est secrétaire
général de l’UMP, il fait parfaitement son tra-
vail, mais il ne peut pas prétendre être le lea-
der de cette formation politique». La réplique
n’a pas tardé. (...) Dans ce duel qui devrait se
poursuivre tout l’été, Juppé pourrait faire pen-
cher la balance en apportant son soutien à
l’un des deux ténors. Seconde hypothèse, il
pourrait lui-même se porter candidat et rafler
la mise. (...)

ESTELLE GROSS
«Le Nouvel Observateur»

La bataille des chefs a commencé à l’UMP
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ÉNERGIE Le canton de Neuchâtel conteste le plan directeur vaudois qui
prévoit l’implantation de machines à vent géantes près du Creux-du-Van.

Les éoliennes de la discorde

LÉO BYSAETH

Si tous les projets, avant-projets
et pré-études dont Pro Crêtes a
connaissance se réalisent, le Val-
de-Travers sera l’endroit de Suisse
hébergeant la plus grande quanti-
té d’éoliennes. Entre la planifica-
tion vaudoise et le plan directeur
neuchâtelois, ce ne sont pas
moins de 101 machines qui pour-
raient s’ériger sur les sites de La
Grandsonne, Provence-Nouvelle
Censière, Boveresse et Montagne
de Buttes.

Car le canton de Vaud a présen-
té à la mi-mai son plan directeur.
Un vrai casus belli pour le chef du
Département de la gestion du ter-
ritoire neuchâtelois, Claude Ni-
cati. «Je ne saurais accepter à la
frontière cantonale ce que je ne
peux accepter sur territoire neuchâ-
telois», a-t-il affirmé dans
«24heures». La semaine dernière
il a rencontré les conseillères
d’Etat vaudoises Jacqueline de
Quattro (Energie) et Béatrice
Mettraux (Territoire).

Zone tampon
Les sujets de discorde ne man-

quent pas. Ainsi, le plan vaudois,
contrairement au neuchâtelois,
prévoit des machines géantes
(200 m hors tout), à comparer
avec les plus grandes du Mont-
Crosin (120 m). Une perspective
inacceptable pour un endroit
aussi emblématique que le
Creux-du-Van, estime Claude Ni-
cati. Car comment accepter sur
territoire vaudois ce que Neuchâ-
tel se refuse? Le canton a inscrit
dans son plan directeur une zone
tampon de 5 km autour des sites
inscrit à l’Inventaire fédéral des
paysages (IFP). Pas le canton de
Vaud.

Autre souci: Claude Nicati pré-
pare un contre-projet à l’initia-
tive «Avenir des Crêtes - au peu-
ple de décider». Il sera prêt dans
le délai légal de deux ans, soit
avant novembre prochain, pro-
met-il. «Je ne peux pas présenter
un contre-projet qui prévoit une
implantation limitée en des en-
droits déterminés et en même
temps accepter à deux endroits em-
blématiques du canton qu’on ait le
sentiment que les éoliennes nous
tombent dessus.»

Les ministres neuchâtelois et
vaudoises se sont mis d’accord:
les gestionnaires du projet ont
quelques semaines pour réaliser
des photomontages qui montre-

ront l’impact paysager de l’im-
plantation prévue sur le plateau
de la Nouvelle-Censière. Puis il
faudra trouver un consensus.

L’association Pro Crêtes, elle, a
publié sur son site internet une
carte interactive recensant tous
les projets et les sites déjà réalisés
en Suisse. Nous en reproduisons
ci-dessus la partie qui va d’Yver-
don à Tramelan. Au total, expli-
que Bernard Chapuis, «la carte
inventorie 443 machines en projets
et 29 en exploitation. Elle est éta-
blie sur la base des plans directeurs,
des plans d’affectation ou des plans
des promoteurs portés à notre con-
naissance.» Elle montre que
«pour l’Arc jurassien (de la Vallée
de Joux au Grenchenberg) il y a 21
machines en exploitation et 294 en
planification. Mais, avertit-il, cela
ne veut pas dire que nous avons
tout.» Ainsi, «nous n’avons pas
d’informations sur cinq des sites
vaudois. L’administration canto-
nale nous a écrit que «le canton
s’est engagé vis-à-vis des promo-
teurs à garder confidentielles leurs
données au stade actuel des pro-
jets.»

La carte est «fausse»
Pour Isabelle Chevalley, prési-

dente de Suisse Eole, la carte de
Pro Crêtes «est fausse. Les chiffres

cités se basent sur des pré-études
qui ne préjugent pas des réalisa-
tions définitives. L’expérience mon-
tre que le nombre des réalisations
est systématiquement moindre que
les volontés initiales.» Pro Crêtes,
estime Isabelle Chevalley, «fait
un travail orienté pour donner une
image de l’éolien comme étant une
énergie qui va envahir les crêtes, ce
qui est faux.» En effet, sur le ter-

rain, les machines sont beaucoup
plus éloignées les unes des autres
que ne le laissent paraître des
plans. Isabelle Chevalley déplore
que Pro Crêtes n’ait apparem-
ment pour but que de «faire peur
aux gens». Or «l’éolien ne détruit
pas le paysage, il ne fait que l’em-
prunter», lance-t-elle.

La réplique de Bernard Chapuis
fuse: «La RPC (rétribution au prix

coûtant du courant injecté) an-
nonce 450 machines avec décision
positive de subventionnement et
503 autres sur liste d’attente. Donc
nous ne présentons sur la carte que
la moitié de la cata. Ou sont les au-
tres? On ne sait pas!» Pour Isa-
belle Chevalley, «le citoyen peut
s’exprimer au moment de la mise à
l’enquête. Il peut faire valoir ses
droitset ilaalors toutes lesétudesen

main.» Elle se rassure en citant
un sondage MIS-Trend de 2010
qui a montré que 93% de la po-
pulation avaient une image posi-
tive de l’énergie éolienne.�

La guéguerre à fleurets pas toujours
mouchetés que se livrent promoteurs et
opposants des éoliennes connaît de multi-
ples rebondissements. Dernier en date,
l’affrontement sur la véracité ou non des
informations portées sur la carte produite
par Pro Crêtes, dont nous nous sommes
inspirés pour publier l’infographie qui il-
lustre cette page.

Sur son site, Suisse Eole attaque bille en
tête. Pour les promoteurs de l’éolien en
Suisse, la carte de Pro Crêtes est «une
semi-première dans les faits, puisque les
plans directeurs neuchâtelois et vaudois
pour l’éolien avaient déjà été rendus pu-
blics.» Certes, mais c’est la première fois
que le public peut avoir connaissance sur
la même carte des projets en cours sur
l’ensemble du territoire concerné. Suisse
Eolereconnaîtd’ailleurs lapertinencede la

démarche, puisque, dans le même texte,
le rédacteur du site écrit: «Suisse Eole pro-
posera dès que possible une visualisation
plus proche des réalités de terrain.»

Suisse Eole met par ailleurs le doigt sur
les «erreurs» commises par Pro Crêtes.
Première «erreur»: le parc de la Givrine
(qui figure sur le plan de Pro Crêtes, mais
pas sur notre infographie) a été «écarté
par les autorités vaudoises.» Or, dans son
bulletin d’information du mois d’avril der-
nier, Suisse-Eole, écrit que «le projet de la
Givrine pourrait finalement voir le jour.» A
quoi Isabelle Chevalley, présidente de
Suisse Eole, rétorque: «Il est malhonnête
de faire figurer ce projet sur cette carte, puis-
que le plan directeur vaudois, publié après
notre publication d’avril, l’a écarté.» Lionel
Perret, de Suisse Eole, confirme: le site de
La Givrine ne verra jamais le jour.

Bernard Chapuis, de Pro Crêtes, main-
tient sa position: «A Neuchâtel, le projet de
la Montagne de Boveresse a été retiré puis re-
mis, donc nous maintenons sur notre carte le
projet de la Givrine même s’il n’est pas sur le
plan directeur vaudois.»

La critique la plus étonnante figurait
hier encore en tête de la page d’accueil du
site: sous un agrandissement censé repré-
senter le site de Sainte-Croix, où l’on dis-
tingue 7 éoliennes, Suisse Eole note que
Pro Crêtes a placé une éolienne de trop.
En réalité, l’agrandissement montrait non
pas le site de Sainte-Croix, mais celui de
Grande-Vent, qui prévoit effectivement 7
machines. Sur la carte de Pro Crêtes, le
site de Sainte-Croix montre, correcte-
ment, six machines. Suisse Eole a admis
qu’il s’agissait d’une simple erreur, due à
un sous-traitant. Elle a été rectifiée.� LBY

A polémique, polémique et demie...

Rendue publique il y a quel-
ques jours, la planification
éolienne du canton de Vaud
prévoit trois projets à quel-
ques encâblures du territoire
neuchâtelois. Des mâts de
près de 200 m seraient visi-
bles depuis le site du Creux-
du-Van. Un dossier qui
brouille les deux cantons. De
son côté, Pro Crêtes a publié
une carte – contestée par
Suisse Eole – qui fait la syn-
thèse des projets en cours
dans l’Arc jurassien.

RAPPEL DES FAITS

Poursuivre la réflexion:
www.pro-cretes.ch (opposants)
et www.suisse-eole.ch (promoteurs de
l’énergie éolienne)

INFO+
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Le Manoir de la Poste
à Fontaines, ouvert 7/7, tél. 032 853 31 35

en fête pour ses 2 ans d’activité et l’inauguration de sa nouvelle salle

Le Postillon
Le 7 juin de 18h à 22h
Apéritif dinatoire offert

Le Postillon, salle de 46 personnes pour banquets, repas de famille,
salle de réunion équipée (TV écran géant, beamer, wifi, ...)

Nous remercions notre aimable et fidèle clientèle et nos fournisseurs:
Au Moka, Boucherie Bernard Perroud, Cash Fruits, Caves du Château d’Auvernier, Caves J.-P. Kuntzer,
Chiesa Vins, Feldschlösschen, Multifood, Nestlé, Poissonnerie Frédy Fidel.

Se recommande: La direction
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Auberge

de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi

Didier et Christine Rat

Filets de perche meunière Fr. 25.-

Choix de tartare boeuf et cheval

Tous les mardis midi :

Langue de bœuf, salade, dessert

Fr. 16.-

Le lundi soir :

toutes les pizzas à Fr. 13.-

Tous les vendredis midi :

Steak de cheval, frites, salade

Fr. 16.-

Carte de fidélité pour le menu du

jour, le 11e menu gratuit

Poisson frais du lac avec la

collaboration du pêcheur Junod

à la tulllière de Bevaix
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Propositions du chef
Tartare boeuf ou cheval

200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-
Servis midi et soir

Roastbeef 200g, sauce tartare, frites

Crevettes géantes à l’armoricaine
Pointes d’asperges, timbale de riz

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche servies avec frites
et sauces maison

Châteaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Fr. 32.-
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MANIFESTATION La 15e Fête cantonale neuchâteloise de tir, qui commencera le 22 juin
et se terminera le 8 juillet, attirera de nombreux adeptes de ce sport, très populaire en Suisse.

Plus de 6000 tireurs dans les stalles
NICOLAS DONNER

«Le tir sportif est considéré
comme le quatrième sport natio-
nal, le deuxième même si l’on tient
compte du nombre de sociétés
(réd: 3067) qui composent la Fé-
dération suisse», expose Julien
Bibler, membre du comité d’or-
ganisation de la quinzième Fête
cantonale neuchâteloise de tir.
Elle aura lieu durant trois week-
ends entre le 22 juin et le
8 juillet et enregistre d’ores et
déjà plus de 6000 inscriptions.

Ce chiffre, qui risque fort
d’augmenter d’ici au début de la
manifestation, constitue une ex-
cellente nouvelle pour le tou-
risme de la région, puisque la
grande majorité des tireurs vien-
nent de l’extérieur du canton.
«Ces sportifs, qui se déplacent sou-
vent en famille ou en groupe, vont
loger dans la région», se réjouit
Sylvie Perrinjaquet, présidente
du comité d’organisation et par
ailleurs ancienne conseillère
d’Etat. Certains tireurs vien-
dront même de Lyon et Paris
pour participer à cet événement,
auquel prendront part quelque
500 tireurs neuchâtelois.

Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois, est lui aussi
ravi de l’impact d’une telle mani-
festation: «Ces événements sont
très précieux, puisque les gens
viennent de toute façon. Il n’y a pas
d’annulation de dernière minute à
cause de la météo ou pour d’autres
raisons. Et puis, avec la force du
franc suisse, nous avons la volonté
de faire un effort sur le marché na-
tional.» Et de souligner «la
chance d’avoir en Suisse des sports
traditionnels, pas forcément très
médiatisés, mais qui drainent
énormément de monde».

Le tir, un véritable sport
L’organisation de pareille fête

en territoire neuchâtelois re-
monte à quatorze ans déjà, en

1998. «La mise en place de cet
événement est irrégulière», expli-
que Claude Gaberel, autre mem-
bre de l’organisation. «A Neuchâ-
tel, il se fait lorsque nous arrivons à
monter un comité.»

Reflet des changements de
mentalité, la dernière manifes-
tation s’intitulait «Tir cantonal»,
et non pas «Fête de tir». «Ce
changement de terminologie est
important», relève Hélène
Mock, responsable de la com-
munication. «Cet événement est
très convivial et festif. Il faut casser
cette image du passé, qui présente

forcément le tireur comme un poli-
cier ou un militaire.»

Sport requérant concentra-
tion, précision, calme – la respi-
ration joue un grand rôle – et
technique, le tir a définitive-
ment rompu avec l’armée et s’af-
firme comme un véritable sport.
Capable de séduire les femmes
également: «Au club, les garçons
sont toujours meilleurs que les
filles au début, parce qu’ils jouent
souvent aux jeux vidéo», raconte
Julien Bibler. «Mais après un mo-
ment, elles les battent à plate cou-
ture!»�

Le tir sportif compte quelque 1350 licenciés dans le canton. Mais la grande majorité des tireurs qui participeront à la fête neuchâteloise viendront
d’autres cantons helvétiques et de France. KEYSTONE

En vue des votations du 17 juin,
le Conseil d’Etat neuchâtelois se
positionne en faveur de la loi
cantonale sur l’approvisionne-
ment en électricité (LAEI).

Dans un communiqué diffusé
hier, le gouvernement neuchâ-
telois rappelle les objectifs de
cette loi: assurer au canton un
approvisionnement énergétique
suffisant, sûr, économique et
respectueux de l’environne-
ment, en promouvant les écono-
mies d’énergie, l’efficacité éner-
gétique ainsi que les énergies
indigènes et renouvelables.

L’introduction d’une disposi-
tion cantonale est nécessaire
pour être en conformité avec les
prescriptions du droit fédéral in-
troduites en janvier 2009. La
LAEI a été approuvée par le
Grand Conseil fin 2011, puis
combattue par un comité réfé-
rendaire soutenu par la droite et
les milieux patronaux (notre
édition du 23 mai).

Selon le Conseil d’Etat, la LAEI

«règle de manière claire, unifiée et
équitable la redevance que les com-
munes peuvent percevoir, ce qui
n’avait pas de base légale jusqu’ici».
Et de rappeler que les communes
seront libres d’introduire ou non
une telle redevance et d’en fixer le
montant, sachant que 25% du
produit servira aux assainisse-
ments énergétiques des bâti-
ments propriété des communes,
aux dépenses visant à réduire la
consommation de l’éclairage pu-
blic et à toute autre mesure visant
une utilisation économe et ra-
tionnelle de l’énergie.

Réaction de la gauche
«La campagne des opposants est

mensongère! Ils prétendent que les
Neuchâtelois devront payer une
nouvelle taxe sur l’électricité, c’est
faux», ont relevé, mercredi lors
d’un point-presse, le député po-
piste Denis de La Reussille et les
partis de gauche.

«La loi n’introduit pas de nou-
velle taxe, mais définit un cadre lé-

gal pour percevoir une taxe exis-
tante et déjà largement perçue. Les
citoyens des communes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, soit la moitié de la popu-
lation du canton, ne paieront pas
un centime supplémentaire», as-
sure le député Vert Laurent De-
brot. «Les habitants de Val-de-
Travers profiteront même d’une

baisse des redevances. Dans le
canton, seules six communes qui
ne prélèvent actuellement pas de
taxe pourraient voir apparaître
une taxe supplémentaire.»

La taxe servira à alimenter le
fonds cantonal de l’énergie
d’une part (0,5 ct /kWh), et les
communes d’autre part (au
maximum 1,4 ct /kWh).

La gauche rappelle que les sub-
ventions seront destinées aussi
bien aux locataires qu’aux pro-
priétaires et aux entreprises. «Le
canton a besoin d’alimenter le fonds
cantonal de l’énergie pour financer
les incitations que les référendaires
réclament. En acceptant cette taxe,
le canton se donne les moyens d’at-
teindre lasociétéà2000Wen2050,
fixée comme objectif général de sa
nouvelle loi sur l’énergie, adoptée
par le Grand Conseil en 2011», rap-
pellent les Verts.

«Le référendum veut faire écono-
miser 3fr.50 par personne et par
année, soit le prix d’un café», con-
clut Laurent Debrot. «On voit
bien le ridicule de ce référendum!»
De son côté, le Conseil d’Etat
évalue cette économie à six ou
neuf francs par an.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois recommande de
rejeter l’initiative du POP «Frein
au démantèlement social» et de
lui préférer le contre-projet du
Grand Conseil.� VGI-RÉD

La redevance sur l’électricité fait débat. FRANÇOIS BOUCHON

VOTATIONS Le Conseil d’Etat et la gauche favorables à la loi sur l’approvisionnement en électricité.

Une redevance pour remplacer les taxes occultes

CONSEIL NATIONAL
Appui massif aux
travaux sur la H20

Le Conseil national a accepté
hier le projet d’extension du ré-
seau des routes nationales, en y
intégrant plus de 350 kilomètres
supplémentaires. Dont la H20
(Neuchâtel-Col-des-Roches),qui
devient la N20.

C’est dire que toute construc-
tion sur ce tronçon, ainsi que les
travaux d’entretien et l’exploita-
tion passent sous la responsabili-
té de la Confédération. En l’oc-
currence, c’est Berne qui
financera les contournements
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Un crédit d’un milliard
de francs est prévu à cet effet.

Alors que plusieurs reclasse-
ments ou travaux étaient contes-
tés, passant la rampe de justesse,
la N20 et l’évitement des villes
du Haut ont recueilli 128 voix
contre 21 – l’opposition venant
d’une partie du camp écologiste.

Ce résultat est le fruit d’un in-
tense travail de lobby mené par
les députés neuchâtelois, Lau-
rent Favre et Jacques-André
Maire en tête. Seul bémol: pour
assurer le financement, le Con-
seil fédéral voulait augmenter la
vignette autoroutière de 40 à
100 francs. Le National s’est ar-
rêté à 70 francs. Mais le Conseil
des Etats doit encore se pronon-
cer cet automne.� FNU

RER-TRANSRUN
Avis de droit
demandé
La question qui sera posée le
23 septembre en votation
populaire au sujet du RER-
Transrun respecte-t-elle la
constitution fédérale? Après un
premier oui du Service juridique
de l’Etat, les autorités cantonales
ont demandé un avis de droit à
Pascal Mahon, professeur de droit
à l’Université de Neuchâtel. La
question qui sera posée aux
citoyens portera en effet sur une
double modification de la
constitution cantonale (notre
édition du 24 mai), l’une pour
réaliser le RER-Transrun, l’autre sur
l’obligation légale d’atteindre
l’équilibre budgétaire.� RÉD

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Engagement à
La Chaux-de-Fonds
L’Hôpital neuchâtelois annonce
l’engagement de Gaëlle Mayor-
Heyraud, médecin spécialiste en
gynécologie, pour le site de La
Chaux-de-Fonds. «Le nombre de
gynécologues installés en cabinet
est limité dans le canton,
particulièrement dans les
Montagnes, où l’accès à un
rendez-vous tient parfois du
parcours d’obstacles. L’HNe a donc
décidé (...) d’engager un médecin
spécialiste FMH, qui aura comme
double impact positif d’améliorer
la qualité des prestations de la
consultation à l’hôpital et de
faciliter la prise de rendez-vous
pour les habitantes des
Montagnes.»� RÉD

CONSEIL D’ÉTAT
Gnaegi président
Philippe Gnaegi est le nouveau
président du Conseil d’Etat
neuchâtelois. Depuis aujourd’hui,
le ministre de l’Education, de la
culture et des sports succède à
Gisèle Ory.� RÉD

La 15e Fête cantonale neuchâteloise de tir aura lieu dans dix
stands du canton: Saint-Aubin, Corcelles-Cormondrèche, Pe-
seux, Bôle, Neuchâtel, Dombresson, Chézard-Saint-Martin
(centrale de la fête), Le Pâquier, Vilars et La Chaux-de-Fonds.
Si elle ne s’adresse qu’aux licenciés – ils sont 1350 dans le can-
ton –, la manifestation permettra au grand public de découvrir
ununivers«pas forcémentspectaculaire,mais très intéressant», se-
lon Claude Gaberel. Les armes de tir seront le fusil (à 300 m),
le pistolet (25 et 50 m) et la carabine (50 m). La journée offi-
cielle aura lieu le samedi 23 juin à Chézard avec un cortège et
le discours des autorités. La séance de clôture et la remise des
prix se dérouleront le samedi 22 septembre.� NDO

Dix stands du canton
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Offre spéciale d’été
Je commande un abonnement de 3 mois à Fr. 50.– à L’Express et
je reçois gratuitement 2 entrées aux piscines du Nid-du-Crô.

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

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

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les non-abonnés domiciliés
en Suisse 

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

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

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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

Abonnez-vous 3 mois à                         et recevez
GRATUITEMENT 2 entrées aux piscines du Nid-du-Crô

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

*Champs obligatoires

<wm>10CFWKvQqAMBCDn-hKLuf1x47STRzEvYs4-_6T1U1ICF_41rV6wNelbUfbqwLMkpBjtkrzwBSr0UMZCzcQyllVnSP4-ZLTIKC_jsCFpWsUULT0iexK-PfBEMN9Xg__LzHAgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDCzMAYAf1Tgfg8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Chef ou cheffe de l’office
de l’enseignement spécialisé / Réf. 1946

Pour le Service de l’enseignement obligatoire à l’office
de l’enseignement spécialisé

Grâce à votre expérience en termes de gestion financière, d’or-
ganisation et d’administration dans un domaine similaire, vous
saurez assurer la conduite de l’office ainsi que les relations avec
l’ensemble des partenaires. Sensible aux thématiques liées à la
fonction et ouvert-e à l’innovation dans la conduite de projets,
vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans les domai-
nes pédagogique, économique, juridique ou social.

Délai de postulation : 15 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.

OFFRES D’EMPLOI
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À LOUER 
Neuchâtel - centre ville 

Faubourg de l'Hôpital 14 
(rénové à l'ancienne) 

 
Commercial:  rez, 4 pièces, 100 m2 

loyer mensuel Fr. 2700.– + charges 
 
Appartements:  1er un 4 pièces, Fr. 1500.– + charges 

 2e un 2 pièces Fr. 1900.– + charges 
 3e un 3 pièces Fr. 1800.– + charges 
4/5e un 4 pièces (duplex) Fr. 2500.– + charges 

 
Sans ascenseur - Disponible dès mi-juillet 2012 

 
Pour visiter et traiter: PLC-CONSEIL, tél. 032 846 13 06  
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Joli 3,5 pièces
A proximité des commerces et
transports publics

Cuisine agencée

Salle de bains/WC

WC séparés

Terrasse, balcon

Loyer Fr. 1705.- + charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer de suite
centre ville de Neuchâtel
dans immeuble historique
entièrement restauré
Place des Halles

Surface administrative
composée de 6 pièces de style
avec cheminée

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61 et 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER ET À VENDRE
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Placement de Capital
Belle occasion d’investir dans un
appartement loué de 3½ pièces à
Evilard. Prix: CHF 562'000.00
Bien ensoleillé et calme avec une
magnifique vue sur Bienne, le Seeland et
les Alpes. Aménagement de haut stand-
ard, parquet, accès direct à l’ascenseur,
lave- et sèche-linge dans l’appartement,
grand balcon couvert, standard Minergie®
avec chauffage à pellets, énergie solaire.

Pour plus d’informations adressez vous à
Andreas Keller, Tel. 032 625 95 64
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A vendre Cornaux 
Route des Provins 11 

 

Immeuble Minergie 
Appartement neuf de 
3½ pièces 

 

avec jardin privatif et  
place de parc, dès Fr. 438 000.– 

 

Promotion immobilière 
G.Roccarino & K@Rocc Immobi-
lier 
Tél. 078 714 11 05 
www.immo-roccarino.ch 
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Partnerunternehmen der Aare Seeland mobil AG

Aux actionnaires de la Société de
Navigation Lac de Bienne

Invitation
à l’Assemblée générale ordinaire

des actionnaires de la Société
de Navigation Lac de Bienne

lundi 25 juin 2012, 15.00 heures
(admission dès 14.00 heures)

sur l’Orangeboat M/S Île de St-Pierre
dans le port de Bienne

Ordre du jour

1. Constitution de l’Assemblée

2. Présentation du rapport de gestion 2011, du compte
de profits et pertes 2011, du bilan au 31.12.2011 ainsi
que de l’annexe; rapport de l’organe de révision

3. Approbation du rapport de gestion 2011, du
compte de profits et pertes 2011, du bilan au
31.12.2011 ainsi que de l’annexe
Proposition du conseil d’administration: approbation
du rapport de gestion, du compte de profits et pertes
2011, du bilan au 31.12.2011 ainsi que l’annexe

4. Décision au sujet de l’utilisation du résultat au
bilan
Proposition du conseil d’administration: L’Assemblée
générale décide de reporter le résultat à compte
nouveau

5. Décharge aux organes de la société
Proposition du conseil d’administration: L’Assemblée
générale décide de donner décharge aux organes de
la société pour la gestion de l’exercice 2011

6. Divers

Suite à l’assemblée générale, un petit repas sera servi
pendant une croisière sur le lac de Bienne.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le
rapport de l’organe de révision peuvent être consultés
dès le 5 juin 2012 auprès de la Société de Navigation Lac
de Bienne, rue des Bains 1a, CP, 2501 Bienne, où peuvent
également être obtenues, contre présentation d’une
preuve de la détention d’actions, les cartes d’admission à
l’Assemblée générale.

Bienne, en mai 2012 Pour le Conseil d’administration
Le Président: Erich Fehr
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Refuge de Cottendart
Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

032 841 38 31 – www.refugedecottendart.ch – contact@refugedecottendart.ch

Buvette
Grillades, salades
Petite restauration

Pâtisseries
Brocante
Visite du refuge

MANIFESTATIONS
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Me Géraldine Veya 
et 

Me Alexis Bolle 
 

ont le plaisir d'annoncer 
leur association au sein 

de l'Etude 
 

VEYA & BOLLE 
__________ 

 

Avocats au barreau 
Rue Pury 8 

Case postale 2265 
CH- 2001 Neuchâtel 

 

Tél. + 41 32 727 2020 
Fax + 41 32 727 2027 

PUBLICITÉ

CORCELLES Trois ans après l’ouverture, la permanence médicale et les cabinets ont trouvé
leur rythme de croisière. Les chiffres noirs ont été atteints depuis le mois de décembre 2011.

Le centre de la Côte est en bonne santé
SOPHIE MURITH

Retard de loyer pour les uns,
arrangement pour les autres. La
somme de 200 000 francs due
par le centre médical de la Côte
à la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, propriétaire des
murs, avait soulevé l’ire du Con-
seil général en décembre 2010.
Depuis tout est rentré dans l’or-
dre. «Nous avons toujours été en
bonne entente», assure Pierre
Muhlemann, administrateur
communal.

Le report du paiement de loyer
est intervenu à la suite d’un con-
flit entre les directeurs du centre
médical et de la permanence,
qui se partageaient les locaux.
«Lorsque le directeur de la perma-
nence est parti, la commune nous a
demandé comment elle pouvait
nous aider. Nous avons convenu
de cet arrangement», explique
Bertrand Curty, directeur médi-
cal du centre de la Côte. «Cela a
été très dur. Les patients ont été
désécurisés. Le lendemain de l’an-
nonce, les banquiers nous appe-
laient en pensant que nous étions
au bord de la faillite.» Bertrand
Curty assure être dans les chif-
fres noirs depuis la fin de l’année
2011.

Un nouveau bail a aussi été si-
gné à cette occasion, pour un
montant annuel de près de
261 000 francs. Il est aussi passé
de dix à vingt ans.

Masse critique atteinte
Une seule société est désor-

mais à la tête du centre. «Cela
permet une meilleure gestion, une
meilleure collaboration et plus
d’efficience», affirme le méde-
cin. Les changements à la tête
du conseil d’administration ont
été publiés dans la «Feuille offi-
cielle» au mois de mai. Ils sont
cependant effectifs depuis un

an. «Avant, il existait un clivage
entre les deux sociétés. Les em-
ployés salariés par l’une ne se sen-
taient pas libres d’aller aider dans
un autre secteur.»

Le but avoué est toujours de
parvenir à une ouverture du ser-
vice d’urgence 24 heures sur 24.
«Dans une année, nous aimerions
avoir au moins un répondant sur le
site», affirme Bertrand Curty,
un délai qu’il prévoyait déjà à
l’inauguration du centre en
2010. Dans l’intervalle et dès cet
automne, les horaires vont être
élargis durant la semaine de
18h30 à 21 heures.

Selon le directeur médical, la
clinique ne manque pas de pa-
tients – 30 à 35 prises en charge
aux urgences par jour –, mais de
médecins. Ils sont onze à prati-
quer, spécialisés en pédiatrie,
médecine interne, gynécologie
et bientôt radiologie. «Nous
avons un problème de personnel.
Mais la situation se décante au fur
et à mesure que nous nous faisons
connaître. Un médecin venant du
Chuv vient de s’installer et, à l’ho-
rizon 2013, un jeune médecin, qui
a passé six mois d’assistanat chez
nous, va nous rejoindre.»

Le directeur reste persuadé

que son système est le modèle
médical le plus adapté. «Pour les
patients et pour les médecins. Cela
permet de pallier le manque de
médecins de premier recours, de
prendre en charge des maladies
chroniques sous l’angle de la mul-
tidisciplinarité et d’offrir un sys-
tème aux jeunes docteurs pour
travailler à temps partiel ou pour
s’installer sans investir.»

Pour lutter contre l’obésité
Dans un premier temps diffi-

cile, la cohabitation avec les con-
frères installés dans la région se
serait améliorée. «Ils ont changé

de position. L’âge de la retraite ve-
nant, ils se rendent compte qu’il y a
peu de relève et peu d’offre de re-
prise, qu’il faut se rendre attractif.»

Bien que totalement privée, la
structure entend rendre un ser-
vice à la population. «Les urgen-
ces ne sont pas rentables, mais
nous les maintenons dans ce but.»

Par ailleurs, la commune a été
approchée par le centre médi-
cal pour la mise en place d’une
action de promotion de la santé
et de lutte contre l’obésité dans
les écoles. «Nous attendons
qu’ils se manifestent», relance
Bertrand Curty.�

Le centre médical de la Côte maintient ses urgences, même si elles ne sont pas rentables. «Un service à la population», selon le docteur Bertrand
Curty, directeur médical et spécialiste de la médecine du sport. DAVID MARCHON

CORCELLES
La chapelle à
nouveau au menu

Et de trois. L’épisode d’une de-
mandedecréditpour l’achatde la
chapelle sise au 13 de la Grand-
Rue, à Corcelles, sera rejoué,
lundi soir dès 20 heures, à la
salle des spectacles du village.
Cette édition, menée pour la
dernière fois par l’exécutif en
place (l’intronisation des nou-
veaux conseillers communaux
est agendée au 25 juin) ne sera
pas un bis repetita, puisque le
scénario change quelque peu.

Retirée en pleine séance du
Conseil général du 19 mars par
l’exécutif, une demande de cré-
dit de 4,5 millions de francs
pour l’achat et la transforma-
tion de la propriété du 13 de la
Grand-Rue avait été ajournée.
Le rapport semblait incom-
plet. Le 7 mai dernier, le Con-
seil communal était censé re-
venir devant le législatif avec
un rapport sollicitant, cette
fois, un crédit de 1,8 million de
francs pour la seule acquisition
de la propriété.

In extremis, cette deuxième
demande fut retirée de l’ordre
du jour, les documents ad hoc
n’ayant pas été envoyés dans les
délais aux conseillers généraux.
Elle avait alors été repoussée au
4 juin. Entre-temps, le Conseil
communal a revu sa copie et
soumettra, lundi, une demande
de crédit de 1,6 million de
francs au législatif pour l’achat
en l’état de la bâtisse. Une pre-
mière estimation des coûts de la
transformation du bâtiment de-
vrait, à la demande de la com-
mission financière, être pro-
duite dans les jours à venir.

Actuellement propriété de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, la bâtisse en ques-
tion permettrait de regrouper
sur un seul site l’accueil parasco-
laire.Elledevraitégalementmet-
tre des salles polyvalentes à dis-
position des instances
communales et des sociétés loca-
les (nos éditions des 8 et 9 mars,
ainsi que du 5 mai).�FLV

AUVERNIER
Jazz. L’Association des
artisans et commerçants
d’Auvernier a invité ce soir
dès 19 h, le groupe de jazz
Inspecteur Gadjo à jouer ses
mélodies place du Millénaire,
au centre du village. Des
stands de restauration seront
montés. La Grand’Rue sera
fermée au trafic dès 18
heures. En cas de mauvais
temps, le concert sera
annulé.

MÉMENTO

Attraxion. Le nom du nouveau
club de sports nautiques de La
Neuveville parle de lui-même. Il
est résolument tourné vers le di-
vertissement. Son but est de pro-
mouvoir les activités sportives
sur l’eau. Derrière Attraxion se
trouve un groupe de jeunes Neu-
vevillois amoureux de «leur» lac
et... de kitesurf. Rencontre avec
le comité du club et découverte
de leur QG.

«La Gravière est le meilleur spot
du lac de Bienne pour pratiquer le
kitesurf», confient les membres
du comité du jeune club. Pour at-
teindre ce lieu-dit, le visiteur doit
se diriger à l’est de la plage de
Saint-Joux. Entre les arbres se ca-
che un havre de paix que les non-
initiés ne soupçonneraient pas.
Une cabane abrite des places de
stationnement pour les bateaux.
A l’étage se trouve désormais le
centre névralgique d’Attraxion.
Les membres louent à la munici-
palité un petit studio avec quel-
ques pièces, une cuisinière et sur-
tout une grande terrasse
surplombant le lac.

Le décor est planté. Au cœur de
celui-ci, les acteurs, Yann
Burkhalter, Antoine Mettler,
Sandro Cataldo, Jonas Mettler et
Dominique Sprunger se sont ré-
unis autour de leur passion com-
mune pour les sports nautiques,
le kitesurf pour la majorité d’en-
tre eux. «L’année passée, nous
avons décidé de donner un cadre à
notreactivitéencréantuneassocia-
tion», explique le président du
club Jonas Mettler. L’objectif affi-
ché est de réunir les adeptes de
sportsnautiquesdelarégion,ain-
si que de promouvoir et défendre
ses activités. Il s’agit aussi d’offrir
aux autorités un interlocuteur
fiable et de répondre aux éven-
tuelles interrogations.

Se former d’abord
La palette de disciplines que

souhaite accueillir Attraxion est
large: kitesurf, wakeboard, ca-
noë, stand-up paddle et, «dans
une moindre mesure», la pêche à
la ligne. Tous les passionnés
d’activités nautiques majeures
peuvent devenir membres. Une

vingtaine de personnes se sont
déjà inscrites. Il est toutefois
nécessaire d’avoir appris les ru-
diments des différentes disci-
plines avant d’intégrer le club,
car Attraxion ne s’occupe pas de
formation. «Nous ne donnerons
pas de cours. Par contre, nous

orientons volontiers les débutants
vers des formateurs compétents»,
explique Antoine Mettler, le se-
crétaire du club. Les compères
soulignent la nécessité de se
former avant de pratiquer le ki-
tesurf. «Ce sport comporte des
dangers. Le moment délicat est

surtout la mise à l’eau», précise
Antoine Mettler.

Attraxion a été fondé à la fin de
l’année passée, mais ses activités
débuteront officiellement cette
année. Une journée d’ouverture
aura lieu le 17 juin. «Nous présen-
terons le club et l’endroit», indique
le président. Le comité souhaite
aussi organiser des week-ends de
kitesurf en France, où les condi-
tions sont plus optimales qu’à La
Neuveville.Lecalendriern’estpas
encore plus précis, mais les kite-
boarders neuvevillois ont de
nombreuses idées derrière la tête.

Le kitesurf sera probablement
l’activité phare du club, car la
discipline prend de l’ampleur
depuis quelques années. Ce
sport a été reconnu en novem-
bre 2008 par la Fédération in-
ternationale de voile et s’est
créé sa propre Fédération inter-
nationale par la même occa-
sion. Les jeunes Neuvevillois
sont formels: «Ce sport ex-
plose!». «Nous aimons la sensa-
tion de liberté qu’il procure», ré-
sume Sandro Cataldo.� KRO

Le wakeboard est une des activités promues par Attraxion.
JONATHAN FUCHS

LOISIRS Un groupe d’amis a mis sur pied un club pour promouvoir les sports nautiques.

Attraxion surfe sur la vague sportive à La Neuveville
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Un pour tous ceux qui ont leur propre cave à vins.

*Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 30 mai au 4 juin 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Vinzel AOC La Côte
2010, Vaud,
Suisse

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez
discret de pomme verte et d’ananas. Bouche
à la fois minérale et séveuse. Finale
persistante.

Apéritif, poisson d’eau
douce, légumes

Chasselas

1– 3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

10.–
de rabais

au lieu de 41.70

6 x70 cl

31.7031.70

Tarapacá Carménère
2011, Central Valley,
Chili

Robe rubis intense avec des reflets violets.
Nez d’arômes fins d’herbes aromatiques et de
compote de fruits. Plein en bouche avec des
tanins ronds et moelleux. Finale persistante.

Viande blanche, fromage à
pâte molle, pâtes, pizza

Carménère

1–5 ans

1/2
prix

Marengo Amarone della
Valpolicella DOC

2009, Vénétie,
Italie, 75 cl

Robe rubis intense. Nez de cerises et de com-
pote de fruits, accompagné d’une note de
vanille. Bouche pleine aux tanins bien intégrés.
Finale persistante.

Viande rouge

Corvina, molinara,
rondinella

4– 10 ans

au lieu de 22.95*

17.9517.95

5.–
de rabais

au lieu de 59.70*

29.8529.85
6x75 cl

PUBLICITÉ

Le spectacle, écrit et composé par Yves Senn, mêle danse, théâtre et chants lyriques. Dans un décor d’aéroport, la soliste Solange Platz-Erard (en robe) occupe le rôle-titre de Léonore. SP ERIC RENGNET

NICOLAS DONNER

«Notre démarche collective a sé-
duit de nombreux partenaires, y
compris au-delà des frontières na-
tionales», se réjouit Yves Senn,
directeur et chef d’orchestre de
l’Avant-Scène opéra. «Après
avoir monté cette pièce à Colom-
bier, nous irons la jouer à Athènes
cet été et à New York en au-
tomne!»

Lauréat en 2010 du prix «BCN
Culture», doté de 120 000
francs, l’opéra «Il bacio di Leo-
nora – Le baiser de Léonore» –
a vu le financement promis
baisser de moitié. La raison?
Deux projets ont été consacrés
cette année-là par le jury. «Je
n’allais quand même pas jouer
seulement la moitié des notes»,
plaisante Yves Senn. C’est donc

en cherchant un financement à
l’étranger qu’il a eu la chance
d’obtenir des dates en Grèce et
aux Etats-Unis. «Des conditions
pas désagréables», euphémise-t-
il, se référant à l’obligation de
présenter la pièce dans ces deux
pays qui l’ont soutenue.

La véritable originalité du
«Baiser de Léonore» tient, se-
lon Yves Senn, à sa distribution.
«Nous aurons la quantité impres-
sionnante de 17 solistes, tous issus
de notre compagnie.» Les liens
d’amitié entretenus depuis des
années avec ces chanteuses et
chanteurs confèrent également
une griffe particulière à cette
œuvre. «Ils m’ont tous dit oui
avant même de connaître l’his-
toire. J’ai donc pu écrire en fonc-
tion des qualités de chacun», ex-
plique-t-il.

Pour remplir les lignes de
texte (en français) et de parti-
tion, le compositeur s’est inspiré
d’une poésie d’un auteur colom-
bien anonyme. Celle-ci suggère
que rien de ce qui a été ne pour-
ra jamais être oublié. Même pas
le chant du rossignol, symbole
des beautés qu’on ne prend plus
le temps d’apprécier...

Autour de cette idée, le per-
sonnage de Léonore (incarnée
par Solange Platz-Erard) va ren-
contrer dans un décor d’aéro-
port (signé Xavier Hool) toute
une galerie de personnages.
«Jusqu’à l’absurde», prévient
Yves Senn. «Car, à bien y regar-
der, notre quotidien n’est-il pas
composé de scènes absurdes aux-
quelles nous acceptons de donner
un caractère hautement intelli-
gent?»

Se voulant «drôle et lyrique»,
cette œuvre est à la fois person-
nelle – «Elle est sincère, écrite
avec mes mots», déclare le com-
positeur –, mais également col-

lective. «J’aime bien dire que
cette pièce représente trente ans
de travail. Je la monte avec des
gens qui me suivent depuis telle-
ment d’années...» �

S’il n’affectionne guère les classements – ni
professionnels, ni émotionnels –, Yves Senn
est bien obligé d’admettre que son théâtre vient
devivresameilleureannéedepuissacréationen
2007. C’est en tout cas ce que disent les chiffres,
«exceptionnels» selon lui, «avec un taux de fré-
quentation de presque 95 pour cent».

«L’esprit du clocher», «Tosca» ou encore «Le
fantôme de l’opéra» ont notamment fait venir
enmasseunpublicbigarré.«Lesgensviennentde
tout le canton et au-delà», observe Yves Senn.
«Je crois qu’ils apprécient l’idée de rencontres. Ici,

ce ne sont pas juste des stars qui viennent se pro-
duire une fois, puis repartent. Nous sommes un
théâtre populaire, avec une véritable volonté de
mettre en avant les partenaires locaux.»

Après «Le baiser de Léonore», un ultime con-
cert avec «Les enchanteurs», le chœur d’en-
fantsdeColombier,viendraclore lasaisonles16
et 17 juin. La prochaine, dont le programme
reste à découvrir, s’ouvrira avec «Le devin du
village», opéra remanié de Jean-Jacques Rous-
seau, qui fera dialoguer le philosophe genevois
avec Voltaire.�

Une fréquentation exceptionnelle

Théâtre de Colombier, dimanche 3 juin
à 17h, vendredi 8 juin à 20h et dimanche
10 juin à 17h.

INFO+

COLOMBIER L’Avant-Scène opéra présente dès dimanche «Le baiser de Léonore».

Une invitation à vivre le présent
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Caryl était coïncé sous un tronc. L’apprenti est pris en charge par les ambulanciers. La Rega a envoyé un hélicoptère.

VAL-DE-TRAVERS Rega et ambulanciers ont pris part à un exercice de sauvetage.

Jeunes bûcherons en alerte rouge
RICHARD LEUENGBERGER (PHOTOS)
FANNY NOGHERO (TEXTE)

Il était précisément 13h51, hier
après-midi, quand un hélicop-
tère de la Rega et son équipage
médical se sont posés dans la
clairière du Plat-de-Riau, sur les
hauts de Môtiers. Leur mission :
porter secours à un bûcheron de
22 ans, pris au piège sous un
tronc d’arbre qui lui avait roulé
dessus.

Enplusd’unefractureouverteà
l’avant bras gauche due à sa tron-
çonneuse, le jeune homme a des
fourmillements dans les jambes
et peine à les bouger. Dans la
pente où s’est produit l’accident,
le pilote de l’hélicoptère, l’ambu-
lancier et le médecin de la Rega
découvrent le blessé, déjà pris en
charge par les ambulanciers du
centre de secours du Val-de-Tra-
vers, sous les yeux de douze ap-
prentis bûcherons.

Hurlements dans la forêt
Cet impressionnant dispositif

de secours s’inscrivait, en effet,
dans le cadre d’un cours de pre-
miers secours mis sur pied par le
Service cantonal de la faune, de
la forêt et de la nature à l’atten-
tion des treize apprentis fores-
tiers bûcherons de première an-
née. Un exercice pratique
grandeur nature qui mettait un
terme à deux jours de cours
théoriques et d’ateliers.

Le scénario a été établi par les
instructeurs, et quatre apprentis
ont été sélectionnés au hasard
pour incarner le blessé et ses trois

collègues. «Nous avons pris celui
qui gueule le plus fort pour tenir le
rôle de la victime», relève mali-
cieusement David Vuillemez,
chef de cours et garde-forestier.
Et Caryl Monnat, 22 ans, appren-
tià lacommunedeCorcelles, s’en
donne à cœur joie. Ses hurle-
ments transpercent la forêt.

Lorsqu’ils arrivent à ses côtés,
ses trois camarades découvrent
Caryl coincé sous un tronc, son
avant-bras – une prothèse ma-
quillée d’hémoglobine – section-
né jusqu’à l’os par sa tronçon-
neuse. Très vite ils appliquent ce
qu’ils viennent d’apprendre.
Andy Geiser, 15 ans, se charge de
prévenir les secours et part à leur
rencontre pour les guider préci-
sément. Léo Grisa, 19 ans, reste
aux côtés de la victime, applique
un pansement compressif sur la
plaie béante afin de stopper l’hé-
morragie et lui tient le bras en
l’air. Cédric Derron, 16 ans, ins-
talle pour sa part le tire-câble qui
soulèvera le tronc et permettra à
son collègue d’être dégagé par les
secours.

«Il faut toujours attendre l’arri-
vée des médecins avant de dépla-
cer l’arbre lorsque la victime a eu
les membres longtemps compri-
més, il peut en effet y avoir des ris-
ques de fortes hémorragies lorsqu’il
est libéré», note Christian Vuille,
ambulancier au centre de se-
cours du Val-de-Travers et ins-
tructeur. «Lors de ces cours nous
leur enseignons notamment com-
ment effectuer un pansement com-
pressif, le maintien de la tête du
blessé, les massages cardiaques.»

Peu de temps après l’alarme,
lancée à 13h33 au 144, informé
de l’exercice, une ambulance du
Val-de-Travers, avec un ambu-
lancier et une technicienne
pour le seconder, arrive près des
lieux du drame pour prodiguer
les premiers soins au blessé.

Aide à l’atterrissage
Caryl Monnat joue le jeu jus-

qu’au bout et accepte une vraie
perfusion. Immobilisé par une
minerve, il ne peut pas voir l’hé-
licoptère de la Rega se poser
dans la clairière en contrebas,
grâce aux indications de son col-

lègue. «Nous formons gratuite-
ment nos partenaires au sol, tels
que les policiers, les ambulanciers
ou encore les forestiers, afin qu’ils
puissent, par des gestes, nous aider
à poser l’hélicoptère», explique
Didier Noyer, instructeur Rega.
«Nous leur apprenons à utiliser
l’application iRega, qui nous per-
met de les localiser directement
grâce aux données GPS, ainsi qu’à
repérer une zone d’atterrissage –
qui doit mesurer 25 mètres par 25
– et les dangers potentiels lors de
l’arrivée de la machine, mais aussi
à communiquer avec l’équipage.»

Le pilote, Werner Marty, pré-

cise qu’une quinzaine d’inter-
ventions sont effectuées annuel-
lement pour secourir des fores-
tiers. «En règle générale, nous
privilégions la pose, plutôt que l’hé-
litreuillage, très délicat au-dessus
d’une forêt.»

A l’issue de l’exercice, les ap-
prentis sont plutôt satisfaits de
leur performance, bien qu’ils
soient conscients qu’en situation
réelle le stress risque de jouer les
trouble-fêtes. «Nous avions
quand même la pression. Puisque
les secouristes engagés étaient des
pros, nous n’avions pas le droit à
l’erreur», conclut Léo Grisa.�

Collègues, ambulanciers du Val-de-Travers et médecin de la Rega autour du blessé.

MÉTIER PÉRILLEUX
Une chaîne de télévision améri-
caine a récemment classé le métier
de bûcheron comme le troisième
plus dangereux au monde. En
Suisse il fait également partie des
professions les plus périlleuses.
Une réputation qui n’effraie pas les
apprentis, bien qu’ils soient les pre-
miers touchés. «Trois à quatre ou-
vriers sur dix sont victimes d’un ac-
cident au cours de leur carrière,
alors qu’un apprenti sur deux est
concerné durant son apprentis-
sage», précise David Vuillemez, chef
de cours. «Nous travaillons dans un
milieu périlleux, la moindre petite
entorse aux règles de sécurité, ou
un égarement, ne pardonne pas et
se paye cash. Au cours de l’appren-
tissage le mot sécurité est asséné
en permanence, nous n’avons pas
le choix si nous voulons vivre long-
temps dans ce métier.»

Un petit bug a émaillé cet exer-
cice, puisque le Service mobile
d’urgence et de réanimation
(Smur) n’est arrivé qu’à la fin de
l’intervention, après avoir erré
dans la forêt à la recherche du
lieu de l’accident. «Le Smur est
alarmé en 2è échelon, et on
nous a fourni les coordonnées
de regroupement et non celles
de l’intervention», explique Eric
Giannitrapani, ambulancier au
service du Smur pour la journée.

SMUR PERDU

Pourquoi la maison du diable s’appe-
lait la maison du diable, sur les hauteurs
du Locle? Vous le saurez en lisant «On
m’a dit... dans les Montagnes neuchâte-
loises» que Monique Mojon dédicace
demain chez Payot à Neuchâtel (10h30
à 12h30). On lui doit déjà «On m’a dit...
autour d’une torée» qui s’est taillé un
joli succès. Notre Chaux-de-Fonnière
n’a pas changé, «mon compagnon me dit
que j’ai de longues oreilles!» Elle adore
écouter au bistrot les histoires de la «ta-
ble des menteurs» et en fait son miel.

Cette fois, ce sont surtout des souve-
nirs d’enfance qui ont nourri son ou-
vrage. Par exemple, sa tante Edith Mo-

jon qui habitait à la Molière, au Locle,
«faisait du jardin avec ma mère, et après,
on racontait des histoires. A la veillée, ou
bien sur la terrasse... Elle était très lo-
cace!»

«Des voisins très bavards»
Etant enfant, Monique Mojon habi-

tait à la rue de la Serre, derrière la Boule
d’Or à La Chaux-de-Fonds et «on avait
des voisins très bavards». De braves voi-
sins d’ailleurs, «ils nous prenaient le soir
pour aider ma mère», restée veuve très
jeune avec six enfants, «et on a tous bien
réussi!» Monique Mojon a notamment
travaillé comme secrétaire de produc-

tion à la télévision romande et en a gar-
dé un goût marqué pour aller fouiller
dans la documentation. «Je vais très sou-
vent à la bibliothèque du Locle et à celle de
La Chaux-de-Fonds, ils sont formidables!
Ils m’ont beaucoup aidé pour les photos de
mon livre».

Monique Mojon passe en revue le
temps des grandes lessives, avec des
cordes et des crosses dans le jardin. Ou
bienuncrimecommispardes locataires
abominables, «celle-là, c’est un avocat
qui me l’avait racontée, c’était horrible!»
Dans un autre genre, les belles dents du
curé du Locle, «c’est une histoire de mes
grands-parents qui vivaient au Crêt-

Vaillant».Quantàcemorilleurquiaurait
littéralement préféré mourir plutôt que
de «donner» son coin, «c’est une histoire
d’un ami champignonneur». Et ces mé-
chants paysans? «C’est le boulanger de
ma rue qui m’avait raconté cette histoire
épouvantable». La saga de la loco «Le
Père Frédéric» est due à l’administra-
teurcommunaldesBrenets,mélangéeà
l’histoire d’un gaillard hautement miso-
gyne que l’auteur tient de ses parents.

«Si ces historiettes peuvent apporter
quelque chose, j’en serais très heu-
reuse». Elle les a écrites pour faire
connaître ces Montagnes si chères à
son cœur.� CLD

TERROIR Monique Mojon fait son bon miel d’histoires entendues de-ci de-là dans ses nouvelles.

La chroniqueuse amoureuse de ses belles Montagnes

Monique Mojon et son dernier ouvrage.
RICHARD LEUENBERGER



Théâtre

“Nous voulons
avouer nos fautes
au facteur”,
Variations de
Jacques Sternberg
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières
Mémo: Trois responsables
d'une société irresponsable
imaginent des réponses extra-
vagantes à toute forme de
réclamation : "C'est en payant
qu'on devient paillasson...Ne
remettons pas au siècle suivant
ce que nous pouvons faire
l'an prochain". A bientôt !
Date: 24.05.2012 - 10.06.2012
jeudi-vendredi-samedi à
20h30, dimanche à 17h
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 15.–
Location: 032 725 76 00

Théâtre / Danse
Festival Poésie
en arrosoir 2012
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: 10e édition du festival
consacré aux expressions
vivantes de la poésie.

Date: 06.07.2012 - 22.07.2012
voir programme détaillé
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Monsieur,
Monsieur
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Poèmes de
Jean Tardieu par l'association
Kataracte / AvecMatthias Urban,
Christophe Koenig,
Therry Debons
Date: 07.07.2012 - 08.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Rimes en elle
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Déambulation poétique
par la compagnie Poésie en
arrosoir / Avec: Dominique
Bourquin, Françoise Boillat,
Christine Brammeier, Rachel
Esseiva, Laurence Iseli, Isabelle
Meyer, Isabelle Renaut, Nathalie
Sandoz / texte: Vincent Held
Date: 07.07.2012 - 22.07.2012
à 21h30.
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Quand
m'embrasseras-tu?

Lieu: Centre Evologia, Cernier

Mémo: Spectacle musical et
pictural de la Cie Brozzoni /
Textes de Mahmoud Darwich /
avec Abdelwaheb Sefsaf,
Georges Baux, Claude
Gomez, Thierry Xavier / Mise
en scène: Claude Brozzoni

Date: 10.07.2012 - 11.07.2012
à 19 heures. Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Bern ist überall

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Cocktail sonore
helvétique avec la participation
de Michael Stauffer,
Antoine Jaccoud, Noëlle Revaz,
Gerhard Meister,
Laurence Boissier, Adi Blum
Date: 12.07.2012 - 13.07.2012
à 19 heures Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Traîne pas trop
sous la pluie

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: de et par
Richard Bohringer
Date: 14.07.2012 à 18h
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.– / Fr. 25.–
Location: 032 889 36 05

Le lanceur de dés
au dernier soir
sur cette terre
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Théâtre et musique
par la compagnie Mezza-Luna /
poèmes de Mahmoud Darwich/
avec Yves Jenny, Heidi Kipfer,
Daniel Perrin,
Jean-Philippe Zwahlen /
Mise en scène: Dominique
Bourquin

Date: 15.07.2012 - 17.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Monsieur le
jardinier

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Lecture-concert par la
compagnie Poésie en arrosoir /
texte de Frédéric Richaud /
avec Jacques Roman,
Vincent Held, Olivier Forel,
Thierry Debons
Date: 20.07.2012 - 22.07.2012
à 17 heures
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Chanson / Variété

Voyageur

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Concert de et par
Michel Bühler / Avec Michel
Bühler, Stéphane Chapuis,
Pierre Gilardoni, Mimmo Pisino/
Mise en scène: Philippe Houriet

Date: 06.07.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.– / Fr. 25.–
Location: 032 889 36 05

Baudelaire in
progress

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Rap par Love
Productions / avec Roberto
Garieri alias Roccobelly, Marcus
Sueur alias Eagle

Date: 18.07.2012 - 19.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Musique

4e Festival
des Chambristes
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Pour ce 4° festival de
musique de chambre proposé
par Les Chambristes,
les deux solistes invités seront
la soprano Monique Volery
et le violoniste Alexandre
Dubach. Présentation
des œuvres par
J.Ph. Bauermeister 30 minutes
avant chaque concert.

Date: 28.06.2012 - 01.07.2012
jeudi à 19h30;
samedi et dimanche à 18 h
Prix: adultes Fr. 25.–
Abonnements Fr. 50.–
Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants Fr. 20.–.
Location: 032 724 21 22
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ford.ch

A technologie de pointe, prix pointus.

KUGA PLUS
Titanium 4×4 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, capteurs de distance de parcage avant et arrière,

éclairage automatique, système Key Free, système audio Sony®, installation mains libres

Bluetooth® avec commande vocale, pare-brise chauffant QuickClear, capteur de pluie

et EasyFuel.

DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING FR.

37’990.-1 289.-2

C-MAX PLUS
Titanium 1.6 l EcoBoost, 150 ch/110 kW, capteurs de parcage de distance avant et arrière,

aide active au parcage, hayon à commande électrique, système Key Free, système audio

Sony®, installation mains libres Bluetooth® avec commande vocale, pare-brise chauffant

QuickClear, capteur de pluie et EasyFuel.

DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING FR.

31’490.-3 219.-4

Garage des 3Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISERAutomobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch, www.geiser-autos.ch
Garage InterKrattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch
JFAutomobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch, www.jf-automobiles.ch
1KugaPLUS4×42.0 lTDCi, 140ch/103kW,prixduvéhiculeFr. 37’990.- (prix catalogueFr. 46’000.-, optionsminimalesd’unevaleurdeFr. 3300.- inclus, àdéduirePrime€uroFr. 5000.-, PrimePLUSEDITIONFr. 1010.- etPrimeVerteFr. 2000.-). 2LeasingFordCredit: dèsFr. 289.-/mois, versement initial Fr. 8510.-.
3C-MAXPLUS1.6 lEcoBoost, 150ch/110kW,prixduvéhiculeFr. 31’490.- (prixcatalogueFr.38’950.-,optionsminimalesd’unevaleurdeFr.3100.- inclus,àdéduirePrime€uroFr.4000.-,PrimePLUSEDITIONFr. 1460.-etPrimeVerteFr.2000.-). 4LeasingFordCredit:dèsFr. 219.-/mois, versement initialFr. 7404.-.

KugaPLUS: consommation6.0 l/100km.EmissionsdeCO2 159g/km.Catégoriede rendementénergétiqueC. C-MAXPLUS: consommation6.4 l/100km.EmissionsdeCO2 149g/km.Catégoriede rendementénergétiqueD.Moyennede toutes les voituresneuvesvendues: 159g/km.
Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans. Conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. Offres valables jusqu’au 31.3.2012. Exclusivement auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.
Conditions générales: Leasing Ford Credit: intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur les mensualités, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Tous les montants
s’entendent TVA8%comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.3.2012. Offres réservées à la clientèle privée. Sous réserve demodifications.
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Orgue à vendre
Manufacture :
Jean-Marc Dumas Romont (années 70)
Tirage et traction mécaniques

Composition :
1er clavier Bourdon de 8
(56 notes) Flûte de 4

2e clavier Flûte à cheminée de 8
(56 notes) Sesquialtera 2 2/3 / 1 3/5

Pédalier : 30 notes accrochées,
accouplements usuels

Contact : Thierry GENTON
Tél. 021 808 55 39

E-mail : tgmaquettes@tgmaquettes.ch
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SERVICE TRAITEUR SURMESUREDÉDIÉ

EXCLUSIVEMENTAUXCOCKTAILS

(AVECET SANSALCOOL). NOUSVOUS PROPOSONS

NOTRE SAVOIR-FAIRE ALLIÉ ÀDES PRODUITS

DE PREMIÈREQUALITÉ POURVOS ÉVÉNEMENTS.

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE

DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

+41 79 710 97 77 | WWW.JULEPS.CH

COCKTAIL CONCEPT
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NOIRAIGUE 
 

CE SOIR 
 

MATCH AU LOTO  
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MANIFESTATIONS
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L’ÉCOLE CATHOLIQUE de NEUCHÂTEL 
recherche pour août 2012 
 

- un(e) enseignant(e)  
environ 25% pour une décharge en 3° Harmos 
 

- un(e) enseignant(e) 
pour 2 périodes d’anglais en 7° Harmos 
 
Vous avez une formation Ecole Normale ou HEP, 
vous souhaitez vous engager dans une équipe dy-
namique et chrétienne, adressez-nous votre lettre 
de candidature manuscrite avec CV et photocopies 
de pièces justificatives. 
 
Direction de l’Ecole Catholique 
CP 2516 
2000 - Neuchâtel 

Horizontalement
1. Amateur de rouge. 2. Féru et ferré. 3.
Tripotées. Prendra la route. 4. Entaille en
menuiserie. N’a rien d’un trou normand. 5.
Courant turinois. Son poste est l’objet de
tous les regards. Quantité de bois. 6. Un sur
douze et un sur quatre. Travers de porc. 7.
Cours vers le bas. Accroît le cheptel. 8. Un
emploi de tout repos. 9. Bourrer le crâne.
Plutôt rouge ou blanc. 10. Jalon de géolo-
gues. Arrive au départ.

Verticalement
1. Espèce d’emplâtre. 2. Champignon vivant
sur le tronc des arbres. 3. Remercie pour le
couscous. On ne voit pas quand elle est
blanche. 4. Jouent avec la palette des cou-
leurs. Un chouïa trop bas. 5. Parties de dés.
Héros de Corneille. 6. Adjectif et palin-
drome. Eau qui s’écoule de l’évier. 7.
Enregistré. Garder bouche cousue. 8. Plante
décorative aux vives couleurs. Se montre
constructif. 9. N’a pas trouvé preneur. Aussi
court. 10. Agréable comme la compagne ou
la campagne. Cloche ou amateur de son.

Solutions du n° 2395

Horizontalement 1. Randonneur. 2. EPO. Beauté. 3. Nonnette. 4. Eléis. Isis. 5. GI. Dico. N.-S. 6. Ote. Tentai. 7. Cistes. Ane.
8. Isar. Iasi. 9. EM. Ecus. Th. 10. Ressemelée.

Verticalement 1. Renégocier. 2. Apolitisme. 3. None. ESA. 4. Nid. Très. 5. Obésité. Ce. 6. Net. Césium. 7. Nation. Ase.
8. Eues. Tas. 9. Ut. Inanité. 10. Réussie. Hé.

MOTS CROISÉS No 2396

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Sunrise free –
sans abonnement

Samsung C3310

19.90

C
H

F

au lieu de CHF 29.–
Sunrise free –

sans abonnement

Samsung E2550

PUBLICITÉ

POLITIQUE Le Conseil d’Etat accepte le nom de la formation de Frédéric Hainard.

Oui au Nouveau Parti libéral
ROBERT NUSSBAUM

«Quand je fais du droit, je le fais
bien». C’est par cette demi-bou-
tade que Frédéric Hainard rede-
venu avocat a accueilli hier le re-
jet par le Conseil d’Etat de la
requête du Parti libéral-radical
neuchâtelois visant à lui inter-
dire la dénomination de Nou-
veau Parti libéral. C’est sous
cette bannière que l’ex conseiller
d’Etat a gagné deux sièges au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds aux dernières élections
communales.

Le PLR jugeait «intolérable»
l’usage du mot libéral par son
bouillant transfuge, arguant du
gros risque de confusion pour
l’électeur devant deux listes aux
consonances semblables. En
clair, le Conseil d’Etat juge, dans
un historique assez fouillé,
qu’aucune association n’est pro-
priétaire d’un terme qui d’un
point de vue linguistique est
tombé dans le domaine public.

La question était tout de même
d’aller voir si le nom Nouveau
Parti libéral se distingue suffi-
samment de celui du Parti libé-

ral-radical. Dans son argumen-
taire juridique, le Conseil d’Etat
écrit notamment: «(...) En ajou-
tant le terme «nouveau», le nou-
veau parti montre bien d’une part

qu’il n’a pas de lien avec l’ancien
Parti libéral qui a cessé d’exister dès
sa fusion avec le Parti radical démo-
cratique (à ce propos, il a renoncé à
la protection de son nom) et d’autre

part qu’il entend bien se démarquer
du Parti libéral: le nouveau parti
n’est en effet pas radical».

Le Conseil d’Etat nie donc le
risque de confusion avancé par

le PLR. Avant de rejeter sa re-
quête, il glisse que «tout au plus
peut-on admettre qu’à première
vue, les deux partis se position-
nent sur la droite de l’échiquier
politique [ce qui] ne saurait
constituer un motif de refuser la
dénomination de Nouveau Parti
libéral à ce dernier».

Avant de statuer sur le fond, le
Conseil d’Etat avait tout de
même admis que la requête du
PLR était recevable, ou plutôt
qu’elle n’était pas irrecevable,
comme le prétendait Frédéric
Hainard. L’avocat avait aussi
tenté de demander la récusa-
tion des trois membres PLR du
Conseil d’Etat, en quelque
sorte juges et parties. Là-des-
sus, le Conseil d’Etat considère
qu’il ne pourrait plus statuer
sur aucun conflit de cet ordre,
comme la loi l’en charge, si sa
majorité qu’elle soit de gauche
ou de droite, devait à chaque
fois se récuser. Frédéric Hai-
nard accueille bien sûr la déci-
sion du Conseil d’Etat avec sa-
tisfaction. «Le NPL peut
désormais développer ses sections
en vue des élections cantonales»,

dit-il. Il s’agira d’abord de créer
formellement le parti, ce qui
n’avait pas été fait en attendant
la décision du gouvernement
cantonal. «Ce sera fait dans dix
jours», indique l’intéressé, qui
reprécise qu’il n’en sera pas le
président.

La section Montagnes naîtra
dans la foulée, suivie d’une autre
au Val-de-Ruz. Le NPL va-t-il
prospecter du côté des partis
«dissidents» du PLR aux Ponts-
de-Martel et à La Sagne? L’inté-
ressé dit ne pas y avoir pensé.
Dans le Bas, le NPL n’a pour
l’instant personne.

Le secrétaire du PLR cantonal
Thibault Steimer prend, après
une rapide lecture des considé-
rants, acte de la décision du
Conseil d’Etat. A première vue
en tout cas, le PLR ne recourra
pas au Tribunal fédéral pour
l’attaquer. «Elle a l’avantage de
clarifier les choses au niveau de la
dénomination des partis, c’est ce
que nous voulions», note-t-il. Et
de glisser que Frédéric Hainard
ne pourra au moins pas tenter à
son tour d’invalider le nom du
Parti libéral-radical...�

Frédéric Hainard va aussi créer une section du Nouveau Parti libéral au Val-de-Ruz. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

HAUTERIVE, REBATTE 34, duplex 5 pièces avec
2 places de parc et grand garage. Fr. fi580 000.-
. Photo et pdf www.centrimmo.ch ou Tél. 079
240 55 65, D. Leonetti

MAYENS-DE-SION (VS), CHARMANT CHALET 5½
pièces, 1600 m2 de terrain, idéal comme rési-
dence principale ou secondaire, Fr. 590 000.-.
Tél. 079 425 11 00

affaire à saisir: A la Chaux-de-Fonds, sur le
Pod, à remettre boutique entièrement rénovée
avec loyer intéressant. De suite ou à convenir.
Tél. 079 462 37 59

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

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

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.-.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

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

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, parcelle
environ 600 m2. Situation calme, verdure. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

HAUTERIVE, rue du Château 5, appartement de
167 m2 de 5 pièces au 2e étage dans un immeu-
ble neuf avec ascenseur, jardin privatif de 100
m2. Finitions haute gamme. Prix sur demande.
A disposition 2 places de parc dans garage col-
lectif. Fr. 30 000.- la place. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

FAMILLE CHERCHE MAISON ancienne, minimum
5 pièces, avec jardin et vue, à Neuchâtel. Tél.
076 242 12 37

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47

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

GORGIER, studio non meublé avec cuisinette,
salle de bains, balcon, cave et galetas, et tout con-
fort à personne soigneuse dans villa locative avec
vue imprenable. Libre de suite. Loyer Fr. 565.- par
mois, charges comprises. Tél. 032 835 14 59.

AREUSE, ch. des Isles 13, en bordure de l'Areuse,
2½ pièces rénové, cuisine agencée et bains
neufs. Loyer Fr. 800.– + charges. Parc Fr. 50.–
Visite sur place le samedi 2 juin de 11h à 12h.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 187, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
galetas, Fr. 1010.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

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

CERNIER, pour de suite ou à convenir, places de
parc intérieures, loyer Fr. 100.-.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

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

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 3½ pièces au 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles de bains/WC et balcon. Loyer
Fr. 1160.- + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er juillet 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
500.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville,
appartement de 4½ pièces, vaste et lumineux,
2e étage avec cuisine neuve complètement
agencée, WC séparé, balcon et cave.
Appartement rénové. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 950.- + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche place du marché,
grand appartement en duplex de 4½ pièces au 3e

étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entiè-
rement équipée, 2 grandes salles de bains.
Lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4 pièces
minergie, cuisine agencée, salle de bains en
rénovation, jardin d’hiver, disponible fin juin, Fr.
1210.– + charges. Tél. 032 724 22 75

DOMBRESSON, Faubourg 13, appartement 5½
pièces dans un petit immeuble avec place de
jeux, deux salles d'eau, balcon. Loyer Fr. 1295.-
+ charges. Libre 1er septembre 2012. Tél. 032
853 53 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, très bel
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, cheminée, salle de
bains/WC, WC séparés, 3 chambres, balcon,
cave, galetas, ascenseur, Fr. 1640.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
galetas, Fr. 1010.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, Parcs, très joli 3 pièces, 80 m2,
refait entièrement à neuf, grand balcon, libre de
suite, Fr. 1490.- + charges. Tél. 079 359 24 44

LA CHAUX-DE-FONDS, La Recorne, studio meu-
blé, vue magnifique, calme, 2 lits, cuisine agencée
neuve, salle de bains. Fr. 750.- par mois y com-
pris chauffage, électricité, eau, conciergerie, place
de parc. Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 913 40 91.

CERNIER, 2 pièces, cuisine agencée, WC/dou-
che, 60 m2, plain pied, terrasse, dans petite
copropriété. Fr. 890.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 671 39 98.

CHERCHE DAME pour garder petit caniche de 4
ans, le lundi matin, le jeudi soir et le vendredi
matin. Tél. 032 725 52 16

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

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

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

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

ACHETE AU PLUS HAUT PRIX 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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21
31. www.sanibain.ch

Ne restez pas seul(e). Rencontrez des person-
nes faites pour vous, près de chez vous. C’est si
facile de trouver son âme-s½ur avec www.suis-
sematrimonial.ch Des milliers de personnes
vous attendent au Tél. 032 721 11 60.

CLUB AMICAL GRATUIT 50-60 ans + ou -.
Loisirs, randonnées pédestre, soirées repas !
Venez vous joindre à nous. Recherche égale-
ment un homme pouvant m'aider à l'organisa-
tion des randonnées. Merci. Tél. 079 950 03 56
le soir.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE cherche
travail auprès de personnes âgées, jour ou nuit,
soins, repas, ménage, promenades, dame de
compagnie, etc. Etudie toute proposition.
Préparez vos vacances, je m'occupe de vos
aïeux. Tél. 077 452 54 37.

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

DAME DISPONIBLE ET DYNAMIQUE avec expé-
rience cherche heures de ménage et garde
d'enfants chez particulier. Région Neuchâtel.
Tél. 078 333 30 88

HÔTEL DE MONTAGNE CHERCHE EMPLOYÉS,
pour travaux en self-service et divers. Nourris
et logés. Tél. 032 751 24 51

SPEED PIZZA à Boudry cherche livreur avec expé-
rience à 100%. Venir se présenter sur place.
Entrée après les vacances scolaires, date à conve-
nir. Tél. 078 771 87 09, 10h - 11h ou 14h - 16h30

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

TOYOTA AVENSIS BREAK 2.0, de 2003, couleur
grise, 119 200 km, vitres teintées à l'arrière, jeu
de roues été et jeu de roues hiver montées sur
jantes. Fr. 9300.-. Tél. 079 258 06 31.

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

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16

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

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

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

VIDE-GRENIER À CHEZ-LE-BART, les 2 et 3 juin, de
9h à 17h. Rue du Littoral 16. Tél. 079 480 87 41.

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS il y a 3 - 4 semai-
nes environ au centre ville de Neuchâtel, quar-
tier Chavannes-Râteau. Récompense assurée.
Tél. 079 576 99 19

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

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

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

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.

NEUCHÂTEL, SALON ANNA, 4e étage, sexy, jolie,
model Thaï, sympa, douce, câline, l'amour,
massage prostate + royal, 69. Drink offerts!
24/24. Tél. 076 480 28 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIDE DRESSING / VIDE GRENIER. Samedi 2 juin
2012 de 10h à 18h sur l'Esplanade de la
Maladière à Neuchâtel. Sous tente avec restau-
ration à disposition. Venez nombreux échanger
et acheter.

Cherchez le mot caché!
Navire courbé, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ancolie
Arçon
Barbule
Béret
Buccaux
Cachou
Chétif
Choucas
Corset
Cours
Etalon
Furet
Gorfou
Hélas
Hennir

Marmite
Mars
Morio
Murex
Naseau
Olive
Pacte
Phasme
Plomb
Poliste
Poney
Quartz
Raglan
Rascasse
Sautoir

Sirex
Snob
Sosie
Sphère
Styler
Taux
Tonka
Torcol
Touret
Vahiné
Vairé
Valser
Voix
Yacht
Zymase

Hévéa
Hourra
House
Houx
Isatis
Issue
Kaki
Koulak
Kriek
Largo
Lego
Lemming
Ligie
Loess
Maiche

A

B

C

E
F
G
H

I

K

L

M

N
O
P

Q
R

S

T

V

Y
Z

X H O G E L P U O F R O G B T

I E E R N B S O S I E G E H P

O L I V E I O A N T O R C O L

V A L S E R M N U E E A S U O

V S O T P A E M S T Y L E R M

S A C U O H C S E I O E M R B

A A N A L G A R S L T I A A T

P R A A I C U S I I E A R E T

M C C V S O U G M Q S B S E E

N O L A T E I R U E U R R I R

K N R H E E A A R L O E S S U

E H C I A M R U E C H E T I F

I A K N O T A U X P C O U R S

R A O E Z Y M A S E A L U E E

K A L U O K V B U C C A U X E
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www.volkswagen.ch

Profitez d’offres irrésistibles et à vous la route!
D’ici à fin juin, profitez de l’attrayant LEASING AMAG à 1.9%* sur une vaste sélection de véhicules en stock. Et ce n’est pas tout:

vous pouvez de surcroît bénéficier de l’EuroBonus et de la prime de reprise. Saisissez vite votre chance et faites un tour chez votre

partenaire Volkswagen.

*Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: Golf Team 1.2 l TSI BMT, 2 portes, taux d’intérêt annuel effectif 1.92% (12–48 mois), durée 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant:
fr. 24’500.– (EuroBonus, prime de reprise incl.). Acompte 15%: fr. 3’975.– (non obligatoire), mensualité fr. 189.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit
susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Offre valable seulement pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. Valable pour une sélection de
véhicules en stock et pour les contrats conclus du 21 mai au 30 juin 2012, cette offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 juin 2012 au plus tard.
Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

1.9%
LEASING AMAG sur une vaste sélection de véhicules
en stock chez votre partenaire Volkswagen.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, Tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, Tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 32 925 92 92
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LA CHAUX-DE-FONDS Alexa Gruber signe un spectacle nourri de superstitions.

Un chat noir sous une échelle?
DOMINIQUE BOSSHARD

Alexa Gruber se lance. Elle a
conçu, et mis et scène, une pre-
mière création, présentée dès ce
soir au Temple allemand: «Es-tu
forte assez?» A cette question
puisée dans la thèse d’une ethno-
logue, mais qu’elle s’est sans
doute adressée à elle-même, la
jeune Neuchâteloise répond,
donc, par l’affirmative!

«Il est vrai qu’à ma sortie de l’In-
sas (réd: Institut national supé-
rieur des arts du spectacle à
Bruxelles), en 2009, je ne me sen-
tais pas prête à me jeter à l’eau. Je
cherchais encore quel serait mon
style de théâtre», retrace-t-elle en
toute modestie. Alexa travaille,
alors, sur un spectacle de Ma-
rielle Pinsard, puis, en tant qu’as-
sistante, sur une création d’An-
toine Jaccoud. Et, pour devenir
plus forte encore, elle s’expatrie
une année à New York, s’im-
misce sur la scène avant-gardiste,
suit un stage avec Tim Miller,
l’un des pionniers de la perfor-
mance.

Combiné à son envie de parler
des choses qui l’interpellent, cet
attrait pour l’art de la perfor-
mance l’a incitée à concevoir
«Es-tu forte assez?» sans s’impo-
ser le carcan d’un texte théâtral
pré-écrit. «Avec mes comédiennes,
Mélanie Plüss et Sophie Leso, nous
avons cherché à créer des actions
plastiques, une succession de ta-
bleaux autour de la superstition.»
Tiens, tiens... Alexa Gruber au-
rait-elle peur de passer sous une
échelle? «Un très grand miroir que

je transportais avec un ami s’est
cassé. Sept ans de malheur!, ai-je
pensé spontanément, alors que je
ne suis ni croyante ni spécialement
superstitieuse». Intriguée par ces
croyances qui, aujourd’hui en-
core, perdurent, la jeune femme
a voulu en remonter le cours,
élargir la perspective.

Elle s’est intéressée à l’histoire
de la sorcellerie, aux guérisseurs.
Elle a recueilli des témoignages,
sondé des amis... Tout ce maté-
riau innerve le spectacle, mais
sans en faire un documentaire,
par le biais, aussi, de la vidéo et
d’une bande sonore. «La
croyance est de l’ordre de l’intime,
alors nous ne sommes ni dans la
moquerie ni dans le jugement.»
Comment nos esprits incrédules
s’expliquent-ils l’inexplicable?
Hasard, destin ou coïncidence?
Libre à chacun d’apporter ses
propres réponses!�

Mélanie Plüss, une rousse: dangereuse? SP-CHRISAXY

BRUXELLES À LA BASE

«Tu es une intello!» Ainsi jaugée par
l’Insas, Alexa Gruber s’est vue orien-
tée vers la mise en scène, alors
qu’elle s’était toujours rêvée comé-
dienne. L’école bruxelloise ne paie
pas de mine – «face à la porte cou-
verte de graffitis, j’ai cru que je
m’étais trompée de bâtiment!» –,
elle est inconfortable, mais elle n’en
dispense pas moins une «formation
très complète» qui fait sa réputation.
A Bruxelles, la jeune Neuchâteloise
rencontre Mélanie Plüss, qui, elle, ap-
profondit le travail corporel à l’Ecole
internationale de théâtre Lassaad. Et
c’est à Bruxelles toujours qu’elles ont
amorcé «Es-tu forte assez?», avec
une troisième fille elle aussi polyva-
lente: Sophie Lesco, danseuse et
performeuse issue de l’Ecole de mi-
modrame-Marcel Marceau à Paris.
«Nous avons construit ce spectacle
ensemble, avec ce qui nous passait
sous la main, coupures de journaux,
jouets, etc. J’ai des comédiennes très
inventives!», salue Alexa Gruber. Qui
s’est ensuite appuyée, entre autres,
sur la scénographe Nicole Grédy.�

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
1er, 8 et 9 juin à 20h30; 2 juin à 23h; 3 et
7 juin à 19h. En écho: projections à l’ABC
de «Mediums d’un monde à l’autre»,
demain à 20h45 en présence de la
réalisatrice, Denise Gilliand; di à 18h15.

INFO+

�«Le miroir
s’est cassé
et j’ai pensé:
sept ans
de malheur!»

ALEXA GRUBER
METTEURE
EN SCÈNE
ET DRAMATURGE
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On a cru un instant que la pluie gâcherait
la fête, hier soir sur les Jeunes-Rives, pour
l’ouverturedeFesti’neuch.Vers22h,seules
quelques gouttes s’étaient invitées sur le
festival neuchâtelois. Bien moins nom-
breuses que les festivaliers vêtus de noirs,
maquillés, percés et perchés sur de vertigi-
neuses plateform boots.

Il est près de 22h15 lorsque le rideau
noir qui occulte la scène s’ouvre et que
leur idole apparaît, dos au public. Une cla-
meur s’élève quand le sulfureux rockeur
se retourne. Entouré de musiciens qui ne
font pas dans la dentelle, Manson, vêtu
d’un gilet et de gants noirs, s’époumone,
pour le plus grand plaisir du public. A
l’heure de boucler, aucune vierge n’avait
été immolée, ni aucun poussin écrasé sur
scène.

Un peu plus tôt, c’est à la chanteuse
Anna Aaron qu’est revenu l’honneur d’ou-
vrir officiellement le festival. Après une

chanson interprétée seule au piano, la Bâ-
loise a été rejointe par ses trois musiciens,
qui ont offert au public des Jeunes-Rives
une prestation franchement rock. Avec
ses peintures tribales sur les joues et ses
yeux cernés de noir, la chanteuse avait
quelque chose d’une chaman indienne,
impression encore renforcée par le côté
tribal, presque inquiétant, de certaines de
ses compositions. Un délice.

Du délice au délire numérique, il n’y
auraeuhierqu’unsinge,Goz, le faire-valoir
du rock PlayStation des Français de Shaka
Ponk. Un show puissant au-dessus de
toute critique technique, emblème d’une
génération fastrock festive mais sans âme.
Moins festive mais sans doute plus cohé-
rente, la musique des Neuchâtelois de
November-7, sombre et millimétrée, s’est
imposée comme une entrée en matière
logique avant Marilyn Manson. Bientôt,
la boucle serait bouclée.� NHE-YHU

Départ en beauté pour le 12e Festi’neuch

«Paraîtrait qu’il se serait fait retirer deux côtes pour pouvoir
mieux s’occuper de lui...» Les portes sont encore closes, mais le
noir habille déjà les abords de l’enceinte. Le ciel aussi.
Humide, la terre battue du Chapiteau soupire en attendant
d’être foulée, écrasée, réduite au rôle de tapis de luxe. Avec ses
gros boudins jamaïquains sur le crâne, il fait des allers-retours
avec son élévateur entre les stands de bières et de victuailles. Des
victuailles qui embaument, embaument et embaument encore.
Sur un banc, le premier cadavre du week-end. Six pas plus loin,
un chien a trouvé une couche plus digne. Sur les transats qui font
face au lac, que du bonheur, mais pas un rat. En coulisse, on s’ac-
tive. Les premières gouttes aussi.
Double M sur le badge, il n’en reste pas moins souriant. «Le bas-
siste», me glisse la voix qui tient un steak vigneron par le col. LUI
n’est pas encore là. Le ciel s’éclaircit alors que la meute sombre
s’engouffre entre les portes. Plus trace du type aux boudins, et en-
core moins de réponse pour alimenter la légende urbaine du jour.
Reste quelques odeurs, de délicieuses odeurs.�

LE BILLET
YANN HULMANN

Il reste comme
une odeur
de soufre

La chanteuse bâloise Anna Aaron a ouvert
le festival en beauté. DAVID MARCHON

FESTI’NEUCH Un son rap qui claque sur les Jeunes-Rives ce soir.

Empêchez Youssoupha de rêver,
il vous empêchera de dormir
YANN HULMANN

Certaines rencontres musica-
les claquent. Des gifles qui grif-
fent, agitent, impriment une
marque, leur marque. De celle
que l’on ne renie pas. On se sou-
vient de Casey, étoile rap déni-
chée il y a quelques années par-
mi des légions de galettes
hip-hop surannées. On peine
encore à cacher les traces viva-
ces des incontournables racines
marseillaises, la FF, IAM, la
plongée aux origines avec The
Furious 5, sans dénigrer les per-
les d’ici, Quartier Bon Son en
tête. Au panthéon des grands
coups dans la tronche, on exhibe
désormais Youssoupha. Un rap
qui cogne, qui claque. Un dia-
mant congolais à découvrir ce
soir sur la scène du Chapiteau
de Festi’neuch à 19 heures.

«Empêche-moi de rêver, moi je
t’empêcherai de dormir», scande
le rappeur parisien sur son troi-
sième et dernier album «Noir
D****», référence explicite au
groupe bordelais de Bertrand
Cantat, autre mirage hors
norme du paysage musical hexa-
gonal. Originaire de Kinshasa
en République démocratique du
Congo, Youssoupha arrive en
France à 10 ans. Le jeune Con-
golais est là pour apprendre. Et il
le fait, bien, très bien. Youssou-
pha passe son bac et obtient la
meilleure note de l’académie de
Versailles (18/20) à l’oral de
français...

En 2009, Youssoupha se fait
connaître au travers du procès
qui l’oppose à Eric Zemmour,

alors journalisteauservicepoliti-
que du «Figaro» et surtout chro-
niqueur chez Laurent Ruquier.
Sur le morceau «A force de le
dire», le rappeur s’en prend
nommément au chroniqueur
offrant un «billet sur la tête de ce-
lui qui fera taire ce con de Zem-
mour». «Une attitude qui le garde-
ra de devenir tout à fait ce que

certains journalistes voudraient
voir en lui: un rappeur à leur
image, un lascar avec des diplô-
mes, un banlieusard qui sait par-
ler», selon le journaliste de
«Rue89» Thomas Blondeau.

Réponse lyrique
De l’affaire Zemmour, naît le

titre «Menace de mort», une
réaction lyrique à l’attaque juri-
dique. Un succès sur le web
(plus de 2 millions de vues sur
Youtube) et le premier single
de «Noir D****». «Qui peut
prétendre faire du rap sans pren-
dre position?», s’interroge le
rappeur sur le morceau. Enga-
gée, révoltée, la fraîcheur de

Youssoupha nourrit la maturité
du rappeur qui s’assume. S’il
dénonce l’abandon de certaines
banlieues, d’espaces devenus
de zone de non-vie, Youssou-
pha ne cache pas que son rap
évolue. «Je ne fais plus ce que l’on
appelle du ‘rap de rue’, parce que
je ne traîne plus dans la rue», ex-
plique-t-il à «Rue89». «Je serais
un menteur de prétendre le con-
traire, d’en adopter la posture.
Les cages d’escalier où l’on fait
tourner un joint, ce n’est plus ma
réalité.»

Reste que le son de Youssou-
pha, même si tout ne convainc
pas, sent bon la rage et la liber-
té. De celles qui seules au sein
du hip-hop savent grandir et
s’enrichir.�

●«Qui peut prétendre faire
du rap sans prendre position?»
YOUSSOUPHA

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://festineuch.arcinfo.ch

Les Maliens Amadou & Mariam présenteront dimanche au
public de Festi’neuch leur huitième album, «Folila», qui mêle
musique africaine, blues et rock. Amadou nous en parle.

Sur votre dernier disque, on peut entendre de nombreux
invités, dont l’ancien chanteur de Noir Désir Bertrand
Cantat ou Ebony Bones...

On a toujours invité beaucoup de gens sur nos disques... on
a eu Matthieu Chédid, Sergent Garcia, Manu Chao, Damon
Albarn (réd: du groupe Blur), beaucoup de chanteurs. On
aime bien les rencontres. On a fait connaissance dans les fes-
tivals, on a joué ensemble ou on les a invité au Mali, ce sont
des gens qui nous sont familiers.

Quel est le message principal que vous essayez de faire
passer par vos textes?

Nous voulons surtout donner de l’espoir aux gens, les en-
courager à se donner la main pour que vive la solidarité
dans le monde. Nous essayons de le faire de façon à ce que
puisse renaître un vent de renouveau en Afrique, le change-
ment démocratique, la conscientisation, une Afrique libérée
surtout.

A ce propos, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, deux ar-
tistes africains qui jouent le même soir que vous, sont
très engagés politiquement...

Ils le sont beaucoup plus que nous. Nous, c’est plutôt un en-
gagementsocial,enfaveurdelavieensociété, lavieenfamille,
la vie en couple. Mais il n’empêche que dans un ou deux mor-
ceaux, on fait un appel aux politiciens, parce qu’ils font partie
de notre société. Donc il faut aussi leur parler, pour leur dire
ce que nous voulons et ce que nous pensons.

Vous connaissez bien Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly?
Très très bien. Alpha Blondy, quand on est allé en Côte

d’Ivoire la première fois, on est allé chez lui, on a fait des pho-
tos ensemble. Tiken Jah, il vit au Mali. C’est une sorte de re-
touvailles familiales.

Dans votre jeu de guitare, vous mêlez des éléments de
musique africaine et des influences plus rock...

Je me suis inspiré de la musique bambara (réd: l’éthnie ma-
joritaire du Mali), après j’ai eu comme références John Lee
Hooker, Jimi Hendrix surtout. J’ai écouté Jimmy Page de
Led Zeppelin, David Gilmour de Pink Floyd, Alvin Lee, Pe-
ter Frampton... Je ne fais pas leur style directement, mais je
le mélange avec le style du Mali.� NHE

Retrouvailles africaines

Amadou & Mariam au Noirmont en 2009. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La bonne surprise rap du festival. DR

LE HIP-HOP À L’HONNEUR
Soirée hip-hop chargée ce soir sur les Jeunes Rives. A commencer par les rap-
peurs français de Sexion d’Assaut qui sont annoncés sur la scène du Chapi-
teau à 22h45. Les quatre DJs nantais de C2C mélangeront eux hip-hop, jazz,
soul, funk et electro sur la scène Lacustre dès 0h45. Le Jura sera de son côté
présent en force (et en qualité) avec Sim’s (Lacustre, 18h15) mais aussi avec
l’excellent DJ Idem (Lacustre, minuit).�

ÉVASION
Dubaï, visite éclair
Vous avez quatre jours pour visiter
la ville aux 300 tours. Comment choisir
parmi les innombrables hôtels
de cet émirat? Notre sélection. PAGE 18
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FEUILLETON N° 182

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il serait bon que vous consacriez un peu plus
de temps à vos proches. Soyez un plus attentionné.
Travail-Argent : c’est une journée qui demandera une
grande faculté d'adaptation. Vous devrez changer radi-
calement votre façon de travailler ou savoir faire preuve
de patience face aux changements. Santé : évitez les
efforts violents.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous bénéficierez de relations faciles avec
votre entourage. N'hésitez pas à vous exprimer avec sin-
cérité. Les changements du moment vous ouvrent des
portes, soyez attentif. Travail-Argent : cette journée
risque de vous épuiser. Le rythme sera rapide et éprou-
vant. Ralentissez avant de vous effondrer. Santé : déten-
dez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ni tabous ni inhibitions dans vos rapports
amoureux. Vous vous sentirez tout à fait libéré. Un cli-
mat de parfaite harmonie régnera. Travail-Argent :
vous vous lancerez dans des aventures un peu trop har-
dies et même un peu trop invraisemblables. Santé : les
mécanismes de défense de votre organisme fonction-
neront très efficacement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Travail-
Argent : vous devriez surveiller votre compte en banque
si vous ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime ? Bravo ! Vous avez
enfin la volonté de vous y mettre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, vous vous épa-
nouissez dans les relations avec les
enfants. Travail-Argent : le milieu
professionnel peut être à l'origine de
quelques problèmes financiers. Ne
prenez pas de risque. Santé : fatigue
en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : il est temps de recharger vos batteries. Ne tirez
pas sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez bien du mal à imposer votre état
d'esprit positif à votre entourage. L’ambiance ne sera
pas très gaie. Travail-Argent : votre intuition peut vous
aider à éviter les pièges que certaines personnes essaie-
ront de vous tendre dans le cadre de votre profession.
Soyez vigilant. Santé : faites du sport plus régulièrement

pour rester en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous discuterez des ques-
tions familiales et vous prendrez des
décisions importantes d'un commun
accord. Travail-Argent : ne cher-
chez pas à brûler les étapes ou bien
vous serez amené à commettre des
erreurs. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. C’est
en fuyant la routine que vous pourrez faire de nouvelles
rencontres ou que vous éviterez à votre couple de tom-
ber dans l’ennui. Travail-Argent : vous serez amené
à réorienter votre vie professionnelle, à vous pencher
sur vos projets. Côté finances, évitez d’improviser. Santé :
votre moral en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la nostalgie vous empêche d'avancer. Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir. Célibataire, faites 
l’effort d’aller à la rencontre de nouvelles personnes.
Travail-Argent : vous trouverez le temps de vous adon-
ner à vos activités préférées, tout en assumant vos tâches
quotidiennes. Santé : et si vous entamiez un petit régime ?
Cela vous serait profitable.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez de vous inquiéter pour tout et n'importe
quoi. Ne vous rendez pas malade et ayez confiance en
l'avenir. L'orage est passé, votre couple entre dans une
période calme et sereine. Travail-Argent : au bureau,
rien ne viendra perturber votre belle humeur. Votre cou-
rage et votre détermination vous mettront sur la bonne
voie ! Santé : vous avez besoin de vous aérer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Vous êtes sur la bonne
voie. Travail-Argent : c'est le moment idéal pour 
renouer une collaboration que vous aviez un peu négli-
gée. Les changements qui s’annoncent ne vous font pas
peur. Vous êtes confiant et sûr de vos compétences.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

– On ne sait vivre qu’en pé-
riphérie!
– C’est un peu compliqué,
Martin, ce que tu dis, mais
je crois que c’est proche de
cela. On passera notre vie à
se croiser. À se faire signe…
– Sans comprendre ce qui
nous est proche?
– Si, Martin! Tu compren-
dras. Mais le temps a filé si
vite.

48
Toute neuve! Une hache
toute neuve que Martin a
achetée hier à
Champagnole. Pas trop
lourde. Avec un manche
parfait pour une bonne
prise en main. Il a sorti le
vieux billot de son père, re-
misé depuis des lustres au
garage.
Il fend du bois. Celui que le
fils Salvy lui a livré tout à
l’heure: deux cordes. De
quoi faire?! Enfin, il lui en
reste du bon bois sec stocké
depuis si longtemps sous
l’appentis du chalet et en li-
sière du bois, couvert d’une
tôle. Mais bon, il avait envie
de se dégourdir le corps…
et, plutôt que courir sur les
sentiers boueux, au risque
de se casser la figure, ou sur
les routes goudronnées à se
blesser les jambes, il a pré-
féré la hache. Et puis, ça
l’amuse de faire le bûche-
ron. Couleur locale. Alors,
il frappe. Il cogne de tous
ses muscles et le bois tombe
en deux parties égales de
chaque côté du billot.

Il transpire malgré l’air hu-
mide du matin. Encore cinq
grosses bûches, cinq mor-
ceaux, c’est le chiffre qu’il s’est
donné, et il posera son outil.
Il n’entend pas la Kangoo de
Lorette qui se gare sur le cô-
té du chalet. Et lorsqu’il re-
lève la tête avant d’abattre sa
hache, il aperçoit la jeune
femme. Le bois vole dans un
claquement sec. Martin se
redresse le visage heureux.
Lorette approche, la mine
dure, le corps crispé. Elle
tient dans sa main droite
une chemise en plastique
qu’elle lui tend en arrivant à
sa hauteur.
– Salaud! T’es qu’un salaud!
Martin fronce les sourcils. Et
pour mieux apprécier la si-
tuation, fait un pas en arrière.
– Lorette! Qu’est-ce qui se
passe? Qu’est-ce que j’ai fait
de mal? Tu ne croyais pas…
– Si justement! Je croyais en
ta sincérité. Ton désintéres-
sement. Tu m’as trahie.
– Et Manu! Alors qu’est-ce
qu’il devient dans cette his-
toire?
– Quoi Manu? Manu, bien
sûr qu’il est de mon côté, et il
pense comme moi. C’est lui
qui avait raison dès le départ.
Il fallait se méfier de toi.
– Cathy t’a raconté alors!
– Oh! N’insiste pas. Laisse
ma mère en dehors de tout
cela. Heureusement que tu
l’as laissée tomber. C’est le
meilleur service que tu aies
pu lui rendre de toute sa vie.
Tu reviens après vingt-cinq
ans d’absence et tu joues avec
les gens de la même manière
qu’avant. Tu te moques d’eux.
Tu les manipules et après,
basta! Je me tire. Je n’aime-
rais pas être dans ta peau, t’es
un minus, Martin, un minus.
Martin laisse Lorette vider sa
colère. Il voit ses yeux s’as-
sombrir, s’embuer, ses lèvres
trembler à ses mots trop
durs. Il voit sa peau pâlir, et
tout son corps se rétracter
autour d’une violente dou-
leur. Soudain, il plante fu-
rieusement sa hache dans le
billot pour appuyer ses paro-
les qu’il lâche sur un ton au-
toritaire. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 46
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

Vide-dressing et vide-grenier
Esplanade de la Maladière.
Sa 02.06, 10h-18h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Exposition «What
are you doing after the apocalypse?».
Di 03.06, 11h et 12h45.
Brunch et animations pour les enfants.
Di 03.06, dès 11h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Cueillir la Joie». Charles Maillefer,
philosophe & mathématicien.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.06.

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

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

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

CAN - Centre d'art contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel, Laurent
Montaron, Nicolas Provost. Interventions
en cours d'exposition, Marion Tampon-

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

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

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Du 02.06 au 21 .07.
Vernissage en présence de l‘artiste.
Ve 01.06, 17h-20h.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Es-tu forte assez?»
Temple Allemand. Spectacle hybride sur les
croyances et superstitions. Théâtre, danse
et musique électronique.
Ve 01.06, 20h30. Sa 02.06, 23h. Di 03.06, 19h.
Je 07.06, 19h. Ve 08.06, 20h30.

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

Démontrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Ve 01.06, 11h et 15h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain». Par Karine Tissot,
commissaire de l'exposition. Sa 02.06, 14h15.

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Une table pour six»
Grange du Plan Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Ve 01.06, sa 02.06, 20h. Di 03.06, 17h.

LES BRENETS

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

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Sa 02.06, 20h. Di 03.06, 17h. Ve 08.06, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Il bacio di Leonora»
Théâtre de Colombier. Opéra création d’Yves
Senn. Solistes, chœur et orchestre de
L'avant-scène opéra.
Di 03.06, 17h.

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

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.
Du 02.06 au 08.07.

FONTAINEMELON

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Du 03.06 au 28.10.

PESEUX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Salle de spectacle. Comédie de Ray Cooney.
Par la Compagnie du Top.
Ve 01.06, 20h. Sa 02.06, 17h et 20h30.
Di 03.06, 17h.

PORRENTRUY

CONCERT
«Tour de piste»
Galerie du Sauvage. Carpe Dièse Trio, Jonas
Grenier, violon, Céline Portat, alto, Esther
Monnat violoncelle. Oeuvre de Kodàly,
Beethoven et Cras et création de Xavier
Dayer. Choix des pièces par le public.
Di 03.06, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Prometheus - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Ridley Scott,
réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont
il est l’un des pionniers les plus audacieux.
Avec PROMETHEUS, il créé une mythologie
sans précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

VF VE au MA 15h.
SA, DI et MA 17h45.

VE, SA, DI et LU 20h15. VE et SA 23h. VO
angl. st fr/all MA 20h15.

VO angl. st fr/all VE et LU 17h45

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

VF DI 10h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

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

Opération Libertad
1re semaine - 14/14

Acteurs: Laurent Capelluto, Stipe Erceg, Karine
Guignard. Réalisateur: Nicolas Wadimoff.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRESENCE DU
RÉALISATEUR, NICOLAS WADIMOFF: SAMEDI 2
JUIN À 18H00 À L’APOLLO (NEUCHÂTEL).

VF VE au MA 18h

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

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 32! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF VE et SA 23h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 1re semaine - Pour tous/7

VF SA et DI 15h15

L’enfant d’en haut 9e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent

les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Le prénom 6e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 15h30, 20h15

The Best Exotic Marigold Hotel -
Indian Palace 4e semaine - 7/16
Acteurs: Maggie Smith, Billy Nighy.
Réalisateur: John Madden.
L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors,
même la retraite se délocalise! Un groupe de
retraités britanniques coupe toutes ses
attaches et part en Inde, dans un palace
dont une publicité leur a vanté les mérites :
le Best Exotic Marigold Hotel.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h45

Contrebande 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale.
Réalisateur: Kormakur Baltasar.
Le monde du trafic et de la criminalité
internationale, où les voleurs sont prêts à
tout, les policiers sont corrompus et la
loyauté n’est pas courante.

VF VE et SA 22h45

De rouille et d’os 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners. Réalisateur:
Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Ça
commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.

VF DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

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

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sur la route 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen
Stewart. Réalisateur: Walter Salles.
PASSION CINÉMA! Sélection Officielle Cannes
2012 ! Adaptation du roman de Jack Kerouac.
Au lendemain de la mort de son père, Sal
Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre
Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme
ravageur, marié à la très libre et très séduisante
Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est
immédiate et fusionnelle. Décidés à ne pas se
laisser enfermer dans une vie trop étriquée, les
deux amis rompent leurs attaches et prennent la
route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois
jeunes gens partent à la rencontre du monde,
des autres et d’eux-mêmes.

VF VE au LU 20h15.
VE, LU et MA 15h.

VO s-t fr/all VE et MA 20h15

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

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat,
Fred Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de

scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes....

VF SA et DI 15h

Moonrise Kingdom 3e sem. - 10/12
Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray. Réalisateur: Wes Anderson.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Deux
enfants, en fugue sur une île, tentent avec
brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.

VF VE au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Dark Shadows 4e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tim Burton.
Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp.

VF VE au MA 15h30. VE au LU 20h30.
VO s-t fr MA 20h30

Barbara 3e semaine - 10/14
Acteurs: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Festival
International de Berlin. A l’été 1980 en
Allemagne de l’est, Barbara, médecin, a
demandé à être mutée à l’ouest. En
représailles, elle est mutée loin de la capitale
dans une petite ville de campagne. A l’ouest,
son amant Jörg, prépare sa fuite par la mer
baltique. Barbara patiente. Son nouvel
appartement, ses nouveaux voisions, l’été et
la campagne n’ont pas de charme à ses
yeux. Elle est cependant attentive à ses
jeunes patients dans l’unité de chirurgie
pédiatrique. Cependant André, son nouveau
boss, la déstabilise. Il a foi en elle, l’aide, lui
sourit; Est-ce qu’il l’espionne, est-il
amoureux? Barbara commence à douter de
ses choix, de ses plans, d’elle-même, de son
cœur...

VO s-t fr VE au MA 18h

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

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
Comme le temps passe... Souvenez-vous de
cette année 1999 où quatre lycéens d’une
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir
avec... leur virginité. Quête héroïque,
burlesque, inoubliable... Une décennie plus
tard, Jim et Michelle sont mariés, Kevin et
Vicky sont séparés, Oz et Heather se sont
éloignés à contrecœur, tandis que Finch
soupire encore après... l’extravagante mère de
Stifler. Quant à Stifler, rien ne le changera
jamais. Amis d’hier, amis de toujours, ces
jeunes hommes attendaient depuis
longtemps de pouvoir se réunir le temps
d’un week-end. Que la fête commence,
l’heure du check-up hormonal a sonné...

VF VE et SA 23h

Les vacances de Ducobu
6e semaine - 7/7

Acteurs: Elie Semoun, François Viette,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Lorsque la cloche retentit pour la dernière fois
de l’année à l’école, c’est la libération pour
l’élève Ducobu. Enfin les vacances pour le roi
de la triche! Plus de dictée mais farniente et
glaces à volonté. Ducobu a à peine le temps
de rêver que son père lui annonce un tout
autre programme: des vacances avec la
famille Gratin. Catastrophe!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

De rouille et d’os 3e semaine - 16/16
VF VE au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 280

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Médiums d’un monde à l’autre
Sa 20h45. Di 18h15. 16 ans. De D. Gilliand
Elena
Ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 12 ans. De A.
Zvyagintsev
Tyrannosaur
Ve 20h45, 22h45. Di-ma 20h45. VO. 16 ans. De
P. Considine
C’était hier
Ve 11h. Sa 18h15. Pour tous. De J. Veuve

EDEN (0900 900 920)
Dark shadows
Ve-ma 15h, 20h15. 12 ans. De T. Burton
My week with Marilyn
Ve-ma 17h45. 10 ans. De S. Curtis
American Pie 4: 13 ans après
Ve-sa 22h45. 14 ans. De H. Schlossberg

PLAZA (0900 900 920)
Men in black III - 3D
Ve-ma 15h15, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De B. Sonnenfeld

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De
R. Scott
Cosmopolis
Ve, lu-ma 15h15. Ve-ma 20h30. 14 ans. De D.
Cronenberg
Sur la route
Ve-ma 17h30. 16 ans. De W. Salles
Avengers - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-di 15h15. 7 ans. De E. Darnell
De rouille et d’os
Ve-ma 20h30. Ve, lu-ma 15h30. 16 ans. J.
Audiard
Sur la piste du marsupilami
Sa-di 15h30. 7 ans. De A. Chabat

Le prénom
Je-ma 18h. 7 ans. De A. de La Patellière
Men in black III - 2D
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Sonnenfeld

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Prometheus - 3D
Ve, sa, di (VF), 20h30. 16 ans



GILLES BERREAU (TEXTES ET PHOTOS)

Vous avez quatre jours pour
découvrir Dubaï, la ville aux
300 tours. Comment choisir
parmi les innombrables hôtels
de cet émirat? Votre premier
choix consistera à choisir une
période de l’année, de préfé-
rence entre octobre et avril. Puis
à trouver un hôtel pas trop éloi-
gné de vos centres d’intérêt. Par-
mi les établissements que nous
avons testés pour nos lecteurs, le
Kempinski est situé dans le Mall
of the Emirates, un des magnifi-
ques centres commerciaux de la
ville. Si le plus grand centre du
genre est le Dubaï Mall, avec ses
aquariums géants et ses 1200
boutiques étalées sur un million
de m2, le Mall of the Emirates est
déjà assez grand pour vous occu-
per une bonne demi-journée.

De -4 à 45 degrés
L’hôtel Kempinski offre

une suite Grand Chalet à
9000 francs la nuit avec trois
chambres avec vue directe sur
les skieurs évoluant à – 4 degrés
sur la fameuse piste artificielle,
ou sur les naïades se dorant à la
piscine de l’hôtel sous une tem-

pérature de plus de 40 degrés.
Rassurez-vous, l’hôtel dispose

de nombreuses chambres au
prix bien plus réaliste. A moins
que vous vouliez vous offrir une
nuit dans l’hôtel le plus haut du
monde, le Burj Al Arab. Avec ses
321 mètres en forme de voile, il
ne propose que des suites
luxueuses, la moins chère reve-
nant à 1800 francs la nuit.

Autre possibilité: le luxueux
complexe de Madinat avec ses
hôtels Mina A’Salam et Al Qasr,
fort bien situés avec en prime
des plages et une mer superbes.
La solution idéale pour jouir
d’une situation et d’une plage
idéales à un prix raisonnable?
L’hôtel Royal Méridien à
300 francs la nuit environ. Ou le
5 étoiles Mövenpick Ibn Battuta
Gate, qui se situe entre 200 et
300 francs. Il n’a pas d’accès di-
rect à la plage, mais offre des
transferts à des plages privées
aménagées.

Attention à la palme
Les plages des hôtels situés sur

la couronne extérieure de la
palme artificielle construite sur
la mer (l’hollywoodien Atlantis,
le sublime Djumerah Zabeel Sa-

ray) donnent à l’intérieur de la
palme. Or, l’eau du «lagon» in-
terne étant par définition moins
brassée et renouvelée qu’en mer
libre, on conseillera ces établis-
sements à une clientèle ne se
destinant pas prioritairement
aux vacances balnéaires. En ef-
fet, cette eau ne nous a pas sem-
blé la plus invitante à la bai-
gnade.

Néanmoins, l’Atlantis offre
tellement d’animations que l’on
en oublie presque la mer. Dans
le second établissement, les plus
privilégiés choisiront la suite
Neptune, située dix mètres
sous l’eau. Ce duplex facturé
11 000 francs la nuit offre une
vue sur un aquarium géant, que
ce soit depuis la salle de bains ou
la chambre à coucher. Un lieu
tellement magique que lors de
notre visite nous ne pouvions
décoller les yeux du spectacle
des raies, requins et autres mé-
rous défilant devant notre lit.

Toutefois, il est possible de voir
ces bassins sans casser sa tirelire,
l’hôtel proposant des chambres
standards. Des arrangements
comprenent l’entrée au parc
aventure et aux incroyables bas-
sins de Lost Chambers.

450 mètres en 58 secondes
L’agence Destinations Dubaï

vous conseillera sur les
meilleurs endroits à visiter,
ainsi que des excursions, no-
tamment un repas croisière
sur la crique, la visite du musée
de la ville ou un repas specta-
cle dans le désert, couplé avec
une sortie en jeep dans les du-
nes, à déconseiller toutefois
aux estomacs sensibles. Le
must restant un séjour en
pleine réserve dans l’hôtel de
luxe Desert Resort Al Maha et
ses 350 animaux.

Il existe des lieux incon-
tournables à Dubaï, comme
Burj Khalifa, Avec ses 828
mètres de haut, la plus haute
tour du monde peut être visi-
tée grâce à l’un des 57 ascen-
seurs qui vous fera grimper
en 58 secondes au 140e des
160 étages de cette pointe
dressée vers le ciel. A 450
mètres de haut, on mesure
l’ampleur du défi lancé par
cet émirat aux 300 tours.

Mieux vaut acheter son billet à
l’avance via votre agence de
voyages ou internet. Car sur
place, un billet immédiat coûte
quatre fois plus cher. �

LE MAG ÉVASION

La visite du 140e étage de la plus haute tour du monde offre une vue à 360 degrés sur la ville et le désert.

ARABIE SAOUDITE OMAN

EMIRATS
ARABES UNIS

IRAN
Golfe Persique

Dubaï
Abu
Dhabi

QUATAR

Ce reportage a été rendu possible par
l’agence de voyages Destinations Dubaï
(www.destinations-dubai.ch)
info.destinations.ch, tél. 022 960 95 00
et la compagnie aérienne Emirates.

INFO+

18 VENDREDI 1ER JUIN 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LUMIÈRES Dubaï by night depuis l’hôtel Djumerah Zabeel Saray.

RESTAURATION
130 000 repas

A Dubaï, la compagnie aérienne Emira-
tes a investi 120 millions de dollars dans
la construction du plus grand centre au
monde de restauration pour l’aviation
commerciale. Record de production:
130 000 plateau-repas en un jour! Les
quantités de nourriture préparées par 450
cuisiniers chaque année dans ce centre
de catering de 50 000 m2 donnent le ver-
tige: 3 millions d’œufs, 900 tonnes de to-
mates, 15 millions de croissants. Et cha-
que jour 24 tonnes de glaçons. 1524
menus différents sont proposés.

En prime, quotidiennement deux mil-
lions de couteaux, fourchettes, verres et
autres services sont lavés dans ce bâti-
ment gigantesque, surveillé par 226 ca-
méras… et un chef exécutif suisse, le
Zurichois Bruno Troesch.

Le promoteur immobilier et commer-
çant de meubles Jean-Daniel Descartes
possède depuis trois ans un appartement
à Dubaï. Un «petit» 350 m2 où il séjourne
plusieurs fois par an, et qu’il met à dispo-
sition d’amis et de bons clients. «Il suffit
d’acheter un salon d’un certain prix
pour que je mette à disposition mon
appartement pendant une semaine.»
Avec en prime le billet d’avion pour deux
personnes. Sans oublier un majordome
qui s’occupe même des repas, ainsi
qu’une limousine avec chauffeur.

A Dubaï, notre Saxonain conseille le res-
taurant du Royal Mirage. Autre adresse: le
Buddha Bar. Son hôtel favori: le Burj
Al Arab. Pour les familles et le spectacle,
l’Atlantis. «Pour les achats, le nouveau
centre commercial China Mall vaut le dé-
tour.»Autre lieudeprédilectionde Jean-Da-
niel Descartes, le marché aux poissons.

LA BONNE IDÉE
Le Dubaï
de Descartes

Le salon de l’appartement
du Valaisan.

La tour la plus haute du monde:
828 mètres.

La chute d’eau et sculptures
à l’entrée d’un mall.

La suite Neptune de l’Atlantis,
avec vue sur l’aquarium géant.

DUBAÏ Quelques conseils pour bien préparer son séjour aux Emirats arabes unis. Notre choix d’hôtels.

La cité aux trois cents tours

DÉMESURE Au gold market, la plus grande «bague» du mondeen or 21 carats et pierres précieuses: près de 64 kg.
LUXE Le Desert Resort Al Maha avec ses suites avec piscine

privative.



ALCOOL AU VOLANT
L’éthylomètre fait preuve
Il suffira désormais à la police
d’utiliser un éthylomètre pour
déterminer si un automobiliste
doit être envoyé devant le juge
pour dépassement du taux
d’alcoolémie autorisé. PAGE 20
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En Suisse, presque un œuf sur
cinq vendu dans le commerce
de détail est bio. La différence
entre les œufs bio et les autres se
remarque dans la vie des poules.
Voici le parcours de deux pon-
deuses des classes supérieures.

On l’appellera Henriette*,
même si elle n’est qu’une des mil-
liers de poules anonymes qui
pondent les œufs vendus sous le
labelNaturafarmdugranddistri-
buteur Coop (CNF). En tant que
poule certifiée CNF, Henriette
bénéficie pratiquement de ce qui
se fait de mieux au monde pour
unepoule.Seule lapetiteminori-
té privilégiée de ses sœurs bio a
une meilleure qualité de vie.

Henriette a ouvert les yeux à
l’été 2011 sous les lumières artifi-
cielles d’une couveuse de Prodavi
SA. Avec quelques milliers d’au-
tres poussins femelles, elle a quit-
té le jour même le lieu de sa nais-
sance à Oberkirch, sur les rives
du lac de Sempach (canton de
Lucerne), dans une caisse de
plastique qu’elle a dû partager
avec 99 de ses congénères. Par
chance, le trajet jusqu’à Safnern,
près de Bienne, ne durait guère
plus d’une heure. Et c’est là, dans
un poulailler certifié CNf, avec
jardin d’hiver, qu’Henriette a pas-
sé son enfance, au milieu d’un
troupeau de 6000 poulettes.

Les mâles ne servent à rien
A la même époque, les frères

d’Henriette et tous les autres
poulets nés avec elle étaient déjà
passés à la chambre à gaz.
Comme ils ne pondent évidem-
ment pas d’œufs, mais qu’ils ne
conviennent pas non plus pour la
viande, ils sont inutiles à
l’homme. Et ils partagent ce des-
tin avec pratiquement tous les
poulets qui naissent dans le
monde sur des lignes spécialisées
dans les œufs, qu’il s’agisse d’éle-
vage bio, au sol ou en batterie.

La vie – ou plutôt l’homme –
réserve un meilleur sort aux fe-
melles. Surtout en Suisse, où les

prescriptions sévères en matière
de protection des animaux sont
censées garantir un traitement
aussi respectueux que possible,
même pour les poules qui ne
sont pas labellisées.

A l’âge tendre de 18 semaines,
Henriette et ses congénères ont
déjà atteint la maturité sexuelle.
La classe d’âge entière démé-
nage alors de 30 kilomètres, jus-
qu’à Gals, entre les lacs de Bi-
enne et de Neuchâtel, dans la
ferme des frères Martin et An-
dré Schreyer, eux aussi mem-
bres du programme CNF.

Là, dans une des quatre voliè-
res de l’exploitation, après seule-
ment six mois, les 6000 poules
pondent presque autant d’œufs
par jour, labellisés CNF. Coop
les achète 23 centimes la pièce
aux frères Schreyer, pour les re-
vendre 60 centimes dans ses
magasins.

Poules mouillées
Vers deux heures du matin, la

lumière s’allume automatique-
ment dans le poulailler d’Hen-
riette et cette aube artificielle
fait déjà tomber quelques œufs.
Les frères Schreyer, quant à eux,
attendront la vraie aube pour
commencer leur récolte.

Même si l’exploitation satisfait
aux normes sévères de protec-
tion des animaux de CNF pour
les poules de plein air, la cohue et
le niveau sonore dans le pou-
lailler sont considérables. Eau et
nourriture, litière, nichoirs, bacs
à sable et perchoirs sur deux éta-
ges y sont abondants. Ce qui
n’empêche pas les conflits. Les
poules solitaires et mal aimées se
font parfois harceler par les au-
tres, ce qui peut aller jusqu’au
combat fatal.

Ces agressions sont-elles dues
à la promiscuité ou à d’autres rai-
sons? Les experts ne sont pas
d’accord sur le sujet. Dans de
nombreuses exploitations de
masse à l’étranger, où il n’est pas
rare que l’on détienne 100 000
pondeuses et plus, on raccourcit
par précaution le bec des poules.

En Suisse,
la loi sur la
protection
des ani-
maux inter-
dit de telles
pratiques.

Le troupeau
d’Henriette dis-
pose d’un vaste jar-
din d’hiver, que les
poules peuvent ar-
penter à partir de 10
heures chaque ma-
tin. Et lorsqu’il ne
pleut pas, elles ont éga-
lement accès au grand
pré de près d’un hectare.
Henriette fait partie des ra-
res téméraires qui se ris-
quent loin dans l’herbe.
Presque toutes les poules sor-

tent au moins une fois par jour à
l’air libre, mais beaucoup n’y res-
tent que peu de temps. De na-
ture curieuse, elles n’en sont pas
moins timorées, et le besoin per-
manent de picorer de la nourri-
ture les occupe toute la journée,
le plus souvent à proximité de
l’endroit où elles pondent.

Charlotte, le haut du panier
Comme Henriette, Charlotte*

est née à Oberkirch. Mais cette
poulebion’apasvule jouravecles
masses populaires chez Prodavi.
Sa couveuse à elle se nomme Bi-
bro et se trouve quelques centai-
nes de mètres plus loin. Les
poussins bio descendent des
meilleures lignées et leurs pa-
rents doivent déjà vivre dans des

conditions «biologiques». C’est
pour cela qu’Hans Hofmann, de
Richigen, à proximité de Berne,
chez qui Charlotte et ses 2000
congénères ont été élevées, les a
payées presque cinq francs
pièce, soit un franc de plus que
le prix habituel d’un poussin
d’un jour.

Dix-huit semaines plus tard, les
jeunes et nobles poules, qui n’ont
jamais rien mangé d’autre que
des nourritures de qualité bio, va-
lent déjà 25 francs pièce, soit
10 francs de plus que les autres.

Moins de bruit,
davantage de place
Pour Bruno Bigler, fermier

bio à Vielbringen, à quatre kilo-
mètres de là, elles le valent

bien. A maturité,
les 2000 poules vont
pondre presque cha-

que jour un œuf

bio, que le
grossiste
achète à
43 centi-
mes et

que l’on re-
trouve sur les

rayons de Migros

– l’autre grand distributeur de
Suisse–àpresqueledoubledece
prix.

Au niveau de l’infrastructure, il
n’y a pas grande différence entre
le logement de Charlotte et celui
d’Henriette. Mais avec un trou-
peau trois fois plus petit que celui

de la poule CNF, la poule bio a
évidemment davantage d’espace
pour se mouvoir, que ce soit dans
le poulailler, dans le jardin d’hi-
ver ou dans le pré. Son habitat
est nettement plus calme, moins
caquetant et moins bruyant.

Ce qui n’empêche pas certai-
nes poules de s’y faire harceler.
Bruno Bigler se charge de les
sortir du poulailler pour leur
prodiguer des soins, mais il ar-
rive aussi qu’il remarque la
chose trop tard.

Après une année environ,
Charlotte va se mettre à pondre
de plus en plus d’œufs à la co-
quille fragile. Elle ne vaudra
bientôt plus rien, sa dernière
heure est proche. Autrefois, elle
aurait même représenté une
charge pour son propriétaire,
car il fallait encore payer pour
l’évacuation des poules.

Dans quelques semaines,
Charlotte sera arrachée au som-
meil pendant la nuit, mise dans
une caisse en plastique avec 15
de ses congénères et chargée
dans le camion qui l’emmènera
à Erdingen, dans le sud de l’Alle-
magne. Là, l’entreprise Stauss
Volaille Bio en fera de la chair à
saucisse et elle se retrouvera
dans un frigo de la Migros sous
forme de cervelas de volaille bio.

Henriette, la poule certifiée
CNF de Gals, finira elle aussi ses
jours à Erdingen. Charlotte et
Henriette appartiennent à la ca-
tégorie toujours plus nombreuse
des poules à bouillir, qui revien-
nent dans le circuit alimentaire.
Il n’en reste pas moins que près
d’un tiers des 1,8 million de pon-
deuses suisses qui meurent cha-
que année sont recyclées en bio-
gaz.�

*Pseudonyme. Le nom réel est inconnu
de la rédaction.

En 2011, les produits bio ont at-
teint pour la première fois une
part de plus de 6% du marché
suisse. La part des produits
frais, qui représentent plus de
deux tiers du marché bio, est
proche de 8%. Et ce sont les
œufs qui réalisent le plus joli
score, avec presque 20% de
parts de marché, suivis du pain,
des légumes (y compris salade
et pommes de terre) et du lait.

LE BIO EN SUISSE

DÉTENIR UN ANIMAL BIO
Les animaux certifiés Bio Suisse doivent être gardés dans le respect des be-
soins de leur espèce et pouvoir passer le plus de temps possible dans un
environnement naturel et en plein air, en été comme en hiver. Il doivent
manger essentiellement des aliments bio. En cas de maladie, ils doivent
être traités d’abord avec des médecines alternatives. En outre, ils doivent
avoir la possibilité d’exprimer les comportements typiques de leur espèce et
de renforcer naturellement leur santé, leur vitalité et leur résistance, ceci
étant considéré comme plus important que les hautes performances.

L’élevage avicole est devenu hautement spécialisé. Il existe
des espèces capables de produire beaucoup d’œufs et d’autres
qui donnent un maximum de viande en un minimum de
temps.

Dans les espèces à viande, on engraisse aussi bien les mâles
que les femelles. En achetant un poulet, on va donc manger
indifféremment l’un ou l’autre. Chez les pondeuses, seules
les femelles sont utilisables. Au vu des caractéristiques de
l’espèce, lesmâlesnedonnentpasbeaucoupdeviande.Lesen-
graisser serait donc inutile. Rien qu’en Suisse, près de deux
millions de poussins sont ainsi éliminés chaque année dès la
naissance.

Jusqu’ici, on n’est pas parvenu à sélectionner une espèce de
poules qui soit bonne à la fois pour les œufs et pour la viande.
Il existe bien des espèces à double usage, mais leurs perfor-
mances sont limitées: aussi bien les œufs que la viande re-
viennent trop cher. � PSI

Poules pondeuses

Les poules solitaires et mal aimées se font parfois harceler
par les autres, ce qui peut aller jusqu’au combat fatal.

Les poulets ne produisant pas d’œuf sont gazés. KEYSTONE

ÉLEVAGE La différence entre les œufs bio et les autres se remarque dans la vie
des poules. Parcours comparés de deux pondeuses de catégorie supérieure.

Ginette caquette en première classe
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ALCOOL AU VOLANT Le taux d’alcoolémie sera désormais déterminé en analysant l’haleine
du conducteur. Les Chambres reconnaissent cette méthode comme moyen de preuve.

L’éthylomètre dépasse la prise de sang
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En France, à compter du
1er juillet, tous les conducteurs
auront l’obligation de s’équiper
d’un alcootest. La Suisse n’en est
pas là. Les Chambres fédérales
ont cependant fait un pas dans
cette direction en reconnaissant
l’éthylomètre, utilisé jusqu’ici à
titre indicatif, comme moyen de
preuve. Il suffira donc à la police
d’analyser l’haleine d’un auto-
mobiliste pour déterminer s’il
doit être envoyé devant le juge
pour dépassement du taux d’al-
coolémie autorisé. La prise de
sang ne sera plus qu’un instru-
ment de contrôle auxiliaire en
cas de contestation.

La décision est tombée hier
dans le cadre de l’examen du pro-
gramme de sécurité routière Via
sicura. Le Conseil national s’est
rallié par 96 voix contre 87 à
cette mesure déjà avalisée par le
Conseil des Etats. Le Conseil fé-
déral déterminera ultérieure-
ment sa date d’entrée en vigueur.

Le Bureau de prévention des
accidents (BPA) est très satisfait.
«C’est un gain d’efficacité pour la
police, dont la tâche sera grande-
ment facilitée», souligne la porte-
parole du BPA Magali Dubois.
Selon le Vert’libéral Josias Gas-
ser (GR), la police pourra faire
100 000 contrôles supplémen-
taires. «C’est un facteur de préven-
tion décisif, sachant que 13% des
accidents graves sont dus à la con-
sommation excessive d’alcool.»

Police divisée
Les milieux policiers sont ce-

pendant divisés sur l’opportunité
de cette innovation. Alors qu’elle
jouit du soutien de la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice, elle était combattue par la
Conférence des commandants
de police cantonale. «Cela paraît
plus simple et plus rapide, mais
cela pourrait compliquer la tâche
de la police si les contestations se
multipliaient», explique le secré-
taire général de la conférence,
Vladimir Novotny.

Au Conseil national, les deux
points de vue ont été défendus.
La ligne de fracture est politique.
La reconnaissance de l’éthylo-
mètre comme moyen de preuve
a passé la rampe grâce à l’al-
liance de la gauche, des Verts,
des Vert’libéraux et de la majori-
té du groupe PDC. Elle a été
combattue par l’UDC, les libé-
raux-radicaux (à quelques ex-
ceptions près) et une minorité
du PDC.

«Actuellement», explique le so-
cialiste vaudois Roger Nord-
mann, «la police doit obligatoire-
ment conduire le conducteur
soupçonné d’ébriété à l’hôpital
pour une prise de sang, puis le ra-
mener au lieu du contrôle. Si l’al-
cootest est reconnu comme moyen
de preuve, elle cessera de perdre

son temps en faisant le taxi».
Pour l’UDC Max Binder (ZH),
«ce n’est pas parce que les alcoo-
tests se sont généralisés à l’étran-
ger que la Suisse doit jeter par-
dessus bord un instrument qui a
fait ses preuves et qui est plus fia-
ble. Contrairement à l’éthylomè-
tre, la prise de sang permet aussi
de tester la consommation de stu-
péfiants». Réponse de Doris
Leuthard: «Il existe aujourd’hui
des appareils dont la fiabilité est
reconnue sur le plan internatio-
nal. Si la police soupçonne une
consommation de drogue, elle
pourra toujours ordonner une
prise de sang».

Pour le TCS, la généralisation
du recours à l’éthylomètre ne fait
pas problème. Il est favorable à
cette mesure, qui simplifie le

contrôle de l’alcool au volant.
Néanmoins, souligne la porte-
parole du club automobile Sarah
Vogel, «il reste primordial pour le
TCS, comme le prévoit la loi, que

les automobilistes puissent recou-
rir s’ils le souhaitent à une contre-
expertise sanguine, même s’ils doi-
vent en assumer les coûts et les
résultats éventuels».�

Il suffira à la police d’analyser l’haleine d’un automobiliste pour déterminer s’il doit être envoyé devant le juge pour dépassement du taux
d’alcoolémie autorisé. KEYSTONE

LE CASQUE POUR LES CYCLISTES DIVISE
Le projet Via sicura n’est pas encore sous toit. Il subsiste encore deux diver-
gences avec la Chambre des cantons. D’une part, le Conseil national rejette
toujours l’obligation faite aux cyclistes de moins de 14 ans de porter un cas-
que. D’autre part, il ne veut pas du préposé à la sécurité réclamé par la
Chambre des cantons. La droite y voit un gonflement inutile de la bureau-
cratie.
Par contre, le Conseil national s’est rallié aux Etats sur plusieurs autres
points: la Confédération pourra édicter des directives en matière de passa-
ges piétons, les enfants de moins de 6 ans ne pourront pédaler sur les rou-
tes principales que sous la surveillance d’une personne d’au moins 16 ans
et, enfin, les personnes qui avertissent les usagers de la route d’un contrôle
du trafic pourront subir une peine pécuniaire allant jusqu’à 180 jours-amen-
des.� CIM-ATS

Cette fois, les carottes sont cuites
pour Christoph Blocher: le con-
seiller national ne sera pas protégé
par son immunité parlementaire
et il pourra être poursuivi par le
Ministère public zurichois pour
violation du secret bancaire dans
l’affaire Hildebrand. La commis-
sion des affaires juridiques du
Conseil des Etats, qui auditionnait
hier le chef historique de l’UDC,
va même plus loin que son homo-
logue du National: le juge doit
avoir le champ libre pour l’ensem-
ble des faits incriminés. En janvier
dernier, la divulgation dans la
presse de données bancaires se-
crètes avait abouti à la démission
du président de la Banque natio-
nale suisse (BNS), Philipp Hilde-
brand.

Les faits reprochés à Christoph
Blocher ont eu lieu à deux dates

différentes. Le 3 décembre 2011,
l’ancien ministre de Justice et po-
lice reçoit à son domicile l’infor-
maticien de la banque Sarasin qui
a fourni les données bancaires at-
testant d’opérations de change
controversées de la part du couple
Hildebrand. Hermann Lei, avocat
et député au Parlement thurgo-
vien, est aussi présent. Comme
Christoph Blocher n’a été asser-
menté au Conseil national que
deux jours plus tard, les deux com-
missions s’accordent à considérer
qu’il ne bénéficie pas encore de
l’immunité.

Le procureur zurichois s’inté-
resse aussi à la journée du 27 dé-
cembre. Ce jour-là, Christoph Blo-
cher aurait poussé Hermann Lei à
prendre contact avec un journa-
liste de la «Weltwoche» qui en-
quêtait sur l’affaire Hildebrand.

A ce sujet, il y a divergence entre
les deux commissions. Il y a un
mois, celle du National avait déci-
dé de ne pas accorder à la justice la
levée de l’immunité. Hier, celle
des Etats a refusé d’entrer en ma-
tière, estimant que les faits repro-
chés n’entrent pas dans le champ
de l’immunité. Pourquoi dès lors
nepaslalever?«Nousn’avonspasla
compétence d’une autorité de pour-
suite pénale», a déclaré la prési-
dente de la commission des Etats,
Anne Seydoux (PDC, JU). Par dix
voix contre trois, la commission
estime que Christoph Blocher n’a
pas agi en lien direct avec son acti-
vité parlementaire.

Ne pas entrer en matière ou le-
verl’immunité: lerésultatrevientà
peu près au même. Mais avant de
pouvoir enquêter sur l’ensemble
des faits, la justice devra patienter.

La divergence entre les deux com-
missions sera rediscutée ces deux
prochaines semaines. Si le désac-
cord persiste, c’est la décision de la
commission des Etats, consultée

en dernier ressort, qui sera défini-
tive, selon Anne Seydoux.

Pas de démission
Christoph Blocher dénonce

«une décision politique». «Je ne suis
pour rien dans la diffusion des infor-
mations à la presse. Au contraire, j’ai
tout fait pour l’empêcher», a-t-il dit
au cours d’un rendez-vous avec la
presse improvisé et confus, où le
tribun est apparu affecté, essayant
de se réfugier dans l’humour. «Je
n’ai jamais rien entendu de si
étrange», a-t-il commenté au sujet
desexplicationsdelacommission.
Mais il prévient: «Je resterai con-
seiller national, même si je suis con-
damné!»Asescôtés,sonamiHans
Fehr (UDC, ZH) soupire: «C’est
idiot: plus aucun parlementaire
n’osera dénoncer des dysfonctionne-
ments...»� BERNE, BERTRAND FISCHER

Coup dur pour Christoph Blocher...
KEYSTONE

AFFAIRE BNS Accusé d’avoir enfreint le secret bancaire, l’UDC ne sera pas protégé par l’immunité.

Blocher n’échappera pas à la justice zurichoise

ROUTES NATIONALES
Une vignette
à 70 francs

Le réseau des routes nationales
devrait s’allonger de près de 376
kilomètres d’asphalte, mais aussi
des liaisons de ferroutage de
deux tunnels. Le Conseil natio-
nal a complété hier le projet du
Conseil fédéral, mais décidé de
ne porter qu’à 70 francs le prix
de la vignette qui doit le finan-
cer.

Cette somme l’a emporté par
112 voix contre 62 sur les
100 francs requis par le Conseil
fédéral. La hausse deviendra
sans doute nécessaire en 2015 et
les 70 francs devraient rapporter
150 millions de recettes supplé-
mentaires.

C’est suffisant pour financer le
surcoût lié à la reprise des quel-
que 400 km de routes dans le ré-
seau national, a estimé Antonio
Hodgers (Verts, GE). Aller jus-
qu’à 100 francs servirait à finan-
cer la construction de nouveaux
tronçons, dont la gauche et les
Vert’libéraux ne veulent pas.

Le PDC et le PLR ont plaidé en
vain pour la version du Conseil
fédéral. Les recettes seront si-
non insuffisantes et l’alternative
serait une augmentation de la
surtaxe sur les huiles minérales,
ont-ils relevé.

Le soutien de Doris Leuthard
n’a pas suffi: «Cent francs restent
bon marché, un seul passage sur
une autoroute française sur la route
des vacances suffit à dépenser cette
somme». «Personne ne veut payer
alors que tout le monde réclame la
suppression des goulets d’étrangle-
ment, des mesures antibruit ou de
nouveaux tunnels», a critiqué la
ministre des Transports.

Le motard Marcel Wobmann
(UDC, SO) a tenté de conserver
les 40 francs actuels au moins
pour les motocyclistes, qui pol-
luent moins. En vain. L’idée
d’une vignette journalière à dix
francs pour ménager le tourisme
transfrontalier est aussi passée à
la trappe par 148 voix contre 22.
Un sésame à 40 francs existera
toujours, mais avec une validité
de deux mois.� ATS

ZONES À BÂTIR
La révision
est sous toit
Le Conseil national a mis sous toit
la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire, qui
tient lieu de contre-projet indirect
à l’initiative sur le paysage. Au lieu
d’un moratoire de 20 ans sur toute
nouvelle zone à bâtir, le Parlement
prévoit que de nouveaux terrains
ne pourront être classés comme
tel qu’à de strictes conditions et en
fonction des besoins prévisibles à
un horizon de quinze ans, pas
plus. Il instaure aussi une taxe sur
les gains. L’initiative devrait être
retirée, à moins que la révision
échoue en votations finales
comme le menace l’Usam.� ATS

PARTIS
PDC et PBD
se rapprochent
Le centre-droite se renforce, mais
ne fusionne pas. Le PDC et le PBD
vont intensifier leur collaboration.
Cette coopération renforcée aura
pour champ d’action le Parlement
et les votations fédérales. Elle est
prévue pour se poursuivre au-
delà de 2015.� ATS
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SYRIE Damas bénéficie de l’appui russe, mais l’Occident met en garde.

Au bord de la guerre civile
Des voix se sont élevées hier à

travers le monde pour mettre en
garde contre le risque de voir la
Syrie sombrer dans une guerre
civile totale. Les Occidentaux
craignent un risque de conta-
gion dans d’autres pays du Pro-
che-Orient sur fond de conflits
interreligieux.

Mais la communauté interna-
tionale reste toujours paralysée
par ses divisions face à l’escalade
en Syrie. La Russie, un allié du
régime de Bachar el-Assad, a ré-
pété qu’elle ne changerait pas sa
position «équilibrée et logique»
sous la pression.

En visite au Danemark, la
cheffe de la diplomatie améri-
caine Hillary Clinton a critiqué
cette attitude de la Russie, qui re-
fuse toute nouvelle initiative de
l’ONU sur la Syrie. Elle a averti
qu’elle pourrait faire basculer le
pays dans la guerre civile.

Hillary Clinton a toutefois
énuméré les arguments qui plai-
dent contre une intervention ar-
mée en Syrie, en premier lieu
l’opposition des Russes et des
Chinois. Elle a aussi déploré le
manque d’unité de l’opposition
syrienne et a souligné les capaci-
tés des forces armées de Damas,
notamment dans la défense anti-
aérienne.

Rice plus menaçante
L’ambassadrice des Etats-Unis

à l’ONU, Susan Rice, s’est mon-
trée plus menaçante. Pour elle,
le conseil de sécurité doit agir
sans attendre pour convaincre le
gouvernement de Damas de
mettre fin à la répression du
mouvement insurrectionnel qui
dure depuis quatorze mois. Si-
non, a-t-elle averti, certains pays
pourraient décider d’intervenir
sans l’aval des Nations unies.

«En cas d’escalade de la vio-
lence», a poursuivi Susan Rice,
«le conflit va s’étendre et s’intensi-
fier, des pays de la région y seront
impliqués et les violences pren-
dront de plus en plus la forme d’un
affrontement interreligieux. Nous

aurons alors une crise majeure,
dans toute la région».

Le régime de Bachar el-Assad
est dominé par la minorité
alaouite de Syrie, une branche
du chiisme, et soutenu par d’au-
tres minorités du pays, notam-
ment chrétienne, qui craignent
devoir lamajoritésunnitemettre
en place un pouvoir sans partage
– voire dominé par les islamistes
proches d’Al-Qaïda. Bachar el-
Assad peut en outre compter sur
le soutien de l’Iran chiite et de
ses alliés libanais du Hezbollah.

Ultimatum ou non?
Dans ce contexte à la fois de

tension et de blocage diplomati-
que, la rébellion syrienne a, elle,
pris l’initiative et donné jusqu’à
aujourd’hui midi au régime pour
appliquer le plan Annan sur un
arrêt des violences, à défaut de
quoi elle ne sera plus tenue par
cette initiative qui suscite des
doutes grandissants.

La trêve négociée par Kofi An-
nan, émissaire de l’ONU et de la

Ligue arabe, est théoriquement
en vigueur depuis le 12 avril.

Le chef de l’Armée syrienne li-
bre (ASL), principale force com-
battante de l’opposition au prési-
dent Bachar el-Assad, a exhorté
jeudi Kofi Annan à reconnaître
l’échec de son plan de paix en Sy-
rie. «Si Kofi Annan reconnaissait
l’échec de son plan, les insurgés se
sentiraient libres de reprendre les
armes», a dit le colonel Riad el-
Assad, commandant de l’ASL
basé en Turquie.

Mais, contrairement à un autre
commandant des rebelles, le co-
lonel Asaad n’a lui pas évoqué
d’ultimatum, illustrant les divi-
sions et l’absence de direction au
sein de l’opposition syrienne. Le
Conseil national syrien, princi-
pale coalition de l’opposition, ré-
clame de son côté que le nombre
d’observateurs de l’ONU soit dé-
cuplé.

Sous haute tension
Sur le terrain, l’armée a bom-

bardé pour le second jour la ré-

gion de Houla, notamment la lo-
calité de Taldo, où la plupart des
victimes du récent carnage ont
été tuées, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH). Un garçon a été tué
par un tireur embusqué et des
transports de troupes se mas-
saient dans la zone.

Une femme a également été
tuée par balle dans la banlieue
de Damas, à Daraya, a précisé
l’OSDH. La veille, au moins 73
personnes, en majorité des ci-
vils, ont été tuées dans la répres-
sion et les combats à travers le
pays. En plus de 14 mois de vio-
lences, plus de 13 000 Syriens
ont trouvé la mort, en majorité
des civils, selon l’ONG.

Des militants ont appelé à ma-
nifester aujourd’hui en hom-
mage aux 49 enfants massacrés
à Houla le 25. Selon les résultats
préliminaires de l’enquête me-
née par les autorités syriennes,
ce massacre de Houla a été per-
pétré par des «groupes armés».
� ATS-REUTERS-AFP

Depuis le 12 avril, l’ONU tente de faire respecter la trêve négociée par Kofi Annan... KEYSTONE

Depuis le début de la crise syrienne, la Russie
jouesaproprepartie,quil’areplacéeaucœurde
l’échiquier diplomatique mondial. Elle a
d’abord jalousement veillé sur ses intérêts. Pre-
mier fournisseur d’armes de la Syrie, la Russie
lui a livré l’année dernière 960 millions de dol-
lars d’équipements militaires, selon les estima-
tions du cabinet spécialisé Cast, qui épluche
l’activité de Rosoboronexport, le VRP du com-
plexe militaro-industriel russe. Le ministère de
la Défense, à Moscou, assure que ces livraisons
concernentuniquementdesbatteriesdemissi-
les, rien qui puisse être utilisé pour mater la ré-
bellion. Des transfuges du gouvernement sy-
rien évoquent au contraire une hausse des
livraisons d’armes légères, à raison d’«une car-
gaison par mois», selon l’ancien commissaire
aux comptes du ministère syrien de la Défense.

«La Russie honore ses contrats mais n’en signe
pasdenouveaux.Ellearetenulaleçonlibyenne:on
signe, on commence à produire et on n’est jamais
payé», explique Rouslan Poukhov, le directeur
de Cast, démentant les informations parues
dans la presse russe selon lesquelles un nou-
veau contrat sur la livraison de 36 chasseurs
Yak-130 aurait été signé en janvier. Un consul-
tant proche du lobby de l’armement croit
même savoir que «la Russie, sous la pression de
l’Occident, a cessé ses livraisons d’armes légères
depuis au moins trois mois».

Quoi qu’il en soit, selon Rouslan Poukhov,
«penser que la Russie soutient Damas en raison
des ventes d’armes est une aberration! C’est totale-
menthorssujet!»,assure-t-il. Idemdelabasena-
vale de Tartous, point d’appui de la flotte russe
de la mer Noire hérité de l’amitié entre l’URSS
et Hafez el-Assad, qui fit ses classes dans les
rangs de l’Armée rouge. «A peine un point de ra-
vitaillement!», ironise-t-il. «La base que nous
avons au Vietnam est nettement plus importante
d’un point de vue stratégique.»

«Bachar el-Assad partira»
Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de la re-

vue«RussiainGlobalAffairs»,opine.«Audébut,
la position russe était en partie motivée par les in-
térêts du complexe militaro-industriel. Ce serait
bête de le nier. Mais aujourd’hui, tout le monde
comprend que le processus est irréversible. Bachar
el-Assad partira. Le business as usual n’est plus
possible», observe-t-il.

En février, la Russie a opposé son veto à un
projet de résolution du conseil de sécurité de
l’ONU. «C’est là ce qui intéresse Moscou: l’in-
fluence politique», observe Fiodor Loukianov.
«La Russie a réussi à écarter l’idée du départ de
Bachar el-Assad comme préalable à une sortie de
crise. Le plan Annan est en grande partie le résul-
tatdutravaildesdiplomatesrusses.LaRussievou-
lait être entendue. C’est fait.»

Mais depuis le massacre de Houla, qui a coû-
té la vie à plus de 100 civils syriens la semaine
dernière, Moscou se trouve quelque peu à
court d’arguments. «Si vous faites face à une
pandémie de choléra, de peste et de typhus, vous
mettre un mouchoir sur le nez ne sert à rien. Il en
est de même avec Annan», lance, cinglant,
Evguenii Satanovskii, président de l’institut du
Proche-Orient.

La Russie, qui accuse l’Otan de l’avoir escro-
quée sur le dossier libyen en utilisant la résolu-
tion 1973 du conseil de sécurité pour orches-
trer la chute de Kadhafi, s’opposera à toute
forme d’ingérence militaire sous mandat de
l’ONU.Enrevanche,Moscoupourrait servirde
garant dans le cadre d’un départ négocié de Ba-
char el-Assad.

Selon Rouslan Poukhov, la Russie souffre, de-
puis la chute de l’URSS, de «solitude stratégi-
que». Privée de «famille», elle va là où l’on veut
bien l’entendre. A Damas donc. Mais ce sou-
tienn’estpasimmuable.«LaRussiepourraitdire
à Assad: on a fait tout ce qu’on pouvait. N’attends
plus rien de nous», avance Fiodor Loukianov.
Courtisé comme jamais, Vladimir Poutine ne
s’engagepasdanscettemanchesansunepartde
bluff. Selon cet expert, «Moscou a plus de con-
tactsavecDamasquelespaysoccidentaux.Celane
veut pas dire qu’elle dispose d’une baguette magi-
que».�MOSCOU, MADELEINE LEROYER, Le Figaro

La stratégie russe entre influence et ventes d’armes

ITALIE

La terre tremble encore
L’Emilie-Romagne a été frap-

pée par 37 nouvelles secousses
dans la nuit de mercredi à hier.
En dix jours, deux violents séis-
mes ont touché le nord-est de
l’Italie, causant 23 morts et en-
tretenant l’angoisse chez les
14 000 déplacés.

La terre ne cesse de trembler
depuis le 20 mai en Italie. Après
le tremblement de terre de mar-
di matin, qui a fait 17 morts dans
la région du Modène, la zone a
été proie à un millier de répli-
ques qui font craindre aux spé-
cialistes l’ouverture d’une nou-
velle faille.

A 4h16, une réplique de ma-
gnitude 2,7 a été ressentie
dans la province de Mantoue,
à une profondeur de 10 km.
Hier matin, une autre se-
cousse plus forte, de magni-
tude 3,6, a encore frappé près
de Finale Emilia, une com-
mune ravagée par le séisme du
20 mai.

«Totalement imprévisibles»
Ces multiples secousses entre-

tiennent l’angoisse chez des mil-
liers de personnes privées de toit
dans la région. Les habitants ont
peur de revenir chez elles ou ont
vu leur logement s’effondrer par
le séisme.

Le conseil des géologues ita-
liens a rappelé que «les séismes
sont totalement imprévisibles» et
a recommandé une révision des
cartes italiennes sur le risque sis-
mique.

Plusieurs entrepreneurs ont en
effet souligné que la zone de Mo-
dène était jusqu’à présent classée
comme peu sismique. Ils ont dû
répondreàcertainescritiquessur
la fragilité des hangars industriels
qui se sont écroulés. La majorité
des victimes des deux séismes
ont été tuées alors qu’elles étaient
au travail. Le parquet de Modène
a de son côté annoncé mercredi
l’ouverture d’une enquête sur les
effondrements de bâtiments.

Comme d’autres régions du
Nord de l’Italie, poumon écono-
mique de la péninsule, cette par-
tie de l’Emilie-Romagne est une
succession de vastes zones agrico-
les et de PME familiales opérant
dansdenombreuxsecteurs indus-
triels. L’industrie biomédicale ita-
lienneaparexempleététrèsdure-
ment touchée par le séisme. Une
centaine d’entreprises de ce sec-
teur, employant plus de 5000 per-
sonnes, se trouvent dans la zone
de Mirandola, en Emilie-Roma-
gne. La région produit notam-
ment 60% des produits et équipe-
ments nécessaires à la dialyse.

Selon le quotidien «La Repub-
blica», le séisme du 20 mai a
causé des dégâts «structurels»,
c’est-à-dire aux hangars de fabri-
cation et aux machines-outils,
de l’ordre de 300 millions d’eu-
ros (environ 360 millions de
francs), tandis que celui de mar-
di a provoqué des dégâts chiffrés
à environ 600 millions d’euros.
Il s’agit d’installations de haute
technologie.� ATS-AFP

Concordia sulla Secchia n’a pas fini de panser ses plaies. KEYSTONE

PACTE BUDGÉTAIRE
L’Irlande devrait dire oui, comme le Danemark
Le référendum sur le pacte budgétaire européen s’est ouvert en
Irlande. Le oui est donné favori de ce scrutin, qui se déroule sous l’œil
attentif de Bruxelles et des autres pays européens. Le résultat du vote
est attendu aujourd’hui. De leur côté, les parlements danois et letton
ont approuvé la ratification lors de votes mercredi soir et hier. Ce pacte
prévoit des sanctions en cas de dérapage des finances publiques. Le
pacte budgétaire avait été approuvé le 31 janvier par les dirigeants de
tous les pays de l’UE, sauf le Royaume-Uni et la République tchèque.
� ATS-AFP

HAÏTI
Humanitaire suisse assassinée
Une ressortissante suisse a été assassinée en Haïti pour des raisons
encore inconnues. La Fondation Black Rain Group, pour laquelle elle
travaillait, a confirmé l’information révélée par le «Blick». Deux
suspects ont été arrêtés.� ATS

NEW YORK
Le maire veut interdire les sodas d’un litre
Le maire de New York Michael Bloomberg a annoncé qu’il souhaitait
interdire la vente de boissons sucrées ou de sodas de plus d’un demi-
litre dans les restaurants, les cinémas ou les fast-foods de la ville pour
lutter contre l’obésité. Cette mesure, sans précédent dans une ville
américaine, viserait également les vendeurs de rues, mais pas les
supermarchés. Michael Bloomberg a expliqué qu’il était devenu
courant que les restaurants ou les cinémas vendent des boissons
sucrées individuelles de près d’un litre, et que celles-ci contenaient
d’énormes quantités de sucre.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Deux groupes alliés veulent réduire leurs surcapacités et
planchent sur la répartition de leurs tâches. Leurs salariés ne sont pas rassurés.

En France, l’inquiétude monte
sur les sites de PSA et Opel
CYRILLE PLUYETTE

L’angoisse monte chez les sala-
riés de PSA et d’Opel, alliés de-
puis que la maison-mère du se-
cond, General Motors, a pris 7%
du capital du constructeur fran-
çais. Et si les comités centraux
d’entreprise (CCE) de mardi et de
mercredi chez PSA n’ont donné
lieu à aucune annonce majeure,
rien n’a non plus été fait pour dis-
siper de pesantes incertitudes.

Les deux groupes, qui perdent
beaucoup d’argent en Europe, se
sont lancés dans de lourds chan-
tiers. Ils se sont mis d’accord pour,
dans un premier temps, régler sé-
parément leurs problèmes de sur-
capacités de production. En pa-
rallèle, ils planchent pour définir
les véhicules qui seront à l’avenir
développés en commun.

Le site d’Aulnay-sous-Bois paraît
condamné. PSA ne s’est engagé à
maintenir l’activité dans l’usine
que jusqu’en 2014, date de la fin
de vie de l’actuelle Citroën C3. La
production, passée de 419 000 à
135 800 exemplaires entre 2004
et 2011, devrait encore reculer
cette année. Alors qu’elle aug-
mente sur le site de Poissy, qui
produit aussi la C3, ainsi que la
DS3 et la 208. «L’an prochain,
Poissy devrait passer de cinq à six
équipes, et il est probable qu’en pa-
rallèle, Aulnay n’en comptera plus
qu’une, contre deux actuellement»,
indique une source interne. Le
passage à une équipe «enclenche-
rait le processus de fermeture», se-
lon la CGT. Les syndicats affir-
ment que la direction «exerce déjà
de très nombreuses pressions sur les

salariés» pour qu’ils «quittent»
Aulnay.

À Rennes, les salariés ne sont
pas plus rassurés. Le groupe de-
vait annoncer mi-mai que le site
produirait la remplaçante de la
C5 en 2016, mais la décision est
désormais «gelée», selon son di-
recteur, Jean-Luc Perrard. L’in-
tention est «de confier ce nouveau
véhicule» à Opel. Le groupe se
«donne six mois pour vérifier que
leur plate-forme en a la capacité
technique». Si cette hypothèse se
réalise, PSA «obtiendra la produc-
tion des modèles du groupe GM en
compensation», promet-il.

Concernant ce site, le cabinet
Secafi, mandaté par le CCE, s’in-
quiète d’une «chute des volumes
prévisionnels» et des conséquen-
ces de l’alliance avec GM. «L’an-
goisse concerne aussi bien les équi-
pesdeproductionquederechercheet
développement, car nous ne savons
pas sur quoi planchent les groupes
de travail entre PSA et GM», expli-
que Didier Picard, de la CFE-
CGC, qui prévoit «un soulèvement

en Bretagne» en cas de fermeture.
Le ton monte aussi sur le site de

Sevelnord, à Hordain, dans le
Nord, fragilisé par la décision de
Fiat de se retirer de sa coentre-
prise. La CGT dénonce un «chan-
tage» de la direction qui condi-
tionne l’attribution du
remplaçant des Expert et Jumpy à
de «nombreuses concessions» sur
les salaires, qui seraient gelés trois
àcinqans, la flexibilitédutravailet
des départs de salariés. Ludovic
Bouvier, de la CGT, promet «de
tout faire pour s’y opposer». Le site
nordiste serait en compétition
avec l’usine espagnole de Vigo. Il
pourrait toutefois produire des
véhicules pour un constructeur
qui devrait être Toyota. Un accord
est attendu «fin juillet ou début
septembre», selon la CGT.

Philippe Varin, le patron de
PSA, «rencontrera bientôt François
Hollande», «pour discuter d’une
potentielle optimisation, en particu-
lier sur Aulnay et Sevelnord, et il est
confiant sur le fait que le président
comprendra qu’un taux d’utilisa-

tion des usines inférieur à 75% en
Europe» n’est pas viable, souligne
la banque Morgan Stanley.

Parallèlement, PSA, qui veut
supprimer 6000 postes en Eu-
rope, en 2012, dont 3500 en in-
terne et 2500 prestataires exter-
nes, peine à trouver
suffisamment de volontaires au
départ ou à la mobilité interne en
France et a décidé d’élargir son
plan à de nouveaux métiers, indi-
quent les syndicats.

De leur côté, les salariés alle-
mands d’Opel seront fixés le
28 juin, lors d’une réunion du
conseil de surveillance. Deux usi-
nes sont sur la sellette. Bochum
semble la plus menacée – la pro-
duction de la Zafira pourrait être
confiée à PSA – tandis que Rüs-
selsheim qui abrite le centre de
recherche d’Opel, pourrait ac-
cueillir la fabrication de modèles
PSA. Le puissant syndicat IG Me-
tall a menacé la direction d’une
«confrontation dure» pour con-
server tous les sites allemands.
�Le Figaro

Les principaux sites menacés en Europe. LE FIGARO

BNS
Du pouvoir relatif
des banques centrales
Les banques centrales ne sont pas
toutes-puissantes, a averti hier à
Genève le vice-président de la
direction de la BNS Jean-Pierre
Danthine. La croissance du bilan de
la BNS, quatre à cinq fois plus grand
qu’il ne l’était en 2007, comporte
des risques, a-t-il relevé. A
l’occasion de la 14e Journée
Solutions bancaires, le vice-
président a réaffirmé que la BNS
«fera prévaloir le cours plancher
avec toute la détermination
requise» et «à cette fin, est toujours
prête à acheter des devises en
quantité illimitée». La mesure,
annoncée le 6 septembre dernier,
fixe le cours à 1fr, 20 pour un euro.
Il a ajouté que la BNS «est prête à
prendre à tout moment des
mesures supplémentaires si les
perspectives économiques et la
menace de déflation l’exigent»,
sans autres précisions. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
875.8 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2827.3 -0.3%
DAX 30 ƒ
6264.3 -0.2%
SMI ƒ
5850.1 -0.8%
SMIM ƒ
1109.7 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2118.9 +0.1%
FTSE 100 ß
5320.8 +0.4%
SPI ƒ
5456.0 -0.8%
Dow Jones ƒ
12393.4 -0.2%
CAC 40 ∂
3017.0 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8542.7 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.21 15.67 23.97 14.40
Actelion N 36.67 37.63 57.95 28.16
Adecco N 37.70 38.51 67.00 31.98
CS Group N 18.41 18.83 50.95 18.24
Givaudan N 900.50 896.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.60 53.55 79.95 42.11
Julius Baer N 30.46 30.76 45.17 26.36
Nestlé N 55.05 55.40 57.50 43.50
Novartis N 50.45 50.55 58.35 38.91
Richemont P 55.35 56.60 59.95 35.50
Roche BJ 151.60 152.10 169.20 115.10
SGS N 1751.00 1778.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 372.90 374.10 443.70 288.50
Swiss Re N 55.90 55.00 59.70 35.12
Swisscom N 352.80 350.90 433.50 323.10
Syngenta N 311.00 314.90 327.30 211.10
Synthes N 158.60 158.10 159.20 109.30
Transocean N 38.82 40.44 79.95 36.02
UBS N 10.95 11.19 19.13 9.34
Zurich FS N 198.60 200.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 154.90 155.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.75 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 62.50d 65.80 70.00 57.00
BKW N 32.00 32.10 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.95 25.85 54.50 24.10
Clariant N 9.85 10.09 19.93 6.88
Feintool N 310.00 313.00 370.00 295.25
Komax 78.60 78.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.30 15.35 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.70 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.11 8.20 9.17 3.69
PubliGroupe N 143.50 148.00 163.00 90.00
Schweiter P 475.00 485.75 780.00 395.00
Straumann N 149.00 158.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.15 64.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.38 1.47 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.55 8.55 15.00 6.05
Valiant N 106.50 105.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.19 2.25 6.08 2.13
Ypsomed 52.85 51.60 64.00 43.50

31/5 31/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.07 32.15 43.00 22.99
Baxter ($) 50.78 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 68.36 68.90 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.13 7.96 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.49 62.21 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.40 118.90 136.80 94.16

Movado ($) 77.25 76.41 83.94 58.90
Nexans (€) 31.35 31.73 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.81 84.88 91.05 60.45
PPR (€) 115.00 116.65 136.90 90.50
Stryker ($) 51.51 51.55 62.44 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.15 ............................. 3.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 88.13 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ...................101.21 .............................4.8
(CH) BF Corp EUR ......................104.09 .............................5.2
(CH) BF Intl ..................................... 80.74 ............................. 5.4
(CH) Commodity A ...................... 78.89 ............................ -7.3
(CH) EF Asia A ............................... 72.32 ...........................-0.2
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.63 ........................... -1.3
(CH) EF Euroland A .....................81.88 ........................... -2.4
(CH) EF Europe ............................100.91 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.71 ............................. 1.9
(CH) EF Gold ................................980.43 ......................... -18.9
(CH) EF Intl ................................... 121.23 .............................2.7
(CH) EF Japan ............................3725.00 ........................... -0.4
(CH) EF N-America .................... 240.35 ............................. 3.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 328.62 .............................4.3
(CH) EF Switzerland ................. 245.90 .............................2.4
(CH) EF Tiger A..............................80.36 .............................2.1
(CH) EF Value Switz...................115.50 .............................2.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.11 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.60 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................144.33 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................53.73 .............................0.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 157.70 .............................6.5
(LU) EF Sel Energy B ................706.95 ...........................-6.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.51 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13532.00 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.60 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD........................ 234.02 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................190.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.42 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.03 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.68 .............................0.0
Eq. Top Div Europe .....................86.39 ............................-5.3
Eq Sel N-America B ..................122.20 .............................2.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.72 .............................4.6
Bond Inv. CAD B ..........................189.16 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.67 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................88.68 .............................4.0
Bond Inv. GBP B .........................103.71 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.54 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................115.08 ............................. 3.7
Ifca .................................................. 118.40 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................111.38 ..............................3.1
Ptf Income B ................................135.38 ..............................3.1
Ptf Yield A ......................................132.61 ............................. 3.0
Ptf Yield B......................................154.74 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.42 .............................4.5
Ptf Yield EUR B ............................134.19 .............................4.5
Ptf Balanced A .............................151.83 .............................2.9
Ptf Balanced B.............................172.07 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................105.94 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.89 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.25 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ....................................89.21 ............................. 3.4
Ptf Growth A ................................. 187.32 ............................. 3.0
Ptf Growth B ...............................204.67 ............................. 3.0
Ptf Growth A EUR ......................... 97.34 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR ....................... 111.03 ............................. 3.7
Ptf Equity A ................................. 200.40 .............................3.2
Ptf Equity B .................................. 211.27 .............................3.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.89 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.89 .............................2.5
Valca ................................................245.53 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.60 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.50 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.50 .........87.60
Huile de chauffage par 100 litres .........106.40 .....107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.67 ........................ 2.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.21 ........................ 1.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.57 ........................ 1.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9591 0.9833 0.928 1.012 0.988 USD
Livre sterling (1) 1.4783 1.5157 1.4415 1.5635 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.9285 0.9521 0.907 0.983 1.017 CAD
Yens (100) 1.2232 1.2541 1.1815 1.2835 77.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.176 13.5502 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1554.6 1570.6 27.58 28.08 1400.75 1425.75
 Kg/CHF 48534 49034 861.3 876.3 43746 44496
 Vreneli 20.- 279 313 - - - -

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

Le chiffre du jour

25 millions: les Forces motrices de Suisse centrale ont budgété
l’installation photovoltaïque de la plus grande centrale solaire
qui verra le jour dans le canton de Lucerne dès 2014. � ATS

COMPÉTITIVITÉ
La Suisse accède au peloton de tête
du classement de l’IMD

Longtemps restée à la 4e ou 5e place en
termes de compétitivité internationale, la
Suisse prend l’ascendant en 2012 et se
hisse à la 3e place du classement annuel
de l’Institute for Managment
Development (IMD). D’après le rapport du
«World Competitiveness Center» de IMD
communiqué hier, la Suisse fait partie du
peloton de tête en termes de
compétitivité internationale, constitué de
meneurs dans les exportations et

l’ouverture aux échanges. Elle se place devant Singapour et la
Suède et derrière Hong-Kong et les Etats-Unis. Le rapport se base
sur une palette de 59 pays et de 329 critères provenant de
statistiques ou des perceptions de leaders d’opinion. Sont pris en
compte la croissance et le poids économique d’un pays, mais
aussi ses talents ou sa fibre entrepreneuriale. La Suisse s’illustre
par une grande stabilité politique (1ère place) et des finances
publiques solides (4e place avec une progression de 28 rangs cette
année). Elle conserve un taux de chômage bas (9e place avec
3,7%), principal facteur d’attractivité du pays avec sa stabilité, sa
main-d’œuvre talentueuse et son régime fiscal compétitif.� ATS

KE
YS

TO
NE

FRANCE
Merck Serono
supprime 267 postes
La filiale française de Merck Serono
va biffer 267 des 1270 emplois
qu’elle compte dans l’Hexagone.
Comme à Genève, où 1250 postes
seront supprimés, la maison-mère
allemande explique cette décision
par sa volonté de sauvegarder sa
compétitivité. Les emplois touchés
chez Merck Serono France sont
dans la visite médicale et les
fonctions administratives, a indiqué
le groupe hier. La direction veut
privilégier les départs volontaires
«afin de limiter les départs
contraints en proposant entre
autres des mesures de cessation
anticipée d’activité, ainsi qu’un
dispositif d’aide à la réalisation de
projets professionnels», selon le
communiqué. Le groupe allemand
Merck a annoncé le 24 février un
plan d’économies touchant toutes
ses activités et toutes les régions
où il est implanté.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

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

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

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

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

B.Strategies - Monde (CHF) 132.87 3.1

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.94 3.3

Bonhôte-Immobilier (CHF) 120.70 1.9

 Dernier %1.1.12
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POLICE La vidéosurveillance, c’est bien. Des mesures humaines, c’est mieux,
selon différentes études. Reportage avec une patrouille de la police des transports.

Améliorer le sentiment de sécurité

CHRISTELLE MAGAROTTO

Nyon, au lieu-dit Le Pigeon-
nier, un quai de marchandises
peu fréquenté adjacent à la gare,
un vendredi en fin de journée.
«C’est à vous?» Michel Willy, res-
ponsable de la police des trans-
ports CFF pour la Suisse ro-
mande, accompagné de deux
collègues policiers, s’adresse aux
deux personnes dont il vient de
contrôler l’identité.De lamain, il
désigne une veste qui jonche le
sol non loin de l’endroit où les
deux hommes d’origine étran-
gère étaient assis. Ces derniers
réfutent. Et s’en vont.

Le chef demande à l’un de ses
agents de se munir de gants de
latex et de fouiller la veste. Ce-
lui-ci la palpe, puis fouille cha-
que poche, avant de l’emporter
dans un local de la gare pour
l’inspecter plus en profondeur.
Les agents y trouvent des subs-

tances illicites. Ils n’en diront
pas plus.

La veste sera amenée plus tard
au poste de la police cantonale.
«Nous ne faisons pas d’investiga-
tion. Nous sommes une police de
sécurité», explique le premier-
lieutenant.

La patrouille poursuit sa ronde.
Sur le quai, en attendant le train
à destination de Genève, un petit
garçon de cinq ans, attrape un à
unlesobjetsaccrochésauceintu-
ron d’un des policiers. «Une fu-

ture recrue», plaisante son collè-
gue placé en retrait. Le père con-
firme l’intérêt de son enfant et
rit à son tour.

Question de visibilité
Le train arrive. Voiture après

voiture, les trois agents saluent
les passagers. «Nous voulons être
visibles. Nous sommes là pour
améliorer le sentiment de sécuri-
té», reprend le policier. La pa-
trouille croise la contrôleuse. Ils
s’échangent leurs numéros de

téléphone portable au cas où la
contrôleuse rencontrerait des
difficultés dans son travail. «Je
me sens plus en sécurité quand ils
sont là», confie-t-elle. «Le pro-
blème, c’est quand ils ne sont pas
là. Lorsqu’on les appelle, le temps
qu’ils nous rejoignent, le problème
est souvent déjà passé.»

Arrivée gare de Genève. Les
policiers sont sans cesse sollici-
tés par les passants: certains
leur demandent leur chemin,
d’autres des horaires de train.
Parmi eux, un homme vient de
se faire voler son ordinateur
portable. Michel Willy lui con-
seille d’aller déposer plainte à la
police cantonale, qui a un poste
dans la gare. «Ça n’est pas de no-
tre ressort», explique-t-il, «mais
de la compétence des polices can-
tonales.»

Une fois la ronde terminée, les
agents prennent la direction de
l’aéroport. Près de la consigne à

bagages, trois anglophones les
interpellent. Des Irlandais. Le
bureau fermait à 20 heures. Ils
seraient arrivés à la dernière mi-
nute pour récupérer leur ba-
gage, mais celui-ci était déjà fer-
mé.

Tandis que les deux agents
échangent avec les voyageurs,
Michel Willy attrape son télé-
phone et enchaîne les coups de
fil pour trouver une solution.
Une collaboratrice des CFF
prend alors le relais. Et les trois
compères peuvent partir l’es-
prit tranquille. Leurs valises les
suivront dans les prochains
jours.

Une voiture de service
La patrouille sort alors de la

gare, la contourne pour aller ré-
cupérer sa voiture de service.

«Ce véhicule nous sort de la dé-
pendance des horaires de train. Et
au cas où nous recevrions un ap-

pel, il nous permet d’arriver plus
vite sur les lieux», explique Mi-
chel Willy. La patrouille sort de
la ville direction Tannay, puis
Coppet. Rien à signaler. Elle se
sépare. Un agent reprend le vo-
lant, tandis que ses deux collè-
gues attrapent une correspon-
dance pour Lausanne, où ils se
rejoindront.

Peu avant Morges, le train s’ar-
rête. Un problème sur la ligne.
Les deux policiers s’assurent
que personne ne descend. Dans
l’intervalle ils reçoivent un ap-
pel. Un homme peu coopératif à
intercepter dans la gare de Lau-
sanne. Une fois arrivés, Michel
Willy et son équipier se précipi-
tent sur le quai, puis ils dispa-
raissent dans le sous-voie.�

Les gilets «lemon» offrent aux policiers de la patrouille des transports une plus grande visibilité. Aux heures d’affluence particulièrement, ils leur permettent d’être plus facilement identifiés dans la foule. CHRISTELLE MAGAROTTO

LA VIDÉOSURVEILLANCE
DANS LES TRAINS

Derrière les écrans de surveillance,
personne. Les policiers n’ont le droit
de visionner les images que sur
mandat d’un procureur ou d’un ma-
gistrat. Deux agents du poste de la
police des transports de Lausanne
sont toutefois chargés de gérer cet
outil. Pour l’essentiel, il s’agit d’ex-
traire des images afin de les remet-
tre à la justice selon les horaires
mentionnés dans la plainte dépo-
sée par la victime. «Comme nous
n’avons pas le droit de les regarder,
nous travaillons à partir du time
code», explique le responsable.
Le collaborateur insiste sur la néces-
sité pour les personnes qui auraient
été agressées dans un train de por-
ter plainte dans les 24 heures.. En-
suite, les bandes sont effacées. «Ce
délai est défini en fonction de la ca-
pacité de mémoire des disques
d’enregistrement», explique-t-il.�

Dans un train ou dans une gare:
0800 117 117

NUMÉRO D’URGENCE +

�«Nous ne faisons pas
d’investigation,
nous sommes une police
de sécurité.»

MICHEL WILLY RESPONSABLE DE LA POLICE DES TRANSPORTS POUR LA ROMANDIE

Francisco Klauser, professeur assistant
en géographie à l’Université de Neuchâ-
tel, est l’auteur d’une thèse et de plu-
sieurs ouvrages consacrés à la vidéosur-
veillance. En début d’année, il a été le
coéditeur de deux numéros de la revue
«Information Polity» consacrés au sujet
et qui rassemblaient des données de
douze pays européens. Au travers d’un
entretien, il présente les conclusions des
différentes études.

Qui a recours à la vidéosurveillance?
La vidéosurveillance est à la fois pré-

sente dans les espaces publics et privés.
Il faut toujours se demander qui il y a
derrière l’écran de contrôle. Les privés
cherchent principalement à se protéger.
Les caméras leur permettent de savoir
qui vient chez eux. Leur objectif est de
changer la qualité de l’espace autour de
leurs bâtiments, d’améliorer leur sécuri-
té.

Dans les espaces publics, l’efficacité de
la vidéosurveillance joue surtout dans
l’éclaircissement de crimes. Elle permet
non seulement d’identifier un criminel,
mais également de comprendre sa mé-
thode opérationnelle.

Mais en matière de prévention?

Au niveau de la prévention, le doute
persiste. Immédiatement après l’instal-
lation de caméra dans un espace limité, il
y a un effet positif, mais, souvent, dans
les faits, leur présence n’empêche pas les
problèmes, elle les déplace. La vidéosur-
veillance est quelque chose d’efficace si
elle s’inscrit dans un système plus large.

Par exemple?
Un système dans lequel des mesures

humaines prédominent. Il faudrait pour
ça améliorer la fréquence des patrouilles
policières, favoriser l’animation de rue,
organiser des patrouilles de quartier, etc.

La technologie est plus coûteuse que
l’on imagine, si l’on veut bien faire les
choses. Or, certains politiciens ont ten-
dance à privilégier un peu trop vite ces
solutions (parce qu’elles paraissent sim-
ples, efficaces et bon marché au premier
regard), alors que du côté de la police,
souvent, on préférerait d’avantage d’in-
vestissement dans des mesures humai-
nes.

Il y a une dizaine d’années à Zurich,
l’UDC voulait créer un budget pour des
caméras de surveillance. La police a refu-
sé afin de privilégier un rapport de proxi-
mité avec la population et ainsi établir
une relation de confiance avec elle.

Dans les écoles on parle également de vi-
déosurveillance?

En effet, la question s’est posée derniè-
rement en Suisse, à Neuchâtel notam-
ment. (réd: le peuple a refusé cette me-
sure en votation.) En Angleterre, on a
également opté pour une autre solution.
Des assistants d’enseignement, de jeu-
nes professeurs qui démarrent dans le
métier, sont chargés de surveiller la cour
de récré et de faire le tour des bâtiments.
On leur dispense également une forma-
tion en premiers secours, afin qu’ils puis-
sent intervenir rapidement en cas d’inci-
dent.

Les gens sont-ils importunés par la pré-
sence de caméras dans les rues?

Etonnamment non. Il ressort en revan-
che des différentes enquêtes que j’ai me-
nées qu’ils préféreraient cependant d’au-
tres solutions, comme, par exemple, une
plus grande présence policière.

Aucune crainte, du côté de la protection
de leur sphère privée?

L’argument de la sphère privée est de
plus en plus difficile à tenir. Les gens
communiquent tellement aisément au
travers de réseaux sociaux tels que Face-
book. Le concept demande une nouvelle

définition. Un débat de proportionnalité
doit également être mené. Dans un par-
king souterrain, une sphère anonyme, la
protection de la vie privée n’a pas la
même importance que sur un lieu de
travail ou dans un quartier résidentiel,
par exemple.

Une dérive de l’ordre de celle présentée
parGeorgeOrwelldans«1984»est-elleà
craindre?

Dans «1984», un pouvoir centralise les
informations récoltées par le biais d’une
surveillance omniprésente. Dans la réali-
té, la surveillance est décentralisée. En
Suisse, par exemple, il n’existe pas de re-
gistre des caméras. J’estime toutefois
leur nombre entre 100 000 et 150 000.
D’un point de vue juridique, une ré-
flexion s’impose: qui contrôle les contrô-
leurs?

Car un risque de dérive existe: celui de
l’exclusion sociale, par exemple. On
peut placer des caméras dans un espace
donné, afin de gérer la population qui le
fréquente. Dans les zones commercia-
les, notamment, si l’on décide d’en ex-
clure les clochards. Une fois qu’ils sont
repérés grâce aux caméras, il suffit d’en-
voyer une patrouille pour les chasser.�
CMA

«Il faut toujours se demander qui il y a derrière l’écran»

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il plus de patrouilles policières
dans les trains?
Votez par SMS en envoyant DUO POL OUI ou DUO POL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PHILIPPE HERVIEU

Kia a véritablement gagné sa légi-
timitésurnotrecontinentenyédi-
fiantuneusineultra-moderneàZi-
lina, en Slovaquie. Dès 2006,
celle-ci démarra par une inédite
Cee’d,premièreKia«madeinEuro-
pa» conçue pour des Européens.
Mais depuis, que de changements,
encore, dans cette marque! On
pense à la généralisation de sa
spectaculaire garantie de sept ans,
transmissible à la revente, comme
au renouvellement de cinq de ses
modèles depuis un an et demi.

La seconde génération de la
Cee’d est naturellement incluse
dans ce chiffre et s’installe désor-
mais sur les grands marchés euro-
péens en tant que porte-drapeau
de la marque, tant la catégorie des
compactes – dans laquelle elle
s’inscrit – pèse lourd sur le Vieux
Continent. On peut l’espérer en
Suissedanslecourantdel’été…ou
bien dans la foulée! Quoi qu’il en
soit, lepremierargumentdecette5
portes se voit comme le nez au mi-
lieu du visage: elle est gracieuse et
parfaitement dans le coup! Sa sil-
houette effilée et équilibrée, dont
le dessin a été supervisé par le sty-
liste français Grégory Guillaume,
chef designer de Kia, doit beau-
coup aux deux petits fenestrons,
l’un juste après le montant avant et
l’autre précédant le montant ar-
rière; ils témoignent du soin ap-
porté à sa fabrication. Son autre
trait de personnalité marquant
tientbiensûràsacalandreen«nez
de tigre» qui, depuis la sortie du
minispace Venga, signe toutes les
Kia.�

COTES
Longueur: 4,31 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 380 l./1.318 l.
Poids à vide: 1421 kg
Réservoir: 53 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
injection directe GDi avec
distribution variable CVVT 1.591 cm3
de 99 kW /135 ch à 6.300 tr/mn.
Couple maxi de 164 Nm à
4850 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou boite robotisée
double embrayage DCT 6 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 6,1 l /100
Moyenne de l’essai: 7,2 l./100
CO2: 140 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: NC

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’8
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu
arrière multibras, pneus 225 /45
R17. Direction à assistance
électrique asservie à la vitesse
avec système paramétrable Flex
Steer, freinage 4 disques /2
ventilés, ABS /EBD /BAS, ESC
/VSM /Hill holder et 7 airbags de
série (dont 2 rideaux av /ar et 1
genoux conducteur).

PRIX
Modèle de base: 18 990 Fr (1.4i
100 ch Comfort). Modèle essayé:
environ 18 660 Euros Hors Taxes
(1.6 essence GDi 135 ch DCT6)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Affinant ses proportions sur sa de-
vancière, la Cee’d 2012 a été allongée de 5 cm et
abaisséed’un,contribuantàl’améliorationdescotes
d’habitabilité, surtout à l’arrière. Avec 40 l. de plus,
le coffre est généreux, et pratique avec ses deux
doubles fonds. Le profil de la planche de bord est
également très réussi, avec une console centrale
orientée vers le conducteur, façon sportive.

ÉQUIPEMENT Où porte le regard, la qualité des
matières est tangible. Et les applications décorati-
ves,enlaquepianonoirenhautdegamme,installent
la Cee’d en lisière des «premium», comme le grand
écran couleur central tactile. A une dotation d’équi-
pements raffinés s’ajoute, via des packs et options,
une palette variée d’aides à la conduite qui souli-
gnent sa saveur high-tech.

TECHNIQUE Tout en reprenant l’architecture
châssis de l’ancienne Cee’d, la révision de la géo-
métrie des trains, ainsi qu’une rigidité accrue de la
coque, changent tout. Et à l’instar d’une allemande
chic, la direction est paramétrable! Outre un diesel
1.6 CRDi 128 ch, la Cee’d propose un 1.6 GDi es-
sence à injection directe de 135 ch pouvant être
couplé à une boîte à double embrayage DCT.

CONDUITE On penserait la nouvelle Cee’d juste
bonne à mener ses occupants à destination. Mais
elle s’avère carrément bluffante dans les virages
abordés un peu fort, en s’y faufilant comme une an-
guille, avec une belle agilité et sans roulis prononcé!
Vif, le1.6GDi135chpeutd’autantmieuxs’exprimer
que la boîte DCT apparaît drôlement réactive. Le
tout dans un vrai confort de suspension.

Le meilleur en ligne de mire
� Silhouette élancée

et réussie
� Qualité perçue de bon

niveau
� Équipement de série fourni
� Quelques dispositions rares

et raffinées
� Habitabilité

LES PLUS

� Bruits de roulement des
pneus Yokohama

� Boîte DCT disponible
seulement sur essence

LES MOINS

Avec son récent Amrock,
Volkswagen a donné un sérieux
coup de pied dans la fourmi-
lière par une modernité techni-
que jusqu’alors inconnue dans
les pick-up. Le voici marqué à la
culotte par la troisième généra-
tion du Ranger. Imposant par
ses 5,36 m de long, ce séduc-
teur au look de gros dur n’en re-
nie pas pour autant sa vocation
utilitaire avec un châssis à
échelle, garant de bonnes apti-
tudes au crapahut. Conçu en
Australie mais fabriqué en Afri-
que du Sud, le dernier pick-up
Ford est néanmoins au canon
des dernières évolutions tech-
niques, affichant par exemple 5

étoiles – la meilleure note –
aux crash-tests EuroNCAP. Et
son équipement généralise 7
airbags, un système anti-re-
tournement comme d’utiles ai-
des à la conduite, tout en of-
frant un confort de berline à
travers quatre lignes de finition
(XL, XLT, Limited et Wildtrak).
Décliné sous trois carrosseries,
cabine simple 2 places, cabine
extra 4 places et cabine double
5 places, le Ranger (à partir de
29 450 Fr) propose 2 ou 4
roues motrices, animées par de
coupleux turbodiesel Dura-
torq, 4 cylindres 2.2 TDCi 150
ch et 5 cylindres 3.2 TDCi 200
chevaux.� PHE

Le nouveau Ford Ranger a le gabarit pour offrir de gros volumes
de chargement et une charge utile pouvant aller jusqu’à 1350 kilos. SP

SSANGYONG
L’Actyon Sports
gagne un pick-up
Secoué par le
krach de 2008,
Ssangyong a su
repartir de
l’avant. Après le
renouvellement
d’un Korando modernisé, le petit
constructeur coréen vient d’extrapo-
ler une variante pick-up de son origi-
nal SUV compact Actyon Sports. Avec
l’atout d’un plan de chargement de
2,04 m2 allié à une confortable cellule
de vie «double cabine» 5 places sous
4,99 m de long. Pourvu d’un turbo-
diesel 2.0 e-XDi de 155 ch, ce véritable
passe-partout bien polyvalent, à 2
ou 4 roues motrices, démarre à
24.900 Fr dans sa version de base
Crystal, doté d’un double airbag et
d’une climatisation manuelle.� PHE

KIA La relève fait encore mieux que rivaliser avec les compactes de référence.

Une nouvelle Cee’d bien incisive

PUBLICITÉ

TOYOTA
Le Land Cruiser
V8 au pinacle
Sorte de Lexus
du désert, le
Land Cruiser V8
est un énorme
4x4 de 4,95 m
taillé pour la
pratique du tout-terrain à outrance,
bien qu’il soit aussi très luxueux (à
partir de 112.500 Fr). Agrémenté
d’une calandre redessinée et d’un
équipement revalorisé, il s’est aussi
enrichi d’améliorations techniques
qui renforcent sa carrure. Tel son
confortable turbodiesel V8 4,5 l. de
472 ch passé aux normes Euro 5. Ou
l’introduction d’une assistance au
braquage dans son système de pro-
gression au pas, le Crawl Control, qui
réduit notamment les efforts à exer-
cer en situation difficile.� PHE

Tout en partageant bon nombre d’éléments avec sa cousine Hyundai i30, la nouvelle Kia Ceed, se montre passablement différente sur le plan du
look, de la présentation intérieure, et même des prestations routières. SP

NOUVEAUTÉ Fini, le temps des pick-up rustiques pour jouer les aventuriers au bout
du monde. L’arrivée du dernier Ford Ranger montre combien la formule s’est civilisée.

Un Ranger bonifié en tous points



TENNIS
Deux coqs au menu
Roger Federer (photo) et
Stanislas Wawrinka affronteront
deux Français (Nicolas Mahut
et Gilles Simon) aujourd’hui
à Roland-Garros. PAGE 27
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ATHLÉTISME Le meeting chaux-de-fonnier attire de nombreux athlètes de haut niveau.

Le Résisprint explose de nouveau
JULIÁN CERVIÑO

René Jacot ne sait plus où don-
ner de la tête. La réputation et
l’ampleur du Résisprint interna-
tional ne cessent de gonfler. La
fantastique édition 2011 a appor-
té une nouvelle dimension à son
meeting chaux-de-fonnier. Les
athlètes viennent de partout, de
Grande-Bretagne, d’Afrique du
Sud, d’Australie, du Mozambi-
que, de France, d’Irlande, d’Alle-
magne, d’Italie et, bien sûr, de
Suisse. Cela pose quelques pro-
blèmes logistiques. La collabora-
tion avec le meeting de Genève
(demain), dans le cadre du super
week-end prévu par Swiss Athle-
tics, ajoute quelques difficultés à
l’opération. Mais il en faudrait
plus pour déborder les organisa-
teurs de l’Olympic qui se démè-
nent comme des fous pour assu-
rer le succès de leur meeting
fétiche et rentabiliser leur bud-
get de 50 000 francs. «Plus que
jamais, notre meeting attire des
athlètes de partout, mais il reste
accessible à tout le monde. Les pe-
tits peuvent côtoyer les grands. Il
est rare de voir autant de specta-
teurs sur une telle manifestation
sans faire appel aux invités»,
lance René Jacot. Petit tour de
stade en sa compagnie.

COLLABORATION
A la demande de la fédération,

le meeting chaux-de-fonnier
(dimanche) et celui de Genève
(demain) ont uni leurs forces

pour permettre à quelques
athlètes de décrocher leurs qua-
lifications olympiques. «Nous es-
sayons de gérer un truc hors
norme. Ce n’est pas simple de tra-
vailler à 150 km de distance», ex-
plique René Jacot. Le déplace-
ment des athlètes entre Genève
et La Chaux-de-Fonds n’est pas
simple. Surtout quand celui-ci
s’ajoute à l’arrivée de concur-
rents venus d’Allemagne, de
Grande-Bretagne, d’Italie et de
France. Trois bus ont été loués et
quatre navettes ont été mises à
disposition. Tout ça pour organi-
ser une manifestation qui pro-
met beaucoup au niveau sportif.
Même si les conditions (plu-
vieuses) ne s’annoncent pas
idéales. «Je rappelle que le record
du 200 m (20’’29 par Stéphane
Buckland) avait été battu juste
après un orage», note René Jacot.

SPRINTS OLYMPIQUES
Les inscriptions sont très nom-

breuses sur 100 m et 200 m, tant
chez les hommes que chez les
dames. Le jeune Britannique Ri-
chard Kilty, qui avait réalisé
20’’53 l’année passée à La
Chaux-de-Fonds, sera en lice sur
un 200 m très relevé. Il en est ac-
tuellement à 20’50’’ et participe-
ra aux JO (limite 20’’55). A la
Charrière, il retrouvera les Suis-
ses Amaru Schenkel et Alex Wil-
son. Les deux Helvètes ont obte-
nu leurs qualifications
olympiques la semaine passée
en Allemagne avec 20’’48 et

20’’65 (limite B confirmée). En
regain de forme, Marc Schnee-
berger sera également au départ
avec l’intention d’approcher de
nouveau la limite olympique.
Aron Beyene s’alignera certaine-
ment sur le sprint long, comme
sur le court. Le record de Suisse
de Kevin Widmer (20’’41) pour-
rait tomber.

Sur 100 m, le Sud-Africain Si-
mon Magakwe s’annonce favori
avec une référence de 10’’06. Le
Britannique Harry Aykiness-
Ayeretey (10’’10) apparaît
comme son principal rival, sur-
tout qu’il apprécie la piste où il
avait brillé l’année passée (10’’13
sur 100 m et 20’’46 sur 200 m).
Annoncé, Christophe Lemaitre
a renoncé à s’aligner à La Chaux-
de-Fonds.

Chez les dames, la Britannique
Joice Maduaka viendra chercher
une qualification olympique sur
200 m (limite 23’’10) et la con-
currence sera relevée aussi.

TOUR DE PISTE
Attention au 400 m masculin!

Avec un membre du relais sud-
africain (Willem De Beer) mé-
daillé d’argent aux Mondiaux de

Daegu l’an dernier, les chronos
s’annoncent canon. L’Australien
John Steffensen (record à
44’’73) vient «chercher» un
temps à la Charrière. On devrait
descendre sous les 45 secondes.
Le Français Leslie Djhone a re-
noncé à sa compétition fétiche.

Chez les dames, la Sud-Afri-
caine Rorisang Rammonye affi-
che un temps de 51’’61 et fait fi-
gure de favorite.

HAIES
Les Suisses tenteront de faire

oublier l’absence de Lisa Urech
sur 100 et 110 m haies. Andreas
Kundert, en très bonne forme,
pourrait réaliser des bons temps
ce week-end et s’approcher de la
limite pour Londres (13’’52 ou
13’’60). Le Français Pascal Mar-
tinot-Lagarde se présente
comme un gros contradicteur.
Médaillé de bronze aux Mon-
diaux en salle, il affiche une réfé-
rence à 13’’48 cette saison sur
piste découverte.

Sur les haies longues, on re-
trouvera les Cépistes Valentine
Arrieta et Jonathan Puemi qui
seront déjà en lice demain à Ge-
nève. Pour rappel, la Neuchâte-

loise a déjà obtenu sa limite
pour les Européens d’Helsinki
(57’’37 en 2011), mais ne pourra
pas s’y rendre. Avec 59’’09 cette
saison, elle espère descendre
sous les 58’’ et viser la limite
olympique (56’’65). La Cubaine
Yadisleidis Pedroso n’apportera
pas qu’une touche exotique avec
son record personnel de 55’’20.

CONCOURS
A la hauteur, le Français Ma-

thias Cianci tentera d’égaler son
record personnel (2,26 m) éta-
bli au Résisprint en 2011. Il sera
certainement à la lutte avec Fa-
brice Saint-Jean (2,25 m). «On
pourrait attaquer les 2,30 m», an-
nonce René Jacot. Le record de
l’Américain Matt Hemingway
serait ainsi égalé sur la barre
chaux-de-fonnière.

La Russe Ekaterina Fedotova
sera aussi à suivre à la hauteur
(record de 1,90 m). La Suédoise
Victoria Dronsfield (1,85 m) lui
donnera une réplique teintée de
charme. Attention les yeux!

Sur la longueur, le Finlandais
Otto Kilpi tentera de dépasser
les 8 m, avec un record de
7,96 m.

RELAIS À L’EAU?
Le montage réalisé par la fédé-

ration suisse pour favoriser les
relais masculins et féminins aux
meetings de La Chaux-de-Fonds
et de Genève tombe un peu à
l’eau. Les mauvaises conditions
météorologiques annoncées
pour dimanche ont découragé
les Allemands qui n’aligneront
pas de relais dans les deux cour-
ses. Cela prive aussi le meeting
de bons coureurs sur les sprints.
Du coup, les sprinteurs sud-afri-
cains pourraient obtenir finale-
ment un couloir à la Charrière.
A suivre...

INVITÉS
Pour rappel, Valerie Adams

sera présente dimanche (11h)
au Résisprint en tant qu’invitée
en compagnie de son entraîneur
Jean-Pierre Egger. La cham-
pionne du monde du lancer du
poids ne participera pas au con-
cours, mais devrait rester acces-
sible pour le public. Le hock-
eyeur Cédric Botter (FR
Gottéron) partagera aussi quel-
ques instants avec les invités
pour parler de son expérience
de hockeyeur-étudiant.�

Il devrait y avoir du spectacle sur les haies et lors des sprints dimanche à la Charrière. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE PROGRAMME, DIMANCHE
HOMMES
Courses
10h55 110 m haies (séries)
11h50 100 m (séries).
13h00 400 m (plus de 48’’).
13h30 Finales écoliers, 100 m.
13h45 110 m haies, finale.
14h20 100 m, finales A et B.
15h10 400 m (moins de 48’’).
15h30 4 x 100 m, international.
15h45 400 m haies.
16h25 200 m, séries A et B.
16h45 800 m (national).
17h05 200 m, suite des séries.
Concours
10h55 Longueur (national).
11h20 Perche (3,50 m).
14h50 Hauteur (plus de 1,80 m).
15h25 Longueur (plus de 7,40 m).
15h45 Triple saut (13,80 m).

DAMES
Courses
10h40 100 m haies (séries).
11h20 100 m (séries).
13h00 400 m (plus de 58’’).
13h30 Finales écolières, 100 m.
14h00 100 m haies (finale).
14h20 100 m (finales A et B).
14h50 400 m (moins de 58’’).
15h25 4 x 100 m (international).
16h10 400 m haies.
16h35 200 m (séries A et B).
16h45 800 m (national).
17h05 200 m (suite des séries).
Concours
13h30 Hauteur (1,40 m).
14h00 Perche (2,60 m).
14h20 Marteau (moins de 65 m).
15h30 Perche (3,50 m).
16h10 Triple saut (10,60 m).

LIGUE DE DIAMANT Le Jamaïcain s’est largement imposé à Rome devant Asafa Powell (9’’91) et le Français Christophe Lemaitre (10’’04).

Usain Bolt refait son show et survole le 100 mètres en 9’’76
Ceux qui doutaient de la forme

d’Usain Bolt (photo Keystone)
peuvent être rassurés. La grande
star de l’athlétisme a effectué une
démonstration éblouissante en
survolant le 100 m de la réunion
de Rome en 9’’76, meilleur chro-
no de l’année et record du mee-
ting, très loin devant celui qui
voulait le défier, son compatriote
jamaïcain Asafa Powell (9’’91).

A deux mois des Jeux, les athlè-
tes lâchent les chevaux. Les gran-
des performances ont jailli de

tous côtés, mais Bolt a encore
capté les 90% de l’attention.
D’abordenparadantpouruntour
d’honneur en voiturette une
heure avant sa course, maillot de
la squadra azzurra sur le dos, puis
en explosant sur la piste du Stade
olympique. Il a amélioré de 0’’06
son meilleur temps mondial de
l’année. Powell a été derrière du
début à la fin, et Bolt a vite rattra-
pé l’excellent partant Kimmari
Roach. Revenu de nulle part avec
sa foulée interminable, le Fran-

çais Christophe Lemaitre a arra-
ché un méritoire troisième rang
(10’’04).

Pour sa 30e finale sur la ligne
droite, Bolt s’est imposé pour la
27e fois. Dans cette forme, il sem-
ble imbattable.

Les courses de fond et demi-
fond ont été d’un niveau excep-
tionnel. Le Kényan Paul Kipsiele
Koech, 31 ans, a frôlé le record du
monde du 3000 m steeple en
s’imposant en 7’54’’31, troisième
chrono de l’histoire, proche de la

meilleure marque mondiale éta-
blie par le Qatarien Saif Saaeed
Shaheen en 2004, en 7’53’’63.

Relais suisse sur le podium
Le relais suisse a pris une très

encourageante troisième place
sur 4 x 100 m. En 39’’08, Alex
Wilson, Reto Amaru Schenkel,
Rolf Fongué et Aron Beyene n’ont
été battus que par le Canada
(38’’63) et la Grande-Bretagne
(38’’82). Le classement est bon et
le chrono logique par rapport au

potentiel des quatre hommes. Il
manque toutefois environ encore
trois dixièmes au relais helvéti-
que pour aller chercher sa qualifi-
cation pour les Jeux. Mais il était
privé de Marc Schneeberger, lé-
gèrement blessé.

Si l’on compte encore l’absence
de Pascal Mancini, momentané-
ment hors jeu, les relayeurs suis-
ses sont à leur place. Le relais 4 x
400 m en revanche a déçu: neu-
vième et dernière place en
3’13’’43.� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

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: 
12*- 14*- 5*- 6 - 8 - 17 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot: 
12 - 14 - 11 - 4 - 10 - 13 - 5 - 6
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne 
Tiercé: 9 - 14 - 12
Quarté+: 9 - 14 - 12 - 6
Quinté+: 9 - 14 - 12 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6996.90
Dans un ordre différent: Fr. 877.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 46 458.10
Dans un ordre différent: Fr. 2640.10
Trio/Bonus: Fr. 258.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 281 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 5628.–
Bonus 4: Fr. 276.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 138.35
Bonus 3: Fr. 92.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 147.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cygnus 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Silvester 2850 E. Raffin A. Lindqvist 44/1 7a6a8a
2. Sultan D’Aunay 2850 Y. Roblot Y. Roblot 36/1 7a0a4a
3. Sushi Rocq 2850 M. Bézier PA Geslin 28/1 Da6a0a
4. Slow De Godinière 2850 V. Jarry V. Jarry 17/1 2a6a1a
5. Sthléric 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 7/1 1a1aDa
6. September 2850 S. Ernault L. Peschet 8/1 3a0a2a
7. Sir De L’Esque 2850 B. Piton J. Béthouart 25/1 Da5a0a
8. Star Dream 2850 P. Vercruysse P. Hoton 9/1 7a1a2a
9. Socrate De Féline 2850 F. Jamard F. Jamard 10/1 4a1a5a

10. Sirène De Mai 2850 F. Nivard R. Coueffin 13/1 0aDa0a
11. Sire De Janzé 2850 F. Furet F. Furet 12/1 4a2a3a
12. Safran De Breteil 2850 JM Bazire F. Leblanc 5/1 1a4a0a
13. Seul En Tête 2850 M. Fribault M. Fribault 10/1 2a2a6a
14. Soir De Brume 2850 PY Verva C. Delamare 4/1 1a2a2a
15. Sanctavis 2875 J. Chavatte P. Bengala 12/1 3a2a3a
16. Sun Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 11/1 2a6a0a
17. Samba De Daldou 2875 M. Abrivard M. Abrivard 9/1 Da2a5a

Notre opinion: 12 – La forme et le cannibale. 14 – Une magnifique limite du receul. 5 – Il sera encore
redoutable. 6 – Il faut compter avec lui. 8 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 17 – Au plafond des
gains. 10 – Surtout pour Franck Nivard. 13 – Il cherchera la grosse allocation.

Remplaçants: 11 – Il est d’une belle régularité. 4 – C’est une surprise possible.

Tirages du 31 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Etats-Unis - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Allemagne - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grèce - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
France - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 NE Xamax M21 - Fr.-Montagnes

Etoile - Moutier

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
19.30 Ticino - Serrières II
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Cortaillod

Saint-Imier - Colombier
Boudry - Bôle
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Hauterive - Audax-Friùl

Dimanche
15.00 Kosova - Marin

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Corcelles - Saint-Blaise
Samedi
18.00 Le Landeron - Espagnol
18.30 Auvernier - Sonvilier

Dombresson - Geneveys /Cof.
Audax-Friùl II - Saint-Imier II

Mercredi 6
20.30 Sonvilier - Saint-Imier II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Bôle II - Lusitanos
20.30 Deportivo - La Sagne
Samedi
17.00 Couvet - Fleurier
17.30 Floria - Colombier II
Dimanche
10.00 Bosna Cernier - Cortaillod II
16.00 Benfica - NE Xamax III
Mardi 5
19.30 Floria - Bosna Cernier
Jeudi 7
19.30 Floria - Bôle II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Le Parc - Bevaix II
19.30 Centre Portugais - Auvernier II
Dimanche
10.00 Azzurri - Béroche-Gorgier II
10.15 Etoile II - Lusitanos II
15.00 Superga - Helvetia
Mardi 5
20.00 Etoile II - Centre Portugais

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Boudry II - Ticino II
Samedi
17.30 Saint-Sulpice - Coffrane
18.30 Fleurier II - AS Vallée
19.00 Bevaix - Dombresson II
Dimanche
10.00 Môtiers- AP Val-de-Travers
Mardi 5
19.30 Kosova II - Les Brenets
Mercredi 6
20.15 Dombresson II - Saint-Sulpice

GROUPE 3
Samedi
17.00 Cornaux - Centre Espagnol
17.30 F’melon II - Peseux Comète II

Sonvilier II - Le Landeron II
Dimanche
14.30 Hauterive II - Marin II
16.30 Le Locle II - Lignières
Mardi 5
20.00 Saint-Blaise II - Villeret
Mercredi 6
20.15 Centre Espagnol - Lignières
Jeudi 7
20.00 Cornaux - Villeret
20.30 Peseux Comète II - Hauterive II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 La Sagne III - Les Bois

AS Vallée - Cornaux III
Samedi
17.30 Lignières II - Peseux Comète III
Mercredi 6
20.15 Le Parc II - Cornaux III

GROUPE 2
Samedi
17.30 Valangin - La Sagne II
Dimanche
10.00 Cornaux II - Coffrane II
15.00 Ticino III - SC Cressier

Les Bois II - Môtiers II

M18, GROUPE A
Samedi
13.00 NE Xamax - Sion (Maladière)

GROUPE B
Samedi
15.00 NE Xamax M17 - Berne M17

(à Fribourg)

M16
Samedi
13.00 NE Xamax - Sion (à Colombier)

M15
Samedi
16.00 NE Xamax - Baden (à Colombier)

M14
Samedi
16.00 NE Xamax - Baden (au Chanet)

INTERS A
Dimanche
15.00 Bas-Lac - Audax-Serrières

(à Saint-Blaise)
16.00 Etoile - Guin

INTERS B
Samedi
14.00 La Chaux-de-Fonds - Guin

Littoral - Morges (à Colombier)

INTERS C
Samedi
14.00 Basse-Broye - Les Geneveys /Cof.
15.00 Bas-Lac - Guintzet (à Hauterive)

La Sallaz - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
15.00 Team Littoral - Morges (à Boudry)

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
13.30 Concordia - NE Xamax

Etoile - Renens

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Sonvilier - Azzurri

Etoile II - Geneveys /Cof.
Dimanche
14.30 Sonvilier - Cornaux
15.00 Azzurri - Colombier

Cortaillod II - Couvet
Mercredi 6
20.00 Couvet - Etoile II
20.15 Cornaux - Azzurri

BERNE-JURA, 3E LIGUE
Samedi
16.00 Fr.-Montagnes II - Cornol

(aux Breuleux)

BASKETBALL
NBA
Play-off, finale de la Conférence Est
(au meilleur de sept matches)
Miami Heat - Boston Celtics . . . . .115-111 ap
(2-0 dans la série)

CYCLISME
TOUR DU LUXEMBOURG
1reétape,Luxemburg-Hesperange(181km):
1.Greipel (All) 4h53’56’’ (36,95km/h). 2.Appoloni
(It). 3. Dumoulin (Fr). Puis lesSuisses:26. Rast.
55. Elmiger. 95. Künzli, tous m.t. Classement
général: 1. Engoulvent (Fr) 4h57’39’’. 2. Rast à
3’’. 3. Hivert (Fr) m.t. Puis: 35. Elmiger à 15’’. 69.
Künzli à 23’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley
(au meilleur sept matches), 1er match
New Jersey - Los Angeles Kings . . . . .1-2 ap

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terrebattue).Simplemessieurs.2e
tour: Nadal (Esp /2) bat Istomin (Ouz) 6-2 6-
2 6-0. Murray (GB /4) bat Nieminen (Fin) 1-6
6-4 6-1 6-2. Tsonga (Fr /5) bat Stebe (All) 6-2
4-6 6-2 6-1. Ferrer (Esp /6) bat Paire (Fr) 6-3 6-
36-2. Tipsarevic (Ser /8)bat Chardy (Fr) 7-6 (7/4)
6-1 7-5. Mathieu (Fr) bat Isner (EU /10) 6-7 (2/7)
6-4 6-4 3-6 18-16. Almagro (Esp /12) bat
Baghdatis (Chy) 6-4 6-3 7-5. Monaco (Arg /13)
bat Rosol (Tch) 7-6 (7/4) 6-0 7-6 (7/5). Gasquet
(Fr /17) bat Dimitrov (Bul) 5-7 7-5 6-2 6-3.
Raonic (Can /19) bat Levine (EU) 6-4 7-5 6-2.
Mayer (Arg) bat Kohlschreiber (All /24) 7-6 (7/5)
7-6 (7/4) 7-5. Giraldo (Col) bat Tomic (Aus /25)
6-4 6-1 6-3. Benneteau (Fr /29) bat Tursunov
(Rus) 6-4 6-4 6-4. Goffin (Be) bat Clément (Fr)
3-6 7-6 (7/2) 0-6 6-2 6-1.
Simple dames. 2e tour: Kvitova (Tch /4) bat
Radwanska (Pol) 6-1 6-3. Li Na (Chine /7) bat
Foretz Gacon (Fr) 6-0 6-2. Wozniacki (Dan /9)
bat Gajdosova (Aus) 6-1 6-4. Kerber (All /10)
bat Govortsova (Bié) 6-3 6-2. Schiavone (It /14)
batPironkova (Bul) 2-66-36-1. Zakopalova (Tch)
bat Kirilenko (Rus /16) 6-4 3-6 6-3. Lepchenko
bat Jankovic (Ser /19) (EU) 7-6 (7/4) 4-6 6-4. Rus
(PB) bat Razzano (Fr) 6-3 7-6 (7/3).

EN VRAC VOLLEYBALL La joueuse du NUC a le regard méchant sur l’affiche
annonçant les matches de la Suisse à Fribourg du 22 au 24 juin.

Stocker omniprésente
PATRICIA MORAND

Quatre Fribourgeoises figurent
dans la sélection de quatorze
joueuses appelées à défendre les
couleurs helvétiques pour une
première apparition en ligue eu-
ropéenne de volleyball: Sandra
Stocker (24 ans, NUC), Kristel
Marbach (23 ans, Voléro Zurich,
ex-VFM), Patricia Schauss
(24 ans, Voléro Zurich, ex-NUC)
et Stéphanie Bannwart (21 ans,
Sm’Aesch Pfeffingen).

Elles ont rejoint l’équipe de
Suisse féminine et son entraî-
neure Svetlana Ilic le 3 mai à Zu-
rich afin de préparer les quatre
tournois de poule du mois de
juin:du8au10enBulgarie,du15
au 17 en Turquie, du 22 au 24 à
Fribourg, et du 28 au 30 en
France. Tout ceci en préambule
du rendez-vous historique des
championnats d’Europe 2013 en
Suisse.

«J’ai eu peur»
Sandra Stocker a posé pour l’af-

fiche – signée David Marchon,
photographe à «L’Express» et
«L’Impartial» – annonçant les
trois jours de compétition à Fri-
bourg. Elle a le regard méchant.
Une image à l’opposé de sa réelle
personnalité plutôt enjouée.
«J’ai eu peur en découvrant l’affi-
che», avoue la Bulloise. «Dans la
rue, j’essaie de sourire pour que l’on
ne me reconnaisse pas!» Trève de
plaisanterie. «C’est un honneur
d’avoir été choisie.»

La Bulloise s’est expatriée en
2004. Elle avait 17 ans. Après
RTV Bâle et Sm’Aesch Peffingen,
avec une petite coupure pour un
séjour aux Etats-Unis, elle a re-
bondi à Neuchâtel au printemps
2011. Elle vient de renouveler
son bail. «J’avais d’autres proposi-
tions. Je n’avais pas forcément en-
vie d’aller voir ailleurs. Mais j’ai
peu joué durant la saison écoulée
(elle a été barrée par Sabine Fey,
désormais retirée) et j’ai vraiment
dû réfléchir. En arrivant au NUC,
je savais qu’il y avait de la concur-
rence. Mais cela n’a pas été facile.

Les Européens ont lieu dans un an
et c’est important que je joue. Il y a
une nouvelle coach, Audrey Coo-
per, qui est également en charge de
l’équipe d’Angleterre. Elle est pro et
va m’apporter beaucoup. Je tra-
vaille à 50%, comme employée de
commerce aux patinoires du Litto-
ral, et j’ai bien du temps pour m’en-
traîner.»

«Le NUC est l’un des clubs où il y
a le plus de spectateurs, un millier
en moyenne», apprécie la cen-
trale. «C’est énorme de jouer de-
vant un tel public.» Seul bémol: la
Bulloise n’a pas encore de tro-
phée au niveau national. «Je n’ai
pas passé par Voléro. Je n’ai donc
pas de titre...»

«On en a toujours rêvé»
Sandra Stocker a toujours pro-

longé sa saison en club par les sé-
lections nationales. «Avec les ju-

niors, nous avions réussi un exploit
en nous qualifiant pour les cham-
pionnats d’Europe. La preuve que
la Suisse pouvait aussi atteindre
des objectifs, même élevés», rap-
pelle-t-elle. «Dès ma première sai-
son à Bâle, j’ai joué avec les gran-
des. Au début, il n’y avait pas
vraiment de but défini. Mais là,
avec cette ligue européenne puis,
surtout, l’Euro 2013 à Zurich, il y a
un gros truc en perspective. Ça mo-
tive. On s’investit depuis un certain
temps sans véritable retour. Il ar-
rive enfin. Après des années de
matchs amicaux, nous allons vivre
une grande première. On en a tou-
jours rêvé. Il y a une certaine apré-
hension. Mais nous n’avons rien à
perdre. Nous ne serons pas favori-
tes. L’objectif sera de montrer à la
Suisse que le volley existe. De prou-
ver que tous ces entraînements ont
servi à quelque chose.»�

Sandra Stocker, un regard de tueuse qui ne lui ressemble pas. SWISSVOLLEY

FOOTBALL
Thomas Grimm
au FC Bienne

ThomasGrimm(53 ans),prési-
dent de la Swiss Football League
jusqu’en 2011, intègre le FC Bi-
enne en tant que délégué du
conseil d’administration. Domi-
cilié à Zurich, Grimm endossera
une fonction de consultant et
servira de lien entre le conseil
d’administration et le club.

Dans sa quête de professionna-
lisation, le FC Bienne veut in-
tensifier ses efforts en terme de
structures et étendre sa zone
d’influence à la région des Trois
Lacs. Le déménagement à Neu-
châtel et l’arrivée de Thomas
Grimm n’a ainsi rien d’anodin.
Le FCB ne cache pas ses inten-
tions de se rapprocher de Neu-
châtel Xamax, voire plus si affi-
nités, à l’heure où le partenariat
avec Young Boys bat de l’aile.
«Malgré des conditions contrac-
tuelles moins intéressantes, nous
souhaitons tout de même conti-
nuer la collaboration avec YB»,
souligne le président Jean-Pierre
Senn. Une décision doit être
prise d’ici la fin du mois de juin.

«Nous voulons tirer profit du fait
que Xamax n’évolue plus en Super
League, et n’est pas prêt de retrou-
ver sa place au plus haut niveau
dans les années qui viennent», ex-
plique pour sa part Thomas
Grimm. «Nous allons voir où se
trouvent nos limites.»� CPA

HOCKEY SUR GLACE
Martigny engage
un jeune Letton
Martigny, néo-promu en LNB,
a engagé Martins Mezulis, jeune
défenseur letton de 19 ans, en
provenance de Rapperswil.� SI

HIPPISME
Janika Sprunger
remplace Guerdat
La jument de Steve Guerdat
s’est blessée à la veille du CSIO
de Saint-Gall et fait faux bond
au Jurassien, qui est remplacé
par Janika Sprunger.� SI

ATHLÉTISME
Un Ethiopien pincé
à l’EPO et suspendu
Ezkyas Sisay a été suspendu
deux ans à la suite d’un contrôle
positif à l’EPO lors du marathon
de New York le 6 novembre 2011.
L’Ethiopien avait pris la 9e place,
réalisant au passage son meilleur
chrono (2h11’04).� SI
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TENNIS Deux coqs tricolores au menu de Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

Des Français bannis du sommet
PARIS
LAURENT KLEISL

Un délice! Aujourd’hui, res-
pectivement face à Nicolas Ma-
hut (ATP 89) et Gilles Simon
(No 11), Roger Federer (No 3) et
Stanislas Wawrinka (No 18)
goûteront, en 16es de finale de
Roland-Garros, aux produits du
terroir, une denrée si abondante
à la Porte d’Auteuil. Dix Tricolo-
res parmi les 100 premiers
joueurs mondiaux, 17 parmi les
128 engagés au premier tour du
tableau masculin, la France du
tennis s’impose par sa quantité.

Elle est partout... sauf au som-
met. De Noah à Leconte, en pas-
sant par Forget, Pioline, Gros-
jean, Clément et, aujourd’hui, la
génération emmenée par Jo-
Wilfried Tsonga, l’histoire rap-
pelle que jamais un tennisman
hexagonal n’a fait trembler le
classement ATP. Le Federer
français n’existe pas. Pas encore?

«Jo-Wilfried est cinquième mon-
dial, c’est quand même pas mal!»,
coupe un brin agacé Benoît Paire
(ATP 69), 23 ans et étoile mon-
tante des raquettes tricolores,
tronche partenaire de double ré-
gulier de Wawrinka. «Cinquième,
j’ai envie de dire que c’est le top du
top. Parmi les 20 meilleurs, on a
aussi Gilles Simon, Gaël Monfils et
Richard Gasquet. Et être dans les
20, c’est aussi le top du top! Il n’y a
pas un seul Argentin parmi les cinq
meilleursmondiaux.Pourtant, il ya
beaucoup bons joueurs argentins.»

«Il manque un truc…»
Le facteur chance, forcément,

intervient dans la réflexion. Fe-
derer est unique, et il est Suisse.
«A part l’Espagne et les Etats-Unis,
aucune nation ne produit réguliè-
rement de tels champions», souli-
gne Gérard Holtz, figure emblé-
matique des sports de France
Télévisions. «Chez nous, le tennis
continue d’être un sport majeur.
Les clubs, la détection des talents,

tout cela fonctionne très bien. Nos
Français, également ceux qui sont
No 50 ou 80, peuvent battre les
meilleurs. Mais ils n’arrivent pas à
s’installer tout en haut. Oui, nous
comptons de vrais talents, mais il
manque toujours un petit truc...»

Les propos recueillis çà et là
alimentent une thèse: le tennis-
man français peine entre les
deux oreilles. Nicolas Mahut, un
des derniers purs attaquants du
circuit, admet volontiers avoir
décidé, d’un commun accord
avec lui-même, de «ne plus se
prendre la tête». Conséquences
directes: 20 aces et 40 points ga-
gnés au filet lors de sa victoire
du deuxième tour, en quatre

manches, sur le Slovaque Mar-
tin Klizan (ATP 70). «Cette an-
née, je joue mon tennis offensif sur
terre battue. Et ça, ça fait une
grosse différence», convient-il.

Cogiter, gamberger
Dans la stratosphère du tennis

mondial, les quatre grands do-
minateurs du moment ont
transformé la force mentale en
une arme absolue. Hier, l’Ecos-
sais Andy Murray (No 4) en en-
core fait la preuve lors de son
atroce combat face au Finlan-
dais Jarkko Nieminen (voir en-
cadré). «Nos gars réfléchissent
beaucoup trop, alors qu’ils possè-
dent tous un beau tennis», re-

prend Gérard Holtz. «En ski al-
pin, c’est pareil! Le soir, à l’hôtel,
ça gamberge, c’est incroyable. Où
je suis, où je vais, ils se posent trop
de questions. A un moment donné,
il faut se lâcher, ne plus penser à la
technique, juste jouer, garder la
tête pour l’intelligence de jeu et ou-
blier le reste. D’ailleurs, j’ai comme
l’impression que jouer à Roland-
Garros inhibe nos Français.»

Sorti hier par l’Espagnol David
Ferrer (No 6) en trois sets secs
(6-3 6-3 6-2), Benoît Paire étaye
malgré lui la démonstration. La
partie à peine terminée, il s’est
évertué à chercher la genèse de
sa contre-performance dans les
reliques de sa partie du premier

tour, remportée de haute lutte
deux jours plus tôt face Albert
Ramos (ATP 38), un autre Espa-
gnol. «C’était comme si le tournoi
était déjà fini après Ramos, que
j’avais réalisé un gros truc», dit-il.
«C’était dur de se remettre dedans,
je ne me sentais pas vraiment de
jouerunautrematch.FaceàFerrer,
le fait d’être fatigué dans la tête, je
me parlais beaucoup, je cogitais
pas mal. Et quand on est un peu
émoussé, le moindre petit détail se
transforme en une horreur!»

Nicolas Mahut et sa frénésie of-
fensive, Gilles Simon et sa
science du jeu: deux Français au
menu des Suisses. Deux affiches
quiontduchien.Si latêtetient.�

Nicolas Mahut mise sur son jeu résolument offensif (service-volée) pour déstabiliser Roger Federer cet après-midi à Roland-Garros. KEYSTONE

LES SUISSES AUJOURD’HUI
Son 16e de finale face
à Nicolas Mahut (ATP 89) étant
programmé en quatrième
match de la journée, Roger
Federer (No 3) ne devrait pas
pénétrer sur le court Philippe
Chatrier avant 17h. Face au
Français de 30 ans, le Bâlois
mène trois victoires à zéro
et n’a jamais égaré le moindre
set. Leur dernier affrontement
remonte à début février
à Rotterdam, tournoi que
Federer a remporté. Quant
à Stanislas Wawrinka (No 18),
opposé au Français Gilles
Simon (No 11), il devrait
commencer sa partie sur
le court Suzanne Lenglen
après 12h30. Le Vaudois et le
Neuchâtelois d’adoption en
sont à une victoire partout,
mais Simon s’est adjugé
leur dernier rendez-vous, ce
printemps à Indian Wells. C’était
sur dur. Sur terre battue, ça sera
autre chose!

«ROLAND» PERD LA «CLÉ»
Trois petites minutes
et Arnaud Clément (ATP 139)
a définitivement dit adieu
à Roland-Garros. Interrompu
la veille par la pluie, le match
que disputait le Français de 34
ans a vite été réglé hier matin
par David Goffin. Le lucky loser
belge n’a même pas eu la
décence de laisser un point
à cette icône du tennis français,
doyen du tournoi qui a prévu
de mettre tantôt un terme à sa
carrière. «Là, j’ai du mal à être
triste, je suis juste heureux
d’avoir vécu tout ce que j’ai
vécu», dit-il. La «Clé», c’est son
surnom, en restera à 15
participations à la Porte
d’Auteuil pour un total de 55
engagements en Grand Chelem.
«Je vais essayer de jouer
Wimbledon…»
La porte de sortie?� LKL

SALUT LES TERRIENS

C’est un match absolument dantesque que se
sont livré Paul-Henri Mathieu (ATP 261) et
John Isner (No 10) lors du deuxième tour. Pri-
vé de tennis pendant 15 mois à cause d’une
blessure, le Français bénéficiaire d’une wild-
card est venu à bout du géant américain sur le
score de 6-7 (2-7) 6-4 6-4 3-6 18-16 au bout de
5h41 de jeu! «C’est un truc de fou, merci à vous
d’être restés jusqu’au bout», a réagi l’Alsacien
après avoir atteint la victoire sur sa septième
balle de match. «Je joue au tennis pour vivre ce
genre d’émotions.»

Si le match est resté loin, en termes de durée
de jeu, du record de 11h05’ établi lors de la ren-
contre entre... John Isner et un autre Français,
Nicolas Mahut, à Wimbledon en 2010, il a
néanmoins repoussé quelques limites. Un re-
cord est même tombé, celui du nombre de jeu
disputés dans une partie à Roland-Garros de-
puis l’introduction du tie-break en 1973. Mais
au-delàdeschiffres, larencontreaétéépoustou-
flante de bout en bout et a atteint des sommets
dans le cinquième set. Mathieu avait déjà re-
monté deux sets de retard au premier tour
pour gagner en cinq.

Sextuple vainqueur à Paris, Rafael Nadal a
déjà trouvé son rythme de croisière. Le no 2
mondial n’a perdu que quatre jeux face à l’Ouz-
bek Denis Istomin (ATP 43) après en avoir
égaré cinq au premier tour.

Vainqueur 6-2 6-2 6-0 en 1h50’ hier, le gau-
cher majorquin s’est montré impressionnant à
la relance: il signait sept breaks, remportant
79% des points disputés derrière les deuxiè-
mes balles adverses (18 sur 23). «On peut tou-
jours mieux jouer. Mais je suis content de la ma-
nière avec laquelle j’ai gagné ce match, surtout de
ce que j’ai montré dans le dernier set. C’était un set
de rêve!», lâchait Rafael Nadal, qui ne devrait
pas non plus trembler demain au troisième
tour face au qualifié Argentin Eduardo
Schwank (ATP 192).� SI

«Merci d’être restés jusqu’au bout!»
AU RALENTI «A la fin

du premier set, je ne suis pas
passé loin d’abandonner...»
Le visage d’Andy Murray
(photo Keystone) est mar-
qué d’une souffrance
sourde. Face à Jarkko Nie-
minen (ATP 48), la tête de
série No 3 du tournoi a
passé d’interminables ins-
tants en enfer. Le dos en
compote, l’Ecossais a traî-
né son spleen physique
pendant les échanges,
joués en ralenti, offrant au
Finlandais des premières
balles à tout juste 120 km/h. Mais il a tenu. Et
s’est imposé (1-6 6-4 6-1 6-2). «J’avais l’impres-
sion qu’il ne pouvait plus marcher, qu’il était inca-
pable de se battre sur toutes les balles», confie
Nieminen. «Il semblait être sérieusement blessé,
c’est très rare de voir quelqu’un dans cet état.»

Mercredi, pourtant, rien n’augurait un tel
scénario. Murray dit s’être entraîné «sans pro-
blème». «Je me suis réveillé jeudi matin et je sen-
taiscommeunpoidssurmajambegauche»,expli-
que le demi-finaliste de 2011. «C’était comme
un spasme dans le dos. N’importe qui peut souffrir
de ça, cela n’a rien à voir avec les problèmes dor-
saux que j’ai connu il y a quelques mois. Avant le

match, je n’étais pas bien,
j’ai même pensé à ne pas
jouer. J’ai dû me bagarrer
pendant une heure et de-
mie. Et je me suis senti
mieux... C’est là que Nie-
minen a commencé à
commettre des erreurs.»

DÉCHÉANCE Devant
cet adversaire proche de
la déchéance corporelle,
le Finlandais a perdu ses
repères, comme anéanti
à l’idée de profiter, rapi-
dement, de l’aubaine. Le

bourreau est resté impuissant. «Vous affrontez
un des meilleurs joueurs du monde et il boite à
moitié, il trébuche à moitié, il est lymphatique, ce
n’était pas une situation facile à gérer», dit-il.
«J’essayais de me concentrer sur mon jeu. Mais
quand il a commencé à mieux se déplacer, c’est
devenu très difficile pour moi.» Puis, il assène
cette phrase définitive: «Moi, si je suis blessé,
j’essaie de ne rien montrer à mon adversaire.»
Murray en a été incapable. Son mental, son
seul allié en la circonstance, l’a guidé vers la
qualification. «Je vais essayer de continuer le
tournoi», souffle-t-il.

Ou plutôt, souffre-t-il...�

De la souffrance à la victoire

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

TIRAGE
AU SORT FINAL:

1 VW up!
en jeu

CHAQUE JOUR UN PRIX À GAGNER!

Faites vos pronostics avec

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012
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LAURENT DUCRET

Ottmar Hitzfeld n’a pas perdu
sa soirée. Aux yeux du sélection-
neur national, la défaite 1-0 con-
cédée mercredi soir à Lucerne
contre la Roumanie en match
amical relève presque de l’anec-
dote. Elle ne pèse presque rien
par rapport aux enseignements
qu’il a tirés.

«La solution de facilité aurait été
de reconduire le onze de samedi
victorieux de l’Allemagne», expli-
que Ottmar Hitzfeld. «Von Ber-
gen et Fernandes ne méritaient
pas de sortir de l’équipe. Mais il y
avait des questions auxquelles il
fallait trouver des réponses. Je les
ai eues.»

La première concerne le cas de
Johan Djourou. «Aligner un dé-
fenseur central qui n’a pratique-
ment pas joué depuis deux mois
était très risqué», lâche le sélec-
tionneur. «L’entraînement, même
à Arsenal, ne remplace pas la com-
pétition. Les données sont au-
jourd’hui très simples. Je ne sélec-
tionnerai pas Djourou tant que sa
situation en club n’évoluera pas.»

La seconde se situe au niveau
du placement de Granit Xhaka.
Face à la Roumanie, le futur
joueur de Mönchengladbach a
évolué à la hauteur d’Inler. «C’est
le poste qu’il a tenu au FC Bâle.
Mais en équipe de Suisse, je le vois
toujours comme un No 10», souli-
gne Ottmar Hitzfeld. «Personne
d’autre n’a la capacité de tenir ce
rôle en soutien direct de Derdiyok.
J’ai donné sa chance à Mehmedi
dans cette position. Je ne pense pas
qu’il l’ait saisie vraiment.»

Benaglio et Senderos aux JO
Ottmar Hitzfeld n’entretient

donc plus aucun mystère sur ses
intentions pour le premier
match du tour préliminaire de la
Coupe du monde 2014 qui op-
posera, le vendredi 7 septembre
à Ljubljana, la Suisse à la Slové-
nie: Derdiyok évoluera seul en
pointe devant un trio formé de
Shaqiri, Xhaka et Barnetta.
Deux inconnues restent à lever:
les noms du latéral gauche et du
second demi défensif, deux pla-
ces pour lesquelles Ziegler et
Dzemaili tiennent la corde.

D’ici cette rencontre, la Suisse

affrontera en match amical la
Croatie le 15 août à Zagreb ou à
Split. «J’alignerai mon équipe
type», assure Ottmar Hitzfeld.
Une équipe dans laquelle figure-
ront deux joueurs qui sortiront
du tournoi olympique: Diego
Benaglio et Philippe Senderos.
«Wolfsburg et Fulham ont donné
leur accord pour qu’ils puissent
disputer ce tournoi», précise-t-il.
«Il comporte toutefois une réserve
si une succession de blessures ren-
dait leur présence nécessaire au
sein de leur club respectif.» Valon
Behrami sera très certainement
le troisième «renfort» pour

Pierluigi Tami. On rappellera
que le règlement des Jeux auto-
rise la sélection de trois joueurs
nés avant le 1er janvier 1989.

En disputant le tournoi olym-
pique, Senderos sera ainsi assuré
de bénéficier d’un certain temps
de jeu au cœur de l’été. Pour le
plus grand soulagement du sé-
lectionneur. «La question du
temps de jeu de mes joueurs nour-
rit ma plus grande inquiétude»,
avoue Ottmar Hitzfeld. «On a vu
comment Gavranovic et Ben Kha-
lifa ont pu disparaître ces derniers
mois. Emeghara ne joue que des
bouts de match à Lorient. Ce n’est

pas facile de trouver des atta-
quants. Aujourd’hui, Derdiyok est
toujours aussi incontournable. Le
fait de quitter Leverkusen le ren-
dra plus fort. A Hoffenheim, il sera
sous les ordres d’un entraîneur,
Markus Babbel, qui s’est vraiment
battu pour le faire venir.»

Ottmar Hitzfeld le sait parfai-
tement: l’issue de sa prochaine
campagne – celle sur laquelle il
jouera sa réputation – dépendra
en grande partie de la réussite
du successeur d’Alex Frei, un
joueur dont l’humeur est aussi
versatile que le talent indiscuta-
ble.�

FOOTBALL Le sélectionneur national a tiré des enseignements du revers de mercredi.

Ottmar Hitzfeld n’a pas perdu
sa soirée contre la Roumanie

SKI ALPIN Are avait très peu de chance et Cortina s’est désistée à la dernière minute.

Les Mondiaux 2017 à Saint-Moritz
Les Mondiaux 2017 auront lieu

à Saint-Moritz. Favori face aux
candidatures de Cortina (It) et
Are (Su), le dossier grison a été
désigné par la Fédération inter-
nationale (FIS), réunie en con-
grès à Kangwonland (CdS). La
station de l’Engadine accueillera
pour la quatrième fois les Mon-
diaux après 1934, 1974 et 2003.

Barré par Schladming (Aut)
pour l’édition 2013 et par Beaver
Creek (EU) pour celle de 2015,
Saint-Moritz avait tout mis en
œuvre pour convertir ce troi-
sième essai. Le président du co-
mité d’organisation Hugo Wetzel

et son équipe n’ont pas non plus
été inquiétés par leurs adversai-
res. Les Suédois d’Are n’avaient
quasiment aucune chance, eux
qui avaient organisé des Mon-
diaux en 2007. Quant aux Italiens
de Cortina, ils ont retiré leur can-
didature juste avant le vote. Un
choix inattendu de la Fédération
italienne, même si celle-ci doit
composer depuis plusieurs an-
nées avec des ennuis financiers.

Débarrassé de son unique véri-
table rival, Saint-Moritz s’est of-
fert une victoire aisée face à Are.
Douze des 15 membres du co-
mité directeur de la FIS ont voté

pour les Grisons, contre seule-
ment trois voix pour les Suédois.

Pour accueillir les Mondiaux
2017, Saint-Moritz a présenté un
budget provisoire de 68 millions
de francs. Parmi les travaux à me-
ner, les organisateurs prévoient
notamment des aménagements
pour les descentes dames et mes-
sieurs, ainsi qu’un agrandisse-
ment de l’aire d’arrivée.

Lathi a obtenu les Mondiaux
2017 de ski nordique. Les Mon-
diaux de vol à skis 2016 auront
lieu à Kulm (Aut) et ceux de
freestyle et snowboard 2017 à la
Sierra Nevada (Esp).� SI

Eren Derdiyok était à la fête samedi dernier contre l’Allemagne. Même s’il n’a pas toujours été en fine
sous le maillot national, le futur joueur d’Hoffenheim est incontournable aux yeux d’Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

Malgré le revers concédé face à la Roumanie, les Suis-
ses se voulaient positifs. «C’était peut-être le match qu’il
nous fallait pour redoubler de travail. Nous n’avons pas
encore le niveau pour nous imposer facilement devant
ce genre d’équipe. Mais nous n’avons pas fait n’importe
quoi avec le ballon», relevait Michel Pont, l’assistant
d’Ottmar Hitzfeld. Montré du doigt, Johan Djourou n’es-
timait pas être passé à côté de son match. «Je pense
avoir été bon dans les duels. Je n’ai pas l’habitude de per-
dre des ballons comme je l’ai fait au début de chaque mi-
temps», assurait le Genevois.
D’un point de vue plus global, ses compères de la dé-
fense, Philippe Senderos et Reto Ziegler ne voulaient pas

tout jeter aux orties. «Nous étions prêts mentalement et
avons abordé ce match sérieusement. Nous étions un
peu émoussés physiquement. Je suis déçu mais reste
serein. Nous sommes conscients que nous pouvons
mieux faire, nos derniers résultats en attestent. Notre
mentalité était positive, nous avons essayé de produire
du jeu», relevait le Genevois de Fulham. «Nous man-
quions tous de fraîcheur», enchaînait Reto Ziegler. «Du
coup, nous avons commis trop d’erreurs techniques qui
ont ralenti notre jeu. S’en est devenu facile pour les Rou-
mains de défendre. Nous aurions aimé terminer la saison
d’une autre manière, mais il n’y a pas de quoi nous ra-
baisser. Nous pouvons garder la tête haute.»� EPE

UNE DÉFAITE QUI N’ALTÈRE PAS L’OPTIMISME AMBIANT

FOOTBALL
Frank Lampard forfait pour l’Euro
Coup dur pour l’Angleterre. Le milieu de terrain Frank Lampard (33 ans)
est forfait pour l’Euro 2012 en raison d’une blessure à une cuisse
contractée mercredi à l’entraînement. Les Anglais, qui devront faire
sans Wayne Rooney pour leurs deux premiers matches, figurent dans
le groupe D avec la France, la Suède et l’Ukraine.� SI

Vladimir Petkovic pour deux ans à la Lazio
Vladimir Petkovic est sur le point de s’engager avec la Lazio Rome. Le
coach croate de 48 ans, qui a entraîné Sion en fin de saison dernière,
a effectué hier matin une visite au centre sportif du Formello. Selon la
«Gazzetta dello Sport», Petkovic devrait signer pour deux ans, avec un
salaire de 600 000 euros (720 000 francs) par saison. Le président de
la Lazio Claudio Lotito – à qui Petkovic a été conseillé par l’ancien
président du FCC Flavio Ferraria – lui aurait promis de bâtir une équipe
qui s’adapte à son style, en 3-4-3.� SI-RÉD

Ça bouge à Bâle, où les Degen se retrouvent
Les jumeaux Degen évolueront à nouveau ensemble la saison
prochaine. David quitte ainsi Young Boys pour rejoindre Philipp à Bâle.
Tous deux sont désormais liés au FCB jusqu’en juin 2015. Le champion
de Suisse a également offert des contrats professionnels au milieu
Simon Grether (20 ans) et au gardien Mirko Slavi (18 ans). Bâle a aussi
prêté l’international suisse M17 Roman Buess à Aarau. Finalement, le
FCB a résilié le contrat qui le liait au Zambien Fwayo Tembo.� SI

Bâle et Zurich en 1re ligue promotion
Alors qu’il ne reste que deux journées dans le championnat de 1re
ligue, on connaît déjà deux des quatre équipes M21 qui feront partie
de la nouvelle catégorie lancée cet été, la 1re ligue promotion. Il s’agit
de Bâle et de Zurich, alors que les espoirs de Sion sont pratiquement
assurés d’y être également. Sion M21 n’a lui plus besoin que d’un
match nul lors de l’un de ses deux derniers matches pour également
être «promu» en D3. Derrière, léger avantage à Saint-Gall (263 points),
devant Young Boys (260) et Lucerne (253).� SI

Neymar fait exploser les Etats-Unis
Neymar a conduit le Brésil à une large victoire sur les Etats-Unis 4-1 en
match amical, près de Washington. La jeune vedette de Santos a
ouvert la marque sur penalty. Il a également tiré le corner du 2-0 (26e),
repris de la tête par Thiago Silva, et centré en retrait pour Marcelo, à la
52e pour le 3-1. Entre-temps, Herculez Gomez avait réduit le score. Pato
a parachevé la victoire brésilienne à la 88e minute.� SI-AFP

Saint-Gall recrute Stéphane Nater
Saint-Gall a engagé le milieu de terrain Stéphane Nater (28 ans).
L’Helvético-Tunisien, qui jouait à Servette depuis deux saisons, a signé
pour trois ans avec le néo-promu de Super League. Ce transfert
marque un retour aux sources pour Nater, formé à Saint-Gall.� SI

Les salaires anglais prennent l’ascenseur
Les salaires payés par les clubs du championnat d’Angleterre ont
atteint en 2010-2011 un niveau record avec un montant global de
2,4 milliards de francs, selon une étude publiée par le cabinet Deloitte.
Les salaires de joueurs et entraîneurs des clubs de l’élite anglaise
représentent désormais 70% des recettes, ce qui incite Deloitte à tirer
le signal d’alarme. «Avec un tel ratio, il est difficile de générer un
bénéfice opérationnel. Selon nous, il est trop élevé et devrait être
ramené vers 60%», a prévenu Alan Switzer, directeur de la division
Sport de Deloitte.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Hartley quitte Zurich pour les Calgary Flames
Bob Hartley (51 ans) quitte bel et bien les Zurich Lions pour retrouver
la NHL après cinq ans d’absence. Le coach canadien ne dirigera
cependant pas les Canadiens de Montréal où il était pressenti, mais
les Calgary Flames, franchise du Bernois Sven Bärtschi. Il sera toujours
accompagné de son assistant Jacques Cloutier.� SI

Damien Brunner libre de partir en NHL
L’EV Zoug a libéré Damien Brunner (26 ans), qui devrait selon toute
vraisemblance rejoindre la NHL la saison prochaine. Le futur
employeur de l’ailier argovien n’est toutefois pas encore connu.� SI

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi en LMP2 aux 24H du Mans
Jonathan Hirschi participera le 16 juin pour la troisième fois d’affilée
aux 24 Heures du Mans, la plus célèbre course d’endurance du
monde. Cette année, un tout nouveau challenge s’offre à lui puisqu’il
s’alignera pour la première fois en catégorie LMP2, soit avec une
voiture beaucoup plus performante qu’une GT. Au volant d’une Oreca
03 du team 100% suisse Race Performance, le pilote de Savagnier et
ses deux coéquipiers, Michel Frey et Ralph Meichtry, tenteront
d’accéder au podium même si les 20 voitures présentes dans leur
catégorie ne leur faciliteront pas la tâche.� COMM

Envies de podium pour Christophe Hurni
Christophe Hurni participera ce week-end aux deux courses du Boss
GP au volant d’une Formule Renault 3.5 World Serie sur le circuit de
Monza. Le plateau sera composé d’anciennes F1, de GP2 et de World
Serie. Le pilote neuchâtelois a pour objectif de réussir à monter sur le
podium à l’occasion d’une des deux courses.� SI
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LAURENT MERLET

Les jeunes passionnés de rallye
ont enfin droit à la parole! Pour la
premièrefoiscetteannée, lespilo-
tes de moins de 29 ans ont la pos-
sibilité de disputer un vrai cham-
pionnat, sur leur propre terre.

Fini donc le temps où les ama-
teurs de quatre-roues devaient
s’exiler au-delà de nos frontières,
voire réfréner leur passion. Les
pilotes suisses peuvent désor-
mais rouler sur place. Ils sont 16
équipages de toute la Suisse ro-
mande et du Tessin à prendre
part aux cinq manches (lire ci-
contre) que compte le Cham-
pionnat suisse rallye junior, mis
sur pied par la fédération natio-

nale de sport automobile (ASS).
«C’est une superinitiative qui ré-
pond à un véritable besoin, puis-
que 16 teams sont inscrits. Cela
nous offre une visibilité, montre
qu’une relève existe aussi en
Suisse», relève Sébastien Studer
(32 ans), résidant au Crêt-du-
Locle, qui s’essaie au rallye pour
la première fois cette année.

Sur un pied d’égalité
«Cette compétition nous permet

simplement de vivre notre pas-
sion», complète Mathias
Kaufmann (23 ans), de La Ci-
bourg. Ce qui a déjà valeur d’ex-
ploità l’heureoùlessportsmoto-
risés ne sont pas en odeur de
sainteté sous nos latitudes.

La principale spécificité réside
dans l’utilisation d’un modèle
unique de voiture, la Renault
Twingo R1, sans possibilité d’ap-
porter de modifications au mo-
teur.Autrementdit, tous lespilo-
tes partent sur un pied d’égalité
et seule la qualité de l’équipage
détermine le classement final.
«Ce n’est pas comme chez les pros
où la voiture tient un rôle impor-
tant pendant la course», recon-
naît Mathias Rossetti (25 ans),
de Saint-Sulpice.

Lourd investissement
Celapermetauxpetiteséquipes

de voir grand. «Mon objectif est de
terminer à chaque course dans le
top 5», livre-t-il. «Mon but est de

faire du mieux que je peux»,
ajoute, de son côté, Mathias
Kaufmann. Il n’empêche.
Comme tout sport motorisé, le
rallye coûte cher. Entre une voi-
ture dont la valeur se situe autour
des30 000francs, leséventuelles
réparations, les déplacements et
les frais d’hébergement, une sai-
son coûte au bas mot
70 000 francs. Un investisse-
ment conséquent qui peut être à
laportéedetous,àconditionde...
s’investir. «C’est vrai que l’on passe
plus de temps à trouver des spon-
sors et à s’occuper de la voiture que
de rouler», avoue Sébastien Stu-
der, qui peut participer à la com-
pétition mais sans pouvoir ga-
gner les primes de classement en
raison de son âge. «Ce sont nos
amis, nos proches qui nous aident
et nous lançons également quel-
quesprojets, commeparexemple la
confection de sets de table.»

Avec Sébastien Loeb
La deuxième étape du Cham-

pionnat suisse rallye junior, ce
week-end dans le Chablais, aura
l’honneur d’accueillir Sébastien
Loeb. Vainqueur à huit reprises
du championnat du monde, le
Français, établi dans le canton
de Vaud, veut profiter de la
proximité géographique et de la
pause du championnat pour y
faire un tour.

«Pour l’image du rallye en
Suisse, c’est important que des per-
sonnalités de ce sport soient pré-
sentes», note Sébastien Studer.
�

Devant: Amanda Thiébaud, Maude Studer. Derrière: Mathias Rossetti, Sébastien Studer et Mathias Kaufmann.
Les moins de 29 ans ont désormais leur propre compétition. RICHARD LEUENBERGER

AUTOMOBILISME Trois régionaux participent au Championnat suisse rallye junior.

Une classe biberon permet
aux jeunes de s’exprimer

ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des 3 Stades
Deuxième journée, samedi 2 juin aux Geneveys-sur-Coffrane.

Résisprint international
Swiss Meeting, dimanche 3 juin, dès 10h à La Chaux-de-Fonds (Charrière).

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat cantonal des courses hors stade, samedi 2 juin, entre Biaufond et Les
Brenets (21 km à 14h, walking à 12h). Parcours de 12 km depuis Les Planchettes (13h).

CYCLISME
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Course populaire contre la montre (9,670 km, +465 m), vendredi 1er juin, premier départ
à 19h (puis toutes les 30 secondes).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Franches-Montagnes
Deuxième ligue interrégionale, samedi 2 juin, à 18h à la Maladière.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale de gymnastique parents-enfants et enfantine
Dimanche 3 juin, dès 10h à Boudry (collège de Vauvilliers).

HIPPISME
Concours de saut du Cudret
Vendredi 1er juin (dès 9h), samedi 2 juin (dès 9h) et dimanche 3 juin (dès 7h30)
à Corcelles.
Aujourd’hui. 9h: épreuve 9, R/N110. A la suite: épreuve 10, R/N115. 14h30: épreuve 11,
R/N135. 17h: épreuve 12, N140. A la suite: épreuve 20, Américaine par équipes.
Demain. 9h: épreuve 13, J110. A la suite: épreuve 14, J115. 12h30: épreuve 15, R/N120.
A la suite: épreuve 16, R/N125. 18h30: épreuve 17, Top Ten.
Dimanche. 7h30: épreuve 18a, B100 style. A la suite: épreuve 19a, B100 style. 10h30: 
épreuve 18b, B100 style. A la suite: épreuve 19b, B100 style. 14h30: épreuve 21, R135 -
Tour romand. A la suite: épreuve 22, R135 - Tour romand.

MOTOCROSS
Motocross des Centaures
Samedi 2 juin, dès 9h45 à La Chaux-de-Fonds (circuit des Petites-Crosettes).

RAID MULTISPORTS
Jura Raid Aventure
Samedi 2 juin, dès 9h à La Brévine.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - RC Berne
LNB, samedi 2 juin, à 14h au terrain des Arêtes.

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz - Chambésy
Finale du championnat de Suisse, acte II, vendredi 1er juin, à 20h30 à Cernier
(Fontenelle). Val-de-Ruz s’est incliné lors du premier match.

UNIHOCKEY
Tournoi populaire de Cornaux
Samedi 2 juin dès 9h30 à la salle omnisports.

VOILE
La Nocturne
Régate de nuit pour lestés, samedi 2 juin, départ à 19h30 au port de La Neuveville.

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape (16,129 km, +443 m), mercredi 6 juin, à 19h à Saint-Aubin (collège des
Cerisiers). Départs de la randonnée à la carte entre 16h35 et 18h30. Kid’s Trans dès 16h.

WATERPOLO
Red-Fish Neuchâtel - Genève M20
Première ligue masculine, samedi 2 juin, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

Red-Fish Neuchâtel - Carouge
Deuxième ligue masculine, samedi 2 juin, à 20h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

... AILLEURS
FOOTBALL
Wangen - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi 2 juin, à 16h à Wangen.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse élite
Samedi 2 juin, dès 13h30 à Moutier (salle de Chantemerle).

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Catalogne
Dimanche 3 juin sur le circuit de Montmeló.

TENNIS
Roland-Garros
Grand Chelem, du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin à Paris.

VTT
Grand Prix de Romont
Quatrième manche de Wind Romandie Bike Cup, dimanche 3 juin à Romont.

20-21 AVRIL Critérium jurassien.

1-2 JUIN Rallye du Chablais.

22-23 JUIN Ronde del Ticino.

6-8 SEPTEMBRE Rallye du
Mont-Blanc /Morzine (France).

26-27 OCTOBRE Rallye
international du Valais.

PROGRAMME

ESCRIME

Heinzer et Kauter
très attendus à Berne

Vainqueur l’an dernier, le
Schwytzois Max Heinzer sera
sous les feux de la rampe ce
week-end au Grand Prix de
Berne à l’épée, une des étapes
traditionnelles de la Coupe du
monde. Le Bernois Fabian Kau-
ter, l’autre Suisse qualifié pour
les Jeux, sera l’un de ses princi-
paux rivaux.

Respectivement 9e et 4e du
classement mondial, Heinzer et
Kauter seront tous les deux têtes
de série de cette épreuve qui
fournira des enseignements in-
téressants à deux mois des Jeux
de Londres. En verve depuis
quelques mois, Kauter avait
brièvement accédé au rang de
no 1 mondial à fin avril, une per-
formance qu’aucun Suisse

n’avait réalisée depuis l’époque
de Marcel Fischer, champion
olympique en 2004.

Les Suisses traversent une
bonne phase et n’ont qu’un re-
gret à nourrir: l’absence cette
année de l’épée masculine par
équipes aux JO. Après Berne, les
épéistes helvétiques disputeront
encore les championnats d’Eu-
rope à Legnano (It) du 15 au
20 juin, et éventuellement en-
core au tournoi de Coupe du
monde à Buenos Aires à fin juin-
début juillet. Les championnats
d’Europe serviront aussi de ré-
pétition générale pour les Jeux à
la Sédunoise Tiffany Géroudet,
tenante du titre continental. Le
GP de Berne ne concerne, lui,
que les hommes.� SI

BCN TOUR

Concurrent disqualifié
pour tricherie mercredi

La dernière étape du BCN Tour,
mercredi soir à Neuchâtel, a été
marquée par un cas de tricherie.
Un concurrent a «coupé» une
partie du parcours (dans la forêt)
pour finalement se hisser... dans
le top 10 toutes catégories! Dé-
noncé par plusieurs personnes
différentes, il a été disqualifié par
les organisateurs.

En raison des délais d’impres-
sion, la correction – qui touche les
classements scratch et élite mes-

sieurs – n’a pas pu être apportée
dans le supplément inséré au-
jourd’hui dans le journal. Nous
publions les deux classements
exacts ci-dessous.

«Nous avons effectivement disqua-
lifié ce coureur, après avoir reçu des
plaintes de vive voix le soir même,
puis le lendemain par e-mail», ex-
plique Michel Sinz, de Sport Plus.
Indice de culpabilité: «Il ne s’est
pas présenté sur le podium lors de la
cérémonie...»� RÉD

Classements corrigés
Sixième et dernière étape du BCN Tour 2012 à Neuchâtel. Toutes catégories (11,204 km,
+345 m). Messieurs: 1. Pierre Fournier (Sainte-Croix) 40’07. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à
0’24. 3. Alexandre Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 0’54. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’01.
5. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 3’40. 6. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’45. 7. Michaël Morand
(Court) à 2’11. 8. Nicolas Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 2’17. 9. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à
2’39. 10. Patrick Mayoraz (Colombier) à 2’44.

Elite:1. Pierre Fournier 40’07. 2. Michaël Morand à 2’11. 3. Lucas Hirsig (La Chaux-de-Fonds) à 3’25.
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MATCHES TRUQUÉS La table ronde du CIES a débouché sur un constat d’impuissance.

Le sport ne peut rien faire seul
JULIÁN CERVIÑO

«Nous faisons ce que nous pou-
vons avec les moyens du bord»,
avoue Christophe De Kepper,
directeur général du CIO. «Mais
tant que les gouvernements n’au-
ront pas pris conscience de la gra-
vité du problème, nous aurons tou-
jours un ou deux pas de retard.
Hélas, nous nous sommes aperçus
à travers diverses réunions que le
problème des paris illégaux ne fait
pas partie des priorités des Etats.»
Ce constat d’impuissance a été
dressé par les divers interve-
nants invités à la table ronde du
Centre international d’étude du
sport (CIES), à Neuchâtel, qui a
rassemblé quelque 200 person-
nes, dont diverses personnalités.

Cette conférence-débat, me-
née et dirigée par Denis Oswald
(directeur du CIES), a permis de
se rendre compte, une nouvelle
fois, de l’ampleur et de la com-
plexité du phénomène. Pierre
Cornu, conseiller juridique en
chef de l’UEFA, et son homolo-
gue de la Fifa, Marc Cavaliero,
n’ont pas dribblé la réalité. Jean-
Luc Moner-Banet, directeur gé-
néral de la Loterie romande
(Loro), a apporté un regard très
lucide sur le sujet. Michel Vau-
trot, ancien arbitre internatio-
nal, a témoigné du problème
(lire ci-dessous) avec franchise.
Carlos Varela, ancien footballeur
professionnel, était absent pour
cause de blessure.

15 000 sites recensés
Un premier tour de table a con-

firmé que les enjeux sont énor-
mes dans le domaine des paris
sportifs. En 2011, selon Pierre
Cornu, 500 milliards d’euros ont
été dépensés dans ce secteur
d’activité. La finale de la Ligue
des champions 2011 a drainé, à
elle seule, 1 milliard d’euros. Et
ces chiffres ne tiennent certaine-
ment pas compte des paris illici-
tes. Le problème ne vient pas
seulement du nombre de sites
recensés (15 000 dans le monde
entier) mais aussi de la multipli-
cation des formes de paris. Sur

un seul match, il peut y avoir
300 types de mises différentes.
En tennis, par exemple, on peut
parier sur le nombre de doubles
fautes commises par un joueur.

Le système des paris sportifs
tel qu’il s’est développé est très
difficile à contrôler, voire impos-
sible si on songe aux nombres de
sites de paris illégaux existants
en Asie surtout. «Là-bas, on parie
sur tout. C’est une véritable cul-
ture», a insisté Denis Oswald.
Pas étonnant que des gens de
ces pays s’intéressent à des mat-
ches de deuxième division alba-
naise, par exemple. Internet a
mondialisé le phénomène en
abolissant les frontières.

«Il ne faut pas se leurrer, la majo-
rité des paris sont illicites (80-
90% du total) et ils ne sont pas
touchés par les législations mises
en place dans nos pays», recon-
naît Christophe De Kepper. Le
lièvre a pris beaucoup d’avance
sur la tortue.

Pire que le dopage
Pierre Cornu, comme d’autres

intervenants, n’admet pas la
comparaison avec le fléau du do-
page. «C’est bien plus grave et
compliqué», lâche l’ancien pro-
cureur du canton de Neuchâtel.
«En matière de lutte antidopage,
on peut se baser sur un contrôle
positif pour établir une preuve.
Pour les paris illicites, c’est plus
complexe. A l’image de ce qui se
passe en justice pour la corrup-
tion. Il est plus simple de se pro-
noncer sur un meurtre.»

«Dans les cas de dopage, les ra-
mifications ne sont pas aussi im-
portantes que pour les paris tru-
qués», ajoute Jean-Luc
Moner-Banet. «Les matches tru-
qués sont devenus une activité
comme une autre pour les mafias.
Pour ces organisations criminelles,
c’est un moyen de blanchir de l’ar-
gent et d’en gagner. Ce qui n’est pas
le cas lors du blanchiment classi-
que où il y a toujours des pertes. Le
sport est un simple support.»

Les moyens mis en œuvre
pour surveiller les paris existent
pourtant. Pierre Cornu a rappe-

lé l’existence du système de mo-
nitoring de l’UEFA (SportRa-
dar) qui a permis de superviser
31 000 matches la saison passée.
«Il y a eu 200 à 250 matches sur
lesquels nous avons eu des soup-
çons», dévoile-t-il. «Sur cette
base, nous avons entamé des in-
vestigations en avertissant les fé-
dérations concernées, tout en nous
référant à nos données sur certains
joueurs ou acteurs des rencontres
en question.» L’UEFA compte
aussi sur les 53 responsables de
surveillance désignés auprès de
ses 53 fédérations pour mener
des investigations. Certains
d’entre eux sont salariés par
l’institution de Nyon.

La majorité est propre
Mais seule la justice civile et la

police ont le pouvoir et les

moyens d’enquêter, comme par
exemple de demander aux insti-
tuts de cartes de crédit de livrer
des renseignements. Ce que les
instances sportives ne peuvent
pas faire, même si le CIO et cer-
taines fédérations entretiennent
des liens étroits avec certains
d’entre eux (Visa, Mastercard).

«Nous n’avons non plus pas les
moyens d’établir des écoutes télé-
phoniques ou de mener des per-
quisitions», renchérit Pierre Cor-
nu. «Nous comptons sur la
collaboration de certains procu-
reurs pour lancer des enquêtes. J’ai
pris plusieurs fois mon bâton de
pèlerin pour tenter d’en motiver
quelques-uns.» Quitte à recevoir
des menaces.

Il ne s’agit pas de ne stigmatiser
que les pays de l’Est, des Balkans
ou d’Asie. Le scandale qui vient

d’éclater en Italie et en Suisse le
démontre. «Les pauvres n’ont pas
le monopole de la malhonnêteté et
les Asiatiques non plus», relève le
Neuchâtelois. «Un des plus gros
scandales a éclaté en Finlande.
Cela dit, il faut relativiser. Les mat-
ches truqués concernent une in-
fime partie des rencontres en Eu-
rope, 99,99% sont propres.»

«Un crime grave»
Jean-Luc Moner-Banet pré-

cise que des collaborations avec
des institutions comme le Con-
seil de l’Europe se mettent en
place. Un observatoire central
des paris sportifs pourrait voir
le jour. Il est envisagé de mettre
de l’ordre chez les opérateurs.
«Il s’agit de réguler en interdisant
certaines formes de paris dérivés
(nombre de corners, remises

en jeu, cartons jaunes, etc.) et
les paris sur des matches amicaux
ou de juniors», indique le direc-
teur de la Loro. «Il faut être con-
scient que les matches truqués
mettent en péril notre secteur
d’activité en le décrédibilisant.
Les lois doivent prévoir des sanc-
tions plus sévères pour punir les
tricheurs. Cela doit être reconnu
comme un crime grave.» Cer-
tains tribunaux ont assimilé
cette infraction à de l’escroque-
rie, mais ça ne suffit pas.

Pour le sport, la guerre contre
les paris illicites est vitale. En
Suisse, 130 millions de francs
sont distribués chaque année
aux clubs et fédérations par les
instituts de loterie, dont 50% du
budget de Swiss Olympic. Une
bonne raison de s’attaquer au
problème.�

Pierre Cornu, au premier plan, et les autres intervenants de la table ronde du CIES ont reconnu que le problème
des matches truqués est très difficile à combattre. DAVID MARCHON

Jens Sejer Andersen
(photo SP), directeur de
la plateforme Play The
Game qui étudie le phé-
nomène des matches
truqués et la corruption
dans le sport, connaît
bien le phénomène des
matches truqués. Il livre son analyse.

Est-ce que la situation a beaucoup
évolué depuis les scandales de mat-
ches truqués en 2009?

Les autorités politiques et sportives ont
pris conscience du problème et ont réagi.
C’est positif. Je participerai la semaine
prochaine à une réunion d’experts convo-
quée par la Commission européenne. Le
CIO a aussi reconnu la gravité du pro-
blème. Un groupe de 40 à 50 représen-
tants du monde sportif a été constitué de-
puis une année. Hélas, les résultats de
leurs travaux sont très décevants.

Le monde du sport ne baigne-t-il pas
dans l’hypocrisie en acceptant l’argent

des opérateurs de paris tout en tentant
de combattre les matches truqués?

La situation est ambiguë, mais je ne
pense pas qu’on puisse parler d’hypocri-
sie. Cette question pose un dilemme dan-
gereux. Toutes les entreprises de loterie
publique financent une grande partie du
sport depuis longtemps. A mon avis, les
racines du mal ne sont pas là. Le sport a
des structures trop perméables, faciles à
corrompre sans mécanismes de contrôle
vraiment efficaces.

Existe-t-il des risques que l’Eurofoot
ou les JO de Londres soient victimes de
paris illicites?

En général, il est plus difficile de tricher
lors de ces événements très largement
couverts au niveau médiatique. Mais il y a
toujours des risques lorsque certains
athlètes mal payés peuvent gagner de l’ar-
gent en trichant. En Pologne et en
Ukraine (pays accueillant l’Eurofoot), il y
a un terrain favorable à la corruption.
L’UEFA en est consciente et sera en état
d’alerte. Il y a toujours des gens mal-

veillants qui entretiennent des relations
spéciales avec des joueurs ou des entraî-
neurs. Cela ne signifie pas qu’il y aura des
matches truqués, mais c’est possible. No-
tamment lors de rencontres qui n’au-
raient plus beaucoup d’enjeu lors des pha-
ses de poule.

Quelles sont les solutions?
Pour l’instant, la compréhension du pro-

blème n’a pas encore abouti à ce que l’on
accepte d’établir une collaboration inter-
nationale pour le combattre. Et cela est
obligatoire. Il faut au moins arriver à une
harmonisation partielle des lois, pas seule-
ment en Europe, mais partout ailleurs.

Ne faudrait-il pas limiter les possibili-
tés de parier et les montants misés?

On peut faire des règles de ce genre en
Europe et aux Etats-Unis, mais ça ne servi-
rait à rien si le reste de la planète ne suit
pas. En Asie, le marché clandestin des pa-
ris sportifs est énorme. Les mafias asiati-
ques sont prêtes à conquérir tous les ter-
rains, et pas seulement le football.�

«Le sport a des structures trop perméables»
Les arbitres figurent parmi

les acteurs particulièrement
visés par les corrupteurs. Plu-
sieurs cas de corruption ont
éclaté ces dernières années.
Michel Vautrot (photo David
Marchon), arbitre internatio-
nal, n’a pas esquivé la ques-
tion. Il a reconnu avoir connu
plusieurs «mésaventures» du-
rant sa carrière. «Lors d’une
demi-finale de la Coupe des
champions entre l’AS Roma et
Dundee, j’ai été mêlé à un match acheté», narre-t-il. «On m’a
accusé d’avoir touché 100 millions de lires de l’époque. Un en-
registrement de ma voix a failli me coûter très cher, alors que
j’avais simplement répondu à un appel. Je m’en suis heureuse-
ment tiré, grâce à l’enquête de la police. Contrairement à deux
anciens joueurs qui avaient tenté de me corrompre.»

Le Bisontin a aussi rapporté une affaire qu’il avait lui-même
traitée en tant que responsable de la commission française
desarbitres.«Mafédérationavaitmismonrapport sous la table»,
affirme-t-il. «Heureusement, les instances internationales ont
eu le courage de traiter cette affaire. La Fifa a finalement suspen-
du cet arbitre pendant six mois. Cela démontre qu’il faut des ins-
titutions fortes pour combattre la corruption.»�

Arbitres sous pression

LA SUISSE TOUCHÉE
Le nouveau scandale de matches
truqués qui secoue l’Italie pourrait
avoir des ramifications en Challenge
League. Le «Tages Anzeiger» an-
nonce que quatre matches de la
saison passée auraient eu un résul-
tat faussé. Selon le quotidien alé-
manique, l’ASF a porté plainte contre
X en décembre 2011 auprès du Mi-
nistère public de la Confédération
en raison de rapports émanant de
l’UEFA. Un système d’alarme sur le
marché des paris avait suspecté
quatre parties de Challenge League
et un autre match en Suisse. Selon le
«Tages Anzeiger», l’enquête n’en est
encore qu’à ses balbutiements.
Parmi les rencontres incriminées, le
Locarno - Nyon du 10 septembre
2011. Les Vaudois menaient 2-0
avant que les Tessinois ne revien-
nent à égalité. Les Locarnais sont
soupçonnés dans d’autres parties.
En Italie, selon «L’Equipe», l’Atalanta
aurait écopé de deux points de pé-
nalité. L’équipe de Bergame avait
déjà débuté cette saison avec six
points en moins. Il semblerait aussi
que Leonardo Bonucci, défenseur
de la Juventus et de l’équipe d’Italie,
aurait été mis en examen le 3 mai
par la justice italienne.� SI-RED
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32 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Faute résultant d’un manque d’ex-
périence. D’une grandeur extraordinaire. 2. Appui de bras
sur les côtés d’un siège. Mode de vente sans autorisa-
tion. 3. Allure de course. Bousier. Enveloppe coriace (des
oursins, par exemple). 4. Famille d’arbres. A longtemps
divisé la France en deux grandes contrées. 5. Se dit d’un
air un peu niais. Qui s’y frotte s’y pique. Bouchées. 6.
Rond. Vaste roman, qui est une fameuse épopée popu-
laire. 7. Obligation (morale). Pointe de terre. Celui qui ac-
capare quelque chose. 8. Préposition. Fort. Table de
pressoir. Mouvement de masse. 9. La nature y sort de
son sommeil. Fuse à la corrida. S’éleva. Titre en abrégé.
10. Tout le monde et personne. Titre féodal. D’une fatui-
té puérile. Lessivé. 11. Vieux mot. Force. Ce qui est entiè-
rement nouveau. A la mode. 12. Précieux. Manière ha-
bile. Revers. Dieu de l’ancienne Egypte. Bien propre. 13.
Affection du foie. Ville du Maroc. Vin sicilien. 14. Relative
au fondement. Pour tirer juste. Minée. Préfixe. 15. Trapu.
Plante qui fournit une teinture jaune. Nom de deux
hommes d’Etat britanniques. 16. Organisation de résis-
tance. Peu élevé. Docteur de la Loi musulmane. Doigté.
17. D’une manière profitable. Dans le nom d’une règle.
Mélodie vocale. 18. Bagage. Poursuivre une action (en
justice). Laxatif. Ile de l’Atlantique. 19. Montagne de
Bulgarie. Colonie de manchots. Participe. Fureur poéti-
que. 20. Aller on ne sait où. Contre quoi on ne peut rien.
21. Tapage. Pour appeler. Fonte spéculaire. 22. Exhale.
Inconvénient moindre que ce qu’on craignait. Jeunes
cerfs. Particule. 23. Sous-affluent de la Marne. Fait la
manche. Homme grossier. Devenues des connaissan-
ces. 24. Engrais. Manière de saigner. 25. Préfixe.
Copulative. Papillon nocturne. Grands personnages mu-
sulmans. 26. Affluent du Danube. Affluent du Danube.
Foire. Goût. Numéro du Béarnais. 27. Provoque de la ré-
pugnance. Possessif. Navire de guerre antique. 28. Qui
ne souffre aucun retard. Qui mangent de tout. Qui est le
même. 29. S’oppose à tout. Sorte d’écueil. De bonne
grâce. 30. Personne atteinte d’une grave maladie toxi-in-
fectieuse. Insecte aquatique. Ville d’Italie.
Verticalement: 1. Ecriture fine et peu lisible. Confier ses
plus secrets sentiments. 2. Très irritant. Plante véné-
neuse. Massif d’Asie centrale. Homme d’Etat français.
Plaisante. 3. Maladie par carence. Dispersion. Ancienne
cité grecque. 4. Equipée. Homme de métier. Ancienne
monnaie française. Mesure. Monnaie divisionnaire. 5.
Conjonction. Ville de Belgique. Fondés. Flux de particu-
les. 6. Réfléchit. Moulure épaisse. Pronom. Façon de se
plaindre. Ancien mode de drainage. 7. Attache. Perfidie
honteuse. Bon conducteur. Personnage biblique. Mot
du rêveur. 8. Obsédé sexuel. Ce que ne sait pas l’ingrat.
Préfixe. Peintre français. 9. Insecte parasite. Opéra.
Doctrine révolutionnaire. Ton terne d’un tableau. 10. On
s’en sert pour mesurer des pierres précieuses. Est aux
aguets. Entiché. Qui sollicite au mal. Issue. 11. Ecrivain

grec. Terre charentaise. Apaise la soif. Crème. 12. Réduire
sa voilure au minimum pour parer le mauvais temps.
Papillons diurnes. Amas de déblais provenant de mines.
Ville de Bretagne. 13. Très libre. Façon de marcher dans
l’obscurité. Lutte japonaise. Sentiment de profond bien-
être. Ornement architectural. 14. Article. Absence de tout
ornement superflu. Langue indonésienne. Plante
grasse. A l’excès. 15. Hors du coup. Une des sources du
jazz. Enveloppé (dans un vêtement ample). Monnaie
romaine. Forme de précipitation. 16. D’un aspect mince
et élancé. Navire de guerre antique. Trouble plus ou
moins précis. Cerise sauvage. 17. Echappe. Pièce florale.
Convertisseur pour transformer la fonte en acier.
Pronom. 18. Son culte était lié à celui de Cybèle. Bien at-
trapé. Exclamation enfantine. Dans ce pays. Affluent du
Rhin. Associé. Temps de transhumances. 19. Ton d’une
partition. Mettre en œuvre toutes sortes de moyens.
Préjudice. 20. Vin espagnol. Contrit. Il y en a trois dans la
légende du jugement de Pâris. Pas lourd.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire des embarras. Aïs.- 2.
Annihilation. Eloigné.- 3. Item. Aliénant. Lune.- 4.
Rixes. Ente. Ergote. Pi.- 5. Ecarté. Taureau. Ibsen.- 6.
Sic. Intègre. Vétérans.- 7. Opter. Inédite. Erato.- 8. Ne.
Blini. Edison. Nina.- 9. Eric. TSF. Etrille.- 10. Henan.
Cotonnier. Ah.- 11. ONG. Urne. S’élabore.- 12. Merl.
Cécidies. Ecluse.- 13. Meurthe. Guerche. En.- 14. Née.
Suie. Me. Mère. Uns.- 15. Amie. Ci. Dénaturé.- 16.
Nues. Faire la noce. Elu.- 17. Navigue. Out. Humeur.-
18. Patte. Eluard. Pore. Pô.- 19. Ad. Irisés. Délai. Laid.-
20. Sieste. Sem. Terrienne.- 21. Set. Une. Sec. Va.
Net.- 22. Oued. Ase. Havenet. Ere.- 23. Râles. Crau.
Azalée. Es.- 24. Tu. Guérillero. Arums.- 25. Ixia. Coda.
Cauteleuse.- 26. Ramification. Rio. Sen.- 27. Dr. Nom.
Névé. Risquent.- 28. Emmenée. Réunie. Urate.- 29.
Léa. Tétin. Ris. Béguin.- 30. Astre. Elémentaire. Ed.
Verticalement: 1. Faire son chemin. Ne pas sortir de
là.- 2. Anticipe. Eau. Adieu aux armes.- 3. Inexact.
Enormément. Etel. Im. Mat.- 4. Rimer. Ebranle. Isatis.
Dégaine.- 5. Eh. Stirling. Usé. Vertu. Su. Fonte.- 6. Dia.
En. IC. Cru. Fi. Iéna. Ecimée.- 7. Elle. Tin. Etirages.
Escroc. Eté.- 8. Sainte-nitouche. Iules. Eridan. Il.- 9.
Etêtage. Strie. Creuses. Alaterne.- 10. Mineur de fond.
Mie. Méhul. Ive.- 11. Boa. Reid. Neige. Lord. Çà.
Ecœure.- 12. Année. Tien. Eu. Daudet. Varan. Nin.- 13.
Travestissement. Lévezou. Rist.- 14. Ré. Gué. Orée.
Reno. Parana. Trie.- 15. Allô. Tenir le crachoir. Elæis. Bi.-
16. Soutier. Acheteur. Interloquer.- 17. Inébranlable.
Mêlée. Eue. Urge.- 18. Age. Satie. Ou. Urée. Ante.
Museau.- 19. In. Penon. Arsène Lupin. Ressentie.- 20.
Serins. Achéens. Urodèles. Entend.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 2/3 JUIN

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. A. Paris
Sud/Temple du Bas
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, F. E. Muller
Renner.
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, M. C.
Bacha, suivi d’une assemblée de paroisse
extraordinaire pour une nouvelle présentation
et l’acceptation de l’avant-projet du Centre
paroissial aux Valangines, afin de pouvoir
l’envoyer au comité de Fonds de solidarité.
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Eglise ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h,
présence et exposition: Les objets de ma vie
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte avec Martin
Bühlmann; programme pour les enfants; 17h,
culte-soirée louange; programme pour les
enfants. Je 20h, soirée avec Claus Möller. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve
du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte reconnaissance, avec le chœur
Asparagus
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, officiant John
Ebbutt, avec la société biblique suisse. Me
10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je 19h,
école de la parole, à l’Abri. Je 9h45, culte au
home de Montagu; 10h30, culte au home de
Mon Repos. La Blanche Eglise est ouverte
tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Chapelle
Di 10h, culte famille
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe. Je 8h30, messe de la Fête-
Dieu, procession
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur J. Beauverd;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte animé par les différents groupes
de la paroisse, Francine Cuche Fuchs et
Christian Miaz, suivi d’un pique-nique

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Di 10h, culte unique et confirmations des
catéchumènes, David Allisson et Patrick
Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Fleurier
Di 10h, messe, avec la chorale de la paroisse
catholique de Blonay, suivie de l’assemblée
générale annuelle. Ma 9h, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise évangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte
Eglise évangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle, Maison de paroisse
Di 10h, culte des familles, Mme B. Gritti Geiser
Auvernier
Di 10h, culte des famille, R.-A. Guinchard
La Tourne
Di 10h, culte des familles, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo et
Bertrand Jaquet
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard, avec la
participation du Chœur mixte de l’Aurore
Perreux
Di 9h45, parole, Rose-Marie Piccini

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe, fête de la Confirmation des
jeunes de Peseux et ColombierS

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
de partage; culte de l’enfance, garderie
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22.35 Euro Millions
22.39 Banco
22.40 Le court du jour
23.20 Coupe des nations
Equitation. 3e manche.  
0.25 D'une jungle à l'autre �

Documentaire. Découverte. Sui.  
Les esprits sont de retour. 
Aline, Maylin, Cédric, Arthur,
Daniel et Cyril arrivent au bout
de l'aventure.
1.05 D'une jungle à l'autre

22.15 Koh-Lanta �

Divertissement. Prés.: Denis
Brogniart. En direct. 35 minutes.  
Episode 10: La finale (2/2). 
Après la diffusion des der-
nières péripéties des aventu-
riers, voici venu le moment dé-
cisif. 
22.50 Secret Story �

0.40 Secret Story �

L'after. 
1.30 Appels d'urgence �

22.35 Tirage de l'Euro
Millions �

22.40 Cash investigation
Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 35.  
La mort programmée de nos
appareils. 
Enquête sur le géant Apple et
sur de grandes marques d'é-
lectroménager, de téléphonie
ou d'ordinateurs.
0.15 Taratata �

23.00 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

23.10 Soir 3 �

23.40 Santé, sécurité, 
contrefaçon : 
attention danger ! �

Documentaire. Société. Fra. 
Une équipe a remonté les fi-
lières de la contrefaçon. 
1.10 Le match 

des experts �

23.20 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Steve Boyum. 45 minutes. 4/24.  
La tête du serpent. 
Sam et Callen sont chargés de
retrouver Flynn, employé d'une
société de sécurité. Celui-ci, un
ancien marine envoyé en Irak,
a tué un riche homme d'af-
faires irakien dont il devait as-
surer la protection. 
0.05 Sex and the City �

22.20 Surtout ne dis rien
Film TV. Suspense. All. 2011.
Inédit.   Avec : Andreas Lust,
Sophie von Kessel. 
Jan est médecin, marié à Karen
et père d'un petit garçon de 8
ans. Rentrant d'une soirée, le
couple est agressé par deux
voyous qui dérobent le sac de
Karen. 
23.50 Court-circuit �

21.35 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Bill Roe. 45 minutes. 10. Inédit.  
Cuffed. 
Beckett et Castle se réveillent
menottés à un lit dans une
pièce sombre. Castle découvre
une trace de seringue sur son
amie: ils ont été drogués.
22.20 Body of Proof �

23.10 L.A. enquêtes 
prioritaires

9.40 360°-GEO
10.30 Arte reportage
11.25 Le blogueur �

11.55 360°-GEO
Les campeurs sauvages de
Slab City. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Restons en 

bons thermes !
14.10 Le Petit Chevalier �

Film. 
14.50 Tout sur ma
mère ��� �

Film. 
16.35 L'Allemagne sauvage
17.20 Le pays dogon
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Libellules : à tire-d'ailes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.25 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives
14.10 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France
Tennis. 6e jour. En direct.  
18.50 Côté Match �

18.54 CD'aujourd'hui �

18.55 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives

11.35 Campagne officielle 
pour les élections
législatives �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.00 Maigret �� �

Film TV. 
16.35 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Campagne officielle 
pour les élections
législatives �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Makaha surf �

Une place à prendre. 
11.00 Makaha surf �

Sur un coup de tête. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Dans ses rêves �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Ryan Little. 2 heures.  
15.45 Une famille déchirée �

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.40 Garfield
6.55 Jake et les Pirates

du pays imaginaire
8.05 Les Jeunes Titans
8.25 Mon ami Grompf
8.50 Les P'tites Poules
9.00 Le petit Nicolas
9.15 La petite sirène
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux 

de France 
Tennis. 6e jour. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic
20.05 Banco
20.10 La petite histoire de
la petite robe noire �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mariée à tout prix �

Film TV. Sentimental. EU - Can.
2008. Réal.: Ron Oliver. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

Maux de coeur. 
17.25 Grey's Anatomy �

Tous coupables! 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Mon assiette santé �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Grey's Anatomy �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 D'une jungle à l'autre

20.55 DÉBAT

Prés.: Isabelle Moncada. En
direct. 40 minutes.  Invités:
Philippe Conus, chef du ser-
vice psychiatrique générale
du CHUV; Raymond Vouilla-
moz...

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Avec : Ber-
nard Yerlès. David Mercier
part pour Cuba sur les traces
du meurtrier du lieutenant Vi-
vier.

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 25.  Episode 9.C'est la
grande finale tant attendue
de cette «Revanche des Hé-
ros», le dénouement de plu-
sieurs semaines de sacrifices. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Isabelle Re-
nauld, Claire Galopin. La
Douane parvient, après un
patient travail d'approche en
sous-marin.

20.35 MAGAZINE

Mer. 2 h 20.  Depuis
Nice.Georges Pernoud s'ins-
talle au coeur de la cité
niçoise et part à la décou-
verte de la célèbre Riviera. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell.
Connor Maslin est accusé
d'avoir battu à mort un tou-
riste japonais. 

20.35 FILM TV

Aventure. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Dominique Blanc. Le
28 février 1924, une Française,
Alexandra David-Néel,
pénètre à Lhassa, capitale du
Tibet interdite aux étrangers. 

15.15 La vita in diretta 17.15
Incontro di Sua Santità
Benedetto XVI con la città
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Italie/Russie
Football. Match de préparation
à l'Euro 2012. En direct. A
Zurich (Suisse).  23.00 TG1 

18.15 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille La
falaise du paradis. 19.10 La Vie
de famille Haute voltige. 19.35
Le Prince de Bel-Air La retraite
au flambeur. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde Invités: Adriana
Karembeu, Amanda Lear, Sylvie
Tellier, Christophe Willem,
Philippe Saint-André... 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (RTS) 

19.50 EM-Fieber � 20.00
Tagesschau � 20.15
Heiratsschwindler küsst man
nicht � Film TV. Comédie.
21.45 Polizeiruf 110 � 23.15
Tagesthemen 23.30 Fleisch ist
mein Gemüse Film TV.
Comédie. 

19.30 Technikwelten 20.00
Natürlich blond � � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Peter Lik : Extremfotograf From
the Edge with Peter Lik:
Northern Lights. 23.15 Invasion
� � Film. Science-fiction. 

19.40 Friends Ce qui aurait pu
se passer. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui avait l'Unagi. 20.45
RTL9 Family : Un amour de
coccinelle �� Film. Comédie.
22.35 Retour à la 36e chambre
� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

D'une jungle à l'autre Affaires étrangères Koh-Lanta � Trafics � Thalassa � NCIS : Los Angeles � 
J'irai au pays
des neiges � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Pharoah Sanders
Concert. Jazz. 1 h 15.  19.15
Freedom Now ! 2009 : Donald
Harrison Quintet Concert. Jazz.
20.05 Intermezzo 20.30 Récital
Arcadi Volodos Concert.
Classique. 22.00 Récital Anna
Vinnitskaya Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Patti chiari � 22.20
Cold Case � Ragazzo prodigio.
23.25 Confetti � Film. Comédie
sentimentale. 

19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
2012 Tennis. 6e jour.  20.45
Colomiers/Valence d'Agen
Rugby. Championnat de France
Fédérale 1. Demi-finale retour.
En direct.  23.00 Avantage
Leconte 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � Tödliche
Hostie. 19.00 Heute � 19.25
Forsthaus Falkenau � 20.15
Der Kriminalist � Ohnmacht.
21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Zoom Tendencias 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk fait de la
résistance. 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 �
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 45.  22.30
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 17 Ans et maman 21.55
17 Ans et maman Télé-réalité.
EU. 50 minutes. 7.  22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � 21.00 Ab auf die Alp !
Wie Städter zu Sennen werden
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.10 Des nounous pour
animaux 18.45 Faites entrer
l'accusé Jacques Plumain, le
fantôme de Kehl. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Les
plages des sixties 21.30 La
gueule de l'emploi 23.10
Norvège, terreur sur l'île 

20.05 Coupe des nations 2012
Equitation. 3e manche. A Saint-
Gall (Suisse).  21.05 Mr Bean's
Holiday � � Film. Comédie.
22.35 Estival Jazz Lugano The
Larry Carlton Trio. 23.50 10 000
A.C. �� Film. Aventure. 

16.00 Viagens com um cómico
16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 L'Élève Ducobu � �

Film. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Philippe de Chauveron. 1 h 35.
Inédit.  22.30 Les Tuche �
Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs,
Le Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura show, Objets de culture,
Avis de passage, Dans la course,
Mon job et moi, Ma foi c’est
comme ça 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo régionale,
clin d’œil, Baby agenda

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et Hortense
à Engollon. Requiem de Brahms:
musique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

premiers émois sexuels. «C’est un objet théâtral
non identifié. Il faut se lancer et assumer. Il est
jouissif de pouvoir parler de ce sujet comme on le
fait.» Pour la suite, Séverine Ferrer a plein
d’idées: «J’aurais adoré faire “Les maternelles”,
travailler sur une reprise de “Fréquence star” ou
présenter une émission alliant cuisine et voyage.
Sinon, j’aime beaucoup écrire. Peut-être qu’un
roman sera la prochaine étape».

LIFE BALL
Avec Naomi Campbell

et Antonio Banderas
Donné chaque année à Vienne,

en Autriche, le Life Ball est

sans doute la plus importante soirée de charité dé-
diée en Europe à la lutte contre le sida. Parmi les
très nombreuses personnalités invitées (40 000
en tout), Naomi Campbell au bras d’Antonio Ban-
deras, ambassadeur de cette édition 2012 et appa-
remment satisfait de sa cavalière.

LE PRINCE ALBERT
Invité chez Georges Pernoud
Le 8 juin, «Thalassa» jettera l’ancre à Monaco et
recevra le prince Albert à bord du «Bel-Espoir».
Ce jour est celui de la fête mondiale des océans
dans laquelle la principauté est particulière-
ment impliquée. Les caméras de Georges Per-
noud filmeront les festivités locales…

PEOPLE

SÉVERINE FERRER
Elle rêve des «Maternelles»
«On me propose toujours des petites sœurs de
“Fan 2”, mais je ne veux plus faire de people.»
Séverine Ferrer (photo Benoît Cam-
billard) ne renie pas les neuf années passées
auxcommandesdel’émissiondeM6sur l’ac-
tualitédesstars,maisellerêved’autrechose.Et,
à force de travail, elle espère que son «éti-
quette» disparaîtra. Pour le moment, la jeune
femme se consacre à ce qui l’a toujours fait vibrer,
le théâtre. Elle se produit au Palais des Glaces, à Pa-
ris, dans «Ma première fois», où elle joue avec
sespartenairesdansunesuccessiondesaynètes
plutôt osées basées sur les histoires vraies de
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

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
çBibliothèque 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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Les membres de la Gym La Coudre
prennent congé avec une grande émotion de

Madame

Claudine MONNIER
membre du groupe Seniors Mixtes, ancienne monitrice

et fidèle bénévole

Le Quartier Général Divisionnaire
et le poste de l’Armée du Salut

de Saint-Aubin
font part du départ pour la patrie céleste de la

Major

Liliane POGET-FORESTIER
leur chère officière retraitée

Nous remercions Dieu pour le témoignage de la Major
et assurons sa famille de nos prières.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DUBOIS
qui les a quittés, dans sa 65e année, à La Résidence Le Littoral, à Bevaix.
2016 Cortaillod, le 14 mai 2012.
Un moment de recueillement aura lieu au Jardin du Souvenir du cimetière
de Cortaillod, lundi 4 juin à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707953

Jusqu’à votre vieillesse je serai le même,
je vous soutiendrai jusqu’à la blanche vieillesse;
je l’ai fait, et je vous porterai encore;
je vous soutiendrai, et vous sauverai.

Esaïe 46: 4

Liliane POGET
Officière de l’Armée du Salut

promue à la gloire du ciel le 30 mai 2012 dans sa 90e année.

Sont dans la tristesse de la séparation et dans la foi en la résurrection
Ses enfants:

Miriam Fehr-Poget à Yverdon
Elisabeth Poget-Delaby et son ami André à Nivelles (Belgique)
Jean et Christiane Poget-Porret à Fresens
Ruth et Pierre Elsener-Poget à Winterthur
Karni Migirdician à Neuchâtel

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florian et Magali Fehr et leurs enfants Benjamin et Mélissa à Onex
Micaël à Ballaigue,
Carine et Miguel Alves-Fehr et leur petit Maël à Lausanne
Stéphane et Alexia Dhoeraen,
Dimitri et Sandra Delaby et leur petite Lyne
Mélissa et Nordine Delaby et leur petite Sihame en Belgique
Emmanuel et Mary-Jane Poget-Aguilando, et leur petite Ilona à St-Aubin
Débora à St-Aubin, Sara à Berne, Mical Poget à Neuchâtel
Esther, Mirna, David et Christoph Elsener à Winterthur
Rahel et Thomas Rothlin-Elsener et leur petit Benjamin à Oerlingen

Sa nièce:
Huguette Mosetti à Lausanne

ainsi que les parents, amis et collègues de l’Armée du Salut.

Dieu est fidèle!

Le culte d’adieu aura lieu le mardi 5 juin à 14 heures
à la salle de l’Armée du Salut de Neuchâtel (Ecluse 18).
Un très grand merci au personnel du home de Chantevent à Fresens qui
l’a soutenue et entourée dans ses difficiles deux dernières années de vie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Armée du Salut, Neuchâtel,
CCP 20-196-0 ou St-Aubin, CCP 20-4190-4, mention: Liliane Poget.

028-708912

Le P’tit train de Valangin et la SEVE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice BONJOUR
maman de Monsieur Richard Bonjour, membre de nos deux sociétés
Toutes nos pensées vont vers Richard dans ce moment de séparation.

028-708905

Madame Thérèse Paratte
Ses enfants, sa famille et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PARATTE
survenu le 30 mai 2012.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité à Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-252607

PROCAP Littoral neuchâtelois
Les amis du «jeudi après-midi»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BAER
ami et fidèle habitué

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SACOLEVE

REMERCIEMENTS

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle.
Elles ne périront jamais et personne
ne pourra les arracher à ma main.

Ses enfants: Isabelle Hofer
Malek et Naïma

Pierre-Alain Hofer
Marc-André Hofer et son amie Damaris Buchser

Inès et Bilel
Monsieur et Madame Erard et Bluette Hofer et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Ounissa HOFER
née Bouhaïl

qui nous a quittés dans sa 78e année à la suite d’une maladie supportée
avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2012.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Hofer

Jardinière 131
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 4 juin à 14h30 en l’Eglise
néo-apostolique à La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 46.
Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchées par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Gilda PERRINJAQUET
née Bertapelle

Anne-Marie, Anne-Lyse et leur famille vous remercient
chaleureusement de votre soutien.

028-708835

L’ensemble du personnel de CDF Emballage SA
tient à témoigner son soutien et son affection

aux familles et aux proches de

Christel RANERI
née Haenni

décédée le 29 mai 2012.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2012.

AVIS MORTUAIRES

Touchée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Fernand KOTTELAT
et dans l’incapacité de répondre à chacun personnellement, sa famille

vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis, voisins,
du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux et vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
La messe du 30e aura lieu le dimanche 10 juin 2012 à 9h30

en l’Eglise catholique de Cressier.
Cornaux, juin 2012.

028-708239

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Huguette GUINCHARD
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Gorgier, mai 2012.

028-708934

Le Conseil communal, le Conseil
d’établissement scolaire,

la direction, le corps enseignant
et le personnel de l’administration

de l’Ecole obligatoire de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue et amie,

Madame

Christel RANERI
Dans notre cœur, nous garderons de Christel le souvenir d’une jeune

femme douce, attachante et dévouée. Nous adressons à sa famille
toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

LE LOCLE
Vitrine brisée chez Franchon
Entre 16h samedi et 4h lundi dernier, des
dommages à la propriété ont été commis
à la rue Henry-Grandjean 1, au Locle, où
l’une des vitrines des bureaux du magasin
Franchon a été brisée. Les témoins de cet
acte de vandalisme sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, au
Locle, au 032 889 10 17.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à une intersection:
une blessée
Mercredi vers 19h45, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 19 ans
circulait sur la rue Alexis-Marie Piaget, à
La Chaux-de-Fonds, en direction ouest,
avec l’intention de bifurquer à gauche sur
la rue Stavay-Mollondin. Lors de cette
manœuvre, à l’intersection, une collision
s’est produite avec la voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière de 49 ans,
laquelle circulait sur la rue Alexis-Marie
Piaget en direction est. Blessée, la
conductrice a été transportée par une
ambulance à l’hôpital de la ville.� COMM

La direction et les collaborateurs de VITEOS SA
ont la grande tristesse de faire part du décès leur très estimé collègue

Jean-Maurice YERSIN
employé aux Services industriels de La Chaux-de-Fonds depuis 1979

puis à Viteos SA dès le 1er janvier 2008
Ils garderont de lui le souvenir d’une personne exemplaire

à tout point de vue.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-708951

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi.

2 Timothée 4 v. 7

Sa maman
Rina Yersin, à Neuchâtel

Sa sœur
Patricia Yersin et Michel Rollier, au Landeron

Sa compagne
Michèle Bloesch et sa famille, à La Chaux-de-Fonds

Madame Gisèle Bloesch et sa fille Danièle, à La Chaux-de-Fonds
Sa filleule

Caroline Walter, à Yvonand et famille
Les descendants de feu Maurice Yersin
Les descendants de feu Jean Filippi
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Maurice YERSIN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans sa 56e année, après une longue
maladie.

Vous tous que j’ai tant aimés
qui m’avez soigné et entouré
mais la maladie a vaincu
et je dois vous quitter.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 4 juin à 14 heures.
Jean-Maurice repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Domiciles de la famille: Rina Yersin, Varnoz 4, 2000 Neuchâtel

Patricia Yersin, Brévards 34, 2525 Le Landerom
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Marc Giovannini
et à toutes les personnes qui se sont dévouées et qui l’ont accompagné
durant sa maladie.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Maurice peuvent
penser à Swisstransplant Berne, CCP 80-14916-8
(mention Jean-Maurice Yersin).

SWISSMETAL

Accident mortel à Reconvilier
Un homme a perdu la vie lors d’un acci-

dentdetravailsurvenuhier,vers13heures,
dans l’Usine 2 de Swissmetal à Reconvi-
lier. Il s’est mortellement blessé en se re-
trouvant coincé sous un élévateur électri-
que. Alertés, les secours n’ont pu que
constater le décès de la victime à leur arri-
véesurplace,a indiquélapolicecantonale
bernoise dans un communiqué. Un sou-
tienpsychologiqueaétéapportéauxcollè-
gues arrivés sur les lieux après le drame.

Selon nos informations, lors d’une ma-
nœuvre effectuée apparemment en mar-
che arrière, son engin a basculé en bas du
quai de chargement. Le malheureux a
alors été écrasé par le poids de son lourd
engin. Le maire de Reconvilier, Flavio
Torti, s’est dit consterné par cet accident.

En tant que maire, il a été rapidement in-
formé du drame. «Ce genre d’accident est
toujours terrible. En tout cas, je suis de tout
cœur avec la famille de la victime».

Lorsdel’accident,desbatteriesdel’éléva-
teur sont tombées et une partie de l’acide
qu’elles contenaient s’est écoulé dans les
canalisations internes. Les pompiers ont
purapidementmaîtriserl’écoulementetil
n’y a pas eu de pollution à l’extérieur de
l’usine. Outre la police bernoise, les servi-
ces du feu de Tramelan, de la Birse et les
pompiers professionnels de Bienne sont
intervenus.

Une enquête a été ouverte. Il s’agira no-
tamment de déterminer s’il y a eu une er-
reur humaine ou une défaillance techni-
que.� ATS-POU

SIS NEUCHÂTEL
Les pompiers viennent
en aide aux ambulanciers
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au
total, à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois
fois, pour: une alarme automatique, avec la
collaboration du Service du feu du Bas-Lac,
sans engagement, chemin de la Tène, à
Marin, mercredi à 18h40; une alarme
automatique, sans engagement, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, mercredi à
19h25; une pénétration, avec le camion
échelle, en renfort des ambulanciers, rue
des Sablons, à Neuchâtel, hier à 2h55, à la
suite d’une chute à domicile.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: un accident de sport
sur le terrain de football d’Hauterive,
mercredi à 20h35; une urgence médicale
chemin de Mureta, à Saint-Blaise, hier à
2h45; une chute à domicile rue des Sablons,
à Neuchâtel, hier à 2h45; une urgence
médicale au Faubourg, à Dombresson, hier
à 4h50; une urgence médicale aux
Condémines, au Landeron, hier à 9h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 9h40; une chute, avec intervention du
Smur, chemin des Tires, à Peseux, hier à
13h50; une urgence médicale, au moyen de
deux ambulances, avec intervention du
Smur, rue du Bassin, à Neuchâtel, hier à
14h20; une urgence médicale, Cité-des-Sors,
à Marin, hier à 14h55; une urgence médicale,
à la gare CFF, à Neuchâtel, hier à 16h05.
� COMM-RÉD
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Baby-boom printanier
Un ciel gris mais ni cigogne à

l’horizon ni chou dans l’assiette.
Pourtant, les ventres ronds
fleurissent et les mamans pou-
ponnent de tous les côtés.

Effet d’optique ou réalité?
Toujours est-il que sœur, amies
et copines de la frangine sont
enceintes ou viennent de don-
ner naissance à un bébé. Et
même le même jour pour deux
d’entre elles! L’équipe de volley-
ball a ainsi été décimée par ce
baby-boom printanier...

Du coup, je me retrouve avec
un retard inexcusable au niveau
des doudous et autre layette.
Promis juré, je vais y remédier.

Pas plus tard que mercredi
soir, une copine journaliste lau-
sannoise – que je tannais de-

puis quelques années avec son
horloge biologique – m’an-
nonce qu’elle attend un heu-
reux événement entre deux
tranches de pizza prosciutto.
Pour une fois que je ne lui avais
pas posé la question! Certains
de ses collègues ont été plus cu-
rieux avec même des «C’était
voulu?» pour le moins mal-
adroits...

Pas pressé de participer à cet
effort de peuplement national,
je me satisfais de mon rôle de
double tonton et suis impatient
de voir triple cet été avec le ou la
nouvelle venue.

Si un bébé peut encore atten-
dre, ce n’est pas le cas de Ma-
rilyn Manson aux Jeunes-Rives.
Je fiiiileee!�

LA PHOTO DU JOUR Le doux sommeil du «Pig» de Paul McCarthy, à voir à la Kunsthaus de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 351

Difficulté facile

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° 350LA 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

Zurich

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
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

10° 26° 15° 18° 11° 17° 8° 19°6° 21° 11° 16° 7° 13° 7° 16°

assez ensoleillé
averses éparses
beau temps

beau temps
averses éparses
beau temps
en partie ensoleillé
averses éparses

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
éclaircies 
variable, orageux
assez ensoleillé
variable, orageux

18°
averses éparses 21°

23°
22°
27°
23°
23°

25°
35°
26°
15°
19°
36°
21°
24°

19°

18°

19°

21°

21°
21°

20°

21°

21°

20°

21°

20°

20°

22°

22°

21°

22°

21°

21°

20°

20°

20°

22°

25°

25°

23°

22°
22°

21°
21°

20°

18°
18° 22°16° 28° 17°30°

25°

21°

26°

29°

27°
25°

26°

24°

28°

22°

21°

23°

23°

29°

28°

26°

27°

28°

25°

27°

24°

23°

24°

35°

39°

32°
32°

24°
24°

26°
24°

23°

22°
22°

20°

05h44
21h19

17h52
03h20

18°

18°

429.39

429.40

12° 20°

11° 19°

11° 19°

11° 19°

11° 19°

11° 19°

11° 19°

11° 19°
8° 13°

8° 13°

11° 19°

11° 19°

11° 21°

12° 21°

12° 21°

12° 21°

9° 18°

9° 18°

9° 18°

9°

10°

10°

18°

18°

10° 18°

19°

13° 23°

13° 23°

13° 23°

13° 23°
13° 21°

13° 23°
10° 17°

10° 17°
9° 14°

9° 18°

9° 18°
13°

14°

23°

23°
14° 23°

12°7°

hhh

20

20

20

30

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Entre nuages 
et soleil
Un faible front touchant l'est du pays nous 
vaudra des infiltrations nuageuses ce 
vendredi matin, mais dans l'ensemble c'est 
une journée assez ensoleillée et douce au 
programme. Les températures seront estivales 
demain sous un soleil généreux. Profitez-en, 
car les pluies feront leur retour dimanche. Le 
temps peinera ensuite à se rétablir, avec 
encore de fréquentes averses prévues lundi.750.24

Nord-Ouest
1 à 2 Bf

Nord-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
29.05 30.05 31.0525.05 26.05 27.05 28.05

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER
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