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Seelandhalle
3250 Lyss

jusqu’au 9 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr

Le catalogue complet
est disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

dicks-armyshop

ARTICLES DE CAMPING
+ matériel militaire

Grande liquidation

nouveau:
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de camping
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RÉSEAU DE SOINS Plus de 6000 Neuchâtelois déjà membres PAGE 3

PARCOURS Il a mis en place Job Service, puis le Service de la cohésion multiculturelle. Thomas Facchinetti,
qui dit préférer l’aventure aux chemins balisés, prendra sa fonction de conseiller communal de la Ville
de Neuchâtel dans quelques jours. Rencontre avec un enfant d’immigrés devenu politicien. PAGE 7

TENNIS
Federer s’impose de haute
lutte et défiera Djokovic

PAGE 23

CORTAILLOD
Des bactéries mange-huile
pour les câbles de Nexans
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«Mes activités ont toujours été
des engagements sociaux»

FRÉDÉRIC HAINARD
«Je suis tombé dans
le déni, dans le mensonge»
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

10° 14°13° 18°

VTT
La Raiffeisen Trans fait
un geste pour les licenciés
Les coureurs licenciés pourront prendre
le départ de la Raiffeisen Trans, ce soir à
Saint-Aubin, en toute sérénité. Les organi-
sateurs ont, en effet, accepté d’inscrire
leur course dans le calendrier officiel.
Mais ça ne s’est pas fait tout seul... PAGE 25
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Les CFF préparent des coupes
dans le transport marchandises
FILIALES La filiale des CFF dédiée au transport
de marchandises va supprimer 128 points
de chargement par wagons isolés sur
les quelque 500 qui sont encore en service.

SUISSE ROMANDE Vingt-sept points de des-
serte vont disparaître en Romandie, principale-
ment dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Vaud, ainsi que dans le Jura bernois.

EMPLOIS Le resserrement du réseau entraîne-
ra la suppression de 200 emplois. Aucun
licenciement prévu, mais les CFF veulent
poursuivre une cure d’amaigrissement. PAGE 17
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CINÉMA
Les joyeux évadés du zoo
de «Madagascar» reviennent
Les réalisateurs décapants de «Madagascar»,
série des studios DreamWorks Animation,
reprennent du service pour un troisième
épisode. La ménagerie déjantée d’Alex
le lion, Marty le zèbre et cie débarquent
en Europe via un cirque ambulant. PAGE 16SP
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CONCOURS
ABONNÉS 30 ouvrages

à gagner

TRIVAPOR

Bateau à vapeur 
centenaire

«Neuchâtel»
1912-2012
Sébastien Jacobi

Délai: 7 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 TRI suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO TRI 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Cet ouvrage présente 
l’histoire de la navigation 
sur les Trois lacs et le projet 
de restauration du Neuchâtel

PUBLICITÉ

HYDROGÉOLOGIE
André Burger,
un pionnier
A l’aube de ce printemps s’en est
alléAndréBurger,géologue,dans
sa 92e année. Ce pionnier de
l’étude des eaux souterraines du
Pays de Neuchâtel les a obser-
vées,comprisesetdécritesavecla
patience, la rigueur et la passion
d’un naturaliste. Grâce à son re-
gard toujours dirigé avec atten-
tion vers l’extérieur, la portée de
ses travaux a bientôt gagné une
large reconnaissance à l’échelle
nationale et internationale. An-
dré Burger, né à Savagnier, passe
sa jeunesse dans le Val de Ruz.
Aprèsdesétudesensciencesnatu-
rellesà l’UniversitédeNeuchâtel,
il poursuit des recherches en bio-
logie sur des faunes aquatiques à
Harvard (USA). Peu après son re-
tour en Suisse, il est appelé en
1946 à mettre sur pied, à Neu-
châtel, le Service cantonal des
eaux. Cette tâche représente le
point de départ de sa carrière
d’hydrogéologue. Au Service des
eaux,entreautrestâches, il relève
avec succès le défi de la mise sur
pieddel’épurationdeseauxauni-
veau cantonal. Dans le domaine
de l’approvisionnement en eau, il
est confronté à la problématique
de l’écoulement des eaux dans les
calcaires fissurésduJura–dansle
«karst». Il acquiert ainsi une con-
naissance remarquable des res-
sources en eau souterraine du
karst neuchâtelois. (...) Le Centre
d’hydrogéologie ouvre ses portes
enoctobre1966,sousladirection
d’André Burger. Ce projet consti-
tue véritablement son chef-d’œu-
vre. Dans ce cadre, il peut se con-
sacrer à la mise en valeur de son
expérience. (...) En plus son acti-
vité universitaire, André Burger,

nommé professeur ordinaire en
1968, resserre activement ses
liens avec les services spécialisés
au niveau des communes, du
canton et de la Confédération, et
avec la communauté scientifique
suisse et internationale (...). Dès
l’enfance d’André Burger, sa pen-
sée avait été empreinte par les
paysages jurassiens, et l’étude du
karst est restée pour lui un thème
qui lui était cher. Dans une lettre
à son successeur à la présidence
de la Commission de l’hydrogéo-
logie du karst, il écrivait: «Les
amitiés liées autour du karst sont
sans doute les plus belles de ma
carrière».

Jean-Pierre Tripet (Bevaix)

LES BRENETS
Un site
à préserver
Brenassiers, réveillez-vous! Si
l’indifférence ne cède pas le pas à
la vigilance, le village changera
de visage et croyez-moi, il n’aura

pas bonne mine! Les autorités
communales ont voté la créa-
tion d’une quatrième zone in-
dustrielle, sacrifiant une par-
celle qui entretient depuis
toujours une relation de paix et
d’harmonie avec les rives du
Doubs. Ce site, l’un des plus re-
marquables de la commune,
connu au-delà des frontières
neuchâteloises pour son charme
topographique, sans mobilisa-
tion de votre part, servira désor-
mais l’industrie et son lot de nui-
sances, condamnant le village à
disparaître derrière ses quatre
bastions industriels. C’est que la
commune veut privilégier des
intérêts économiques de taille,
puisqu’elle compte accueillir sur
cette parcelle l’usine Cartier. Les
habitants ont été mis devant le
fait quasiment accompli. Les
normes de construction en vi-
gueur ont été revues à la
hausse… pour servir Cartier!
C’était sans compter avec les
voix de ceux qui s’indignent, qui
voient avec consternation les
montagnes neuchâteloises mas-

sacrées, ceux qui, conscients de
la nécessité du développement
économique d’une région et sa-
chant que Cartier dispose d’au-
tres possibilités pour son im-
plantation, sont révoltés de voir
les autorités envisager et soute-
nir une politique d’aménage-
ment du territoire inféodée à
l’industrie, quitte à porter vio-
lemment atteinte à l’identité na-
turelle d’un lieu et à la qualité de
vie de ses habitants!

Isabelle Perregaux
(Genève /Les Brenets)

HOME SWEET HOME Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Le cliché a été pris près du hangar
des Transports publics, à Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIANE HOFER, DE PESEUX

C’est fait: par 102 voix contre deux, le Grand Conseil a accep-
té quasiment sans discussion la nouvelle loi fiscale dont deux,
voire trois mesures, concernent directement les familles neu-
châteloises. Un score qui en dit long sur la prise de conscience
de la classe politique neuchâteloise, toutes tendances confon-
dues. La première de ces mesures, sans nul doute la plus sym-
bolique et la plus innovante, est la déduction intégrale des frais
de garde. On reconnaît ainsi que sans garde, il n’y a pas d’em-
ploi possible, pas de salaire gagné, donc pas d’impôts supplé-
mentaires…

Une étude de la Conférence romande des déléguées à l’égali-
té, publiée en 2009, avait cherché à savoir ce qu’il restait du
deuxième revenu (celui de la mère puisque c’est en général
elle qui adapte son taux d’activité) une fois les frais de garde et
les impôts supplémentaires déduits. Et la réponse était stupé-
fiante: dans tous les cantons, pour la classe moyenne, au-delà
de 50% d’activité de ce deuxième revenu, la famille ne gagnait
plus rien, voire perdait de l’argent…

Quel drôle de modèle de société que celui qui renforce une
mauvaise insertiondes femmessur lemarchédutravail,qui fait
perdurer l’inégalité entre les sexes et entraîne de grands ris-
ques de pauvreté pour une classe aujourd’hui moyenne et de-

main peut-être bénéficiaire de l’aide sociale, parce qu’un di-
vorce aura appauvri toute la famille!

L’extrême patience des parents suisses m’a toujours interlo-
quée:pourquoineserévoltent-ilspasdavantagecontrecette in-
justice? Est-ce parce que les faiseurs de lois
étaient jusqu’ici principalement des hom-
mes? Ne savent-ils pas que l’on ne peut pas
travailler avec des enfants sur les genoux?

La réponse des instances politiques neuchâ-
teloises est donc désormais, résolument, d’in-
fléchir cette tendance. Les frais de garde de-
viennent, de facto (sans en porter le nom,
puisque la loi fédérale l’interdit), économi-
quement, des frais d’acquisition du revenu, au
mêmetitreque lesdéplacementsoules fraisde
repas.

Neuchâtel sera le seul canton dès le 1er jan-
vier prochain (avec deux petits cantons alé-
maniques) à prendre en compte l’intégralité
de ces coûts.

L’autre mesure phare est l’augmentation massive des déduc-
tions pour enfants qui dépendront de l’âge des enfants et non

plus de leur nombre. Tous les parents qui ont des enfants ado-
lescents connaissent en termes de coûts le saut de la fin de la
scolarité obligatoire.

A ces déductions, s’ajoute un rabais d’impôts sur la facture fi-
nale qui avantagera proportionnellement
surtout les familles à revenus modestes.

La fiscalitéestunoutilauserviced’unevision
de la société et le ton a été donné par la ré-
forme. En ce qui concerne la politique fami-
liale, nous allons passer d’un système basé sur
un revenu unique à celui d’une famille où les
deux parents ont une activité rémunérée, ce
quicorrespondaujourd’huià l’immensemajo-
rité des familles. La nouvelle loi vise à ne pas
décourager le deuxième revenu et à faire en
sorte que «le travail ne coûte pas plus qu’il ne
rapporte» (allusion au titre de l’étude men-
tionnée ci-dessus).

Les autorités neuchâteloises ont osé le pari
de la jeunesse, de la modernité et de la confiance en l’avenir. Je
fais le pari que d’autres cantons suivront cet exemple et que
Neuchâtel aura simplement ouvert la voie.�

Réforme fiscale: place à la famille contemporaineL’INVITÉE

NICOLE BAUR
CHEFFE
DE L’OFFICE
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE ET DE
L’ÉGALITÉ (NE),
PRÉSIDENTE DE
LA CONFÉRENCE
SUISSE
DES DÉLÉGUE-E-S
À L’ÉGALITÉ

Les autorités
neuchâteloises
ont osé le pari
de la jeunesse,
de la modernité
et de la confiance
en l’avenir.

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

Une vraie agglomération
Oui au RER neuchâtelois... Le transbidule light,
c’est juste un emplâtre sur une jambe de bois...
La colonne vertébrale de ce projet est la notion
d’agglomération, irréalisable avec la version
light...

Jacky

Mobilisez-vous
Ne trouvez-vous pas étrange que seules quelque
200 personnes se sont déplacées pour ce
projet... A mon sens, les Neuchâtelois devraient
plus se mobiliser et se déplacer pour un sujet
qui est tout de même important!

Comensefaice

INFO+

Vallon et RER
Le débat sur le RER-Transrun organisé lundi soir à Fleurier a réuni

200 personnes. Deux réactions, parmi d’autres, sur Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

La protection
de la nature
va-t-elle
trop loin?

Participation: 117 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68% NON

32%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL



MERCREDI 6 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

SANTÉ Jean-Frédéric de Montmollin fait le point sur le Réseau neuchâtelois.

Plus de 6000 assurés en trois ans

FRANÇOIS NUSSBAUM

Un premier sondage, en vue du
17 juin, donne le projet plutôt
perdant. Après des années de
débats aux Chambres fédérales,
la législation sur les réseaux de
soins intégrés (en fait, une mo-
dification de la loi sur l’assu-
rance maladie) pourrait ainsi
passer à la trappe. Ce que déplo-
rerait Jean-Frédéric de Mont-
mollin, médecin généraliste à
Cressier. Il préside le Réseau de
soins neuchâtelois (RSN),
exemple type de ce que la loi
veut promouvoir et développer.

Où en est le RSN, après trois
ans d’existence?

Il a démarré avec 800 assurés,
passant à 3000 l’année suivante
et à plus de 6000 cette année. Il
est clair pour moi que cet effectif
va encore doubler l’an prochain.
Il réunit plus de 100 médecins,
les deux tiers des généralistes et
pédiatres du canton.

Nous avons commencé avec
deux assureurs, Groupe Mutuel
et Helsana. Visana s’y est ajouté
en janvier, avec plus de 1000 as-
surés. Et nous sommes en négo-
ciation avec un quatrième.

Les attaques parfois vives

contre le projet soumis au
peuple le 17 juin vous sur-
prennent?

Il y a beaucoup de méconnais-
sance. Dire, par exemple, que
la fixation d’un budget annuel
conduira à un rationnement
des soins ne correspond pas
aux faits. La négociation an-
nuelle du budget n’empiète pas
sur la liberté thérapeutique du
médecin. Jamais un réseau n’a
fait faillite pour n’avoir pas
tenu son budget, et personne
n’y aurait intérêt.

Il y a aussi la quote-part plus
élevée hors-réseau. Une in-
justice?

Il faut savoir si l’on veut maî-
triser les coûts. Là, il s’agit d’in-
citer les malades à entrer dans
un réseau. Pourquoi? Parce que
le système du réseau permet
des économies grâce à une
meilleure coordination des
soins. Or, on économise sur des
assurés qui coûtent, pas sur
ceux qui ne coûtent pas.

On peut attirer des gens avec
des primes basses mais, si l’on

veut attirer les malades chroni-
ques, il faut le faire par le biais de
la quote-part. Au lieu de payer
700 francs, comme aujourd’hui,
ces malades en paieront 500 en
réseau, les autres 1000.

Un malade chronique hors ré-
seau paiera donc 300 francs
de plus pour pouvoir choisir
son médecin?

Oui. Mais que signifie «libre
choix du médecin» lorsqu’un ré-
seau comme le RSN offre plus
de 100 médecins, ou 360 chez

Delta à Genève? Et on peut
changer de médecin à l’intérieur
du réseau.

Les psychiatres et les spécia-
listes sont les plus remontés
contre le projet. Pourquoi?

Dans un réseau, le médecin de
famille est le médecin de réfé-
rence qui suit le dossier de ses
patients. Pour cela, il doit con-
naître les traitements fournis
par les spécialistes qui soignent
ces mêmes patients. Les psy-
chiatres n’aiment pas devoir
donner de tels renseignements,
estimant que les patients ne le
souhaitent pas toujours.

Les autres spécialistes crai-
gnent de perdre des patients qui
ne seraient plus libres d’aller les
consulter quand ils le veulent.
Ce n’est pas compréhensible:
pour obtenir un rendez-vous
chez un spécialiste sans y être
envoyé par son médecin trai-
tant, la liste d’attente est telle
qu’il faut patienter six mois!

Quelles conséquences à un
refus le 17 juin?

D’abord, il n’y aurait plus l’inci-
tation pour les malades chroni-
ques à entrer dans un réseau,
d’où la perte d’un instrument de
maîtrise des coûts. Ensuite, on
renoncerait à un renforcement
de la compensation des risques
entre caisses, qui permettrait de
réduire très fortement la
«chasse aux bons risques» de la
part des assureurs.

Certains se réjouissent de voter
à nouveau sur la caisse unique.
Mais le résultat n’est pas acquis
d’avance et, surtout, la caisse
unique est un changement de
système, pas un instrument de
maîtrise des coûts. En outre, ré-
seaux et caisse unique ne sont
pas incompatibles.�

Jean-Frédéric de Montmollin: «Pour moi, il est clair que l’effectif des assurés au Réseau de soins neuchâtelois va encore doubler l’an prochain avec
l’arrivée d’un quatrième assureur.» Quel que soit le résultat du 17 juin. Mais, dit-il, un non serait dommageable à la maîtrise des coûts. DAVID MARCHON

ET ASSURA, LE PLUS GROS ASSUREUR DU CANTON?
Assura est le plus gros assureur du canton: il détient 38% de parts de mar-
ché, avec 65 600 assurés. Mais il ne fait pas partie (aux côtés du Groupe Mu-
tuel, d’Helsana et de Visana) des contractants du Réseau de soins neuchâ-
telois (RSN). Pourquoi? Réponses divergentes.
Selon son service de communication, Assura n’a rien voulu entreprendre
avant la votation du 17 juin. Mais, plus fondamentalement, Assura estime
que le RSN n’est «pas un vrai réseau», puisque «presque tous les médecins
y ont adhéré». Pour que le concept réseau puisse fonctionner, estime Assu-
ra, «il doit se composer de médecins qui s’y consacrent exclusivement».
Du côté du RSN, on précise que le réseau ne réunit pas «presque tous les
médecins», mais seulement des généralistes et pédiatres, pour deux tiers
d’entre eux. Par ailleurs, le président du RSN, Jean-Frédéric de Montmollin,
revendique le fait que tous les médecins du RSN soignent à la fois des gens
ayant souscrit une assurance réseau et d’autres hors réseau. «C’est une ma-
nière de s’assurer qu’aucune différence n’est faite dans la qualité du traite-
ment» (ce qui constitue un soupçon des opposants à la révision).
En tout cas, il n’est pas question pour le RSN de négocier un contrat de col-
laboration avec Assura tant que cet assureur ne sera pas en mesure de four-
nir les données nécessaires au suivi médical des patients. Si Assura peut of-
frir des primes basses, c’est qu’il laisse une partie du travail administratif aux
assurés: ce sont eux qui règlent les factures, ne les adressant à l’assureur que
lorsque leur franchise est atteinte. Du coup, Assura ne peut fournir qu’en fin
d’année des données globales – totalement insuffisant pour le RSN.�

Assura ne veut pas (ou ne peut pas) travailler avec le RSN KEYSTONE

Personne ne critique le modèle de ré-
seaux de médecins, du moins ouverte-
ment. Mais le projet soumis au peuple le
17 juin divise. Si la fronde, avec le lance-
ment du référendum, est née chez les chi-
rurgiens, les divergences entre médecins
ne se résument pas à ce clivage.

«Je ne peux pas voter ce projet», lance Joël
Rilliot, généraliste à Cortaillod, membre
du Réseau de soins neuchâtelois (RSN). Il
juge «antisocial» de demander une quote-
part (participation aux frais après épuise-
ment de la franchise) plus forte aux assu-
rés hors réseau: «Le libre choix du médecin
sera réservé aux plus aisés.»

Mieux vaut la concurrence
Markus Truttmann votera également

contre, pour d’autres raisons. Comme se-
crétaire général de la Fédération suisse
des chirurgiens, il défend une médecine
libérale qui laisse une bonne place à la
concurrence, comme pour les hôpitaux.
«Des réseaux comme Delta (Genève) ou Me-
dix (Zurich) marchent bien, d’autres pas.
Ceux-là doivent disparaître au lieu d’être
soutenus par la loi», estime-t-il. Concur-
rence aussi avec d’autres modèles (télé-
médecine, HMO): «La compétition est une
meilleure voie vers la qualité que la mise sous
tutelle des assurés avec un seul système».

Albin Tzaut, généraliste à Bevaix, mem-

bre du comité du RSN, dresse un tableau
très positif du modèle réseau. «D’abord, on
peut négocier avec les assureurs: le rapport
de forces est enfin rééquilibré». Tout aussi
important: «Le fonctionnement du réseau
oblige les assureurs à nous livrer des chiffres
que nous n’avions pas avant. On sait enfin ce
que coûtent globalement les médicaments ou
la physiothérapie. C’est indispensable si l’on
veut procéder à des réorientations».

Pilotage interdit aux assureurs
Réorienter? Pour Markus Truttmann,

avec la multiplication des réseaux, ce sont
lesassureursqui imposerontcesréorienta-
tions, et ce sera en fonction des coûts: «La
porte ouverte au rationnement des soins.»

Vice-président de la Fédération suisse
des patients, Jean-François Steiert n’est
pas du tout d’accord: «C’est aujourd’hui
que des assureurs achètent des cabinets mé-
dicaux et pilotent des réseaux HMO, avec
leurs critères économiques. Avec la révision
proposée, ces pratiques seront interdites».

La gestion d’un réseau comprend une
«coresponsabilité budgétaire». Un bud-
get annuel est négocié chaque année en-
tre médecins et assureurs, de manière à
garantir la liberté thérapeutique du méde-
cin. Comme le système engendre des
économies (il n’y a plus de doublons
dans les analyses ou les médicaments),

les réseaux engrangent des excédents.
Ces gains sont en partie répercutés sur
les primes (20% au maximum au-
jourd’hui), mais pas seulement. «Chez
nous, ils vont à des programmes de préven-
tion ou à d’autres prestations qui ne sont
normalement pas remboursés par l’assu-
rance de base», explique Marc-André
Raetzo, cofondateur du réseau genevois
Delta en 1992 (aujourd’hui 365 méde-
cins et 100 000 assurés).

Albin Tzaut ajoute un autre élément:
«Confronté quotidiennement à des patients
qui vivent des situations difficiles, et pas seu-
lement sur le plan médical, le médecin de fa-
mille subit une lourde charge psychologique.
Les réunions d’échanges entre collègues (cer-
cles de qualité) sont donc très bénéfiques.»

Généraliste à Peseux, membre du RSN,
Dominique Bünzli ne voit pas ce que la ré-
vision du 17 juin apportera de neuf aux ré-
seaux actuels. Comme bon nombre de
médecins de réseaux, il ne fait pas campa-
gne en vue du 17 juin.

Jean-François Steiert, qui est aussi con-
seiller national, s’en inquiète. Il rappelle
que la révision est un ensemble de com-
promis négociés durant des années. «Pen-
ser qu’on peut revenir le 18 juin avec des pro-
positions de correctifs est illusoire: aucun
élément isolé n’est incontesté, seul l’ensenble
a pu réunir une majorité».� FNU

Entre doutes et certitudes, les médecins divisés

A dix jours de la votation sur
le «Managed Care», Jean-
Frédéric de Montmollin évo-
que le succès du Réseau de
soins neuchâtelois (qu’il pré-
side), après trois ans d’exis-
tence. «Nous doublons notre
effectif d’assurés chaque
année», se réjouit-il. Avec
deux assureurs au départ,
trois aujourd’hui, probable-
ment quatre l’an prochain.

RAPPEL DES FAITS



Tous les bons résultats participent
au tirage au sort final qui désignera

le grand gagnant de la VW up!
d’une valeur de Fr. 14 920.−

+ DE FR. 18 000.−
     DE GAINS!

GPS GARMIN
BALLONS EURO 2012

ABOS NE XAMAX 1912
ABOS PISCINES

BONS D’ESSENCE

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

TIRAGE
AU SORT FINAL:

1 VW up!
en jeu

CHAQUE JOUR UN PRIX À GAGNER!

Faites vos pronostics avec

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012
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RÉGION 5

MÉDIAS L’ex-conseiller d’Etat se confie à des étudiants en journalisme.

Frédéric Hainard, l’interview vérité

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANIE GIROUD
EVGENIYA KOLPAKOVA
ISABELLE LAPÔTRE

Frédéric Hainard, avec du recul,
pensez-vous avoir géré le scan-
dale qui s’est abattu sur vous
en avril 2010?

Non, je n’ai pas su gérer la
crise (silence). Je pensais que
ça allait s’arrêter et je ne pré-
voyais pas qu’il y ait des articles
sur moi dans les journaux pen-
dant quasiment six mois. J’au-
rais dû prendre les choses en
main dès la parution des pre-
miers articles. Au lieu de faire
cela, je suis tombé dans le men-
songe, le déni.

Pourquoi n’avez-vous pas son-
gé à jouer directement cartes
sur table en reconnaissant vos
torts?

Envoyer les gens sur de mau-
vaises pistes était beaucoup
plus facile que de dire: «Ce soir,
je rentre à la maison et je dis à ma
femme que c’est fini et j’essaye
d’expliquer la situation à mes en-
fants». J’étais coincé. Quand on a
une famille, on ne peut pas sim-
plement dire dans les médias

«j’ai une maîtresse». Il fallait
d’abord que je règle le problème
en famille, que j’en parle à ma
femme. Je pense que c’est ça,
l’immense erreur que j’ai faite.

Comment votre entourage a-til
vécu cette période?

Mal… Mon père est celui qui
en a le plus souffert, mais il ne

m’en parlera jamais. Ses pro-
pres collègues m’ont appris qu’il
était très touché. Celle qui était
ma maîtresse a sombré dans
une grosse dépression. Cette
femme, peu habituée aux mé-
dias, est détruite. Ma femme et
mes enfants ont également
souffert. Mais heureusement,
mes filles avaient 4 et 6 ans et

n’ont pas été touchées par ce
qui se disait dans les médias.

Vos filles n’ont-elles vraiment
rien remarqué?

[...] J’ai décidé d’essayer de re-
construire pour ces petites qui
n’y pouvaient rien. Je suis donc
retourné auprès de ma femme
et de mes enfants. Tout le mé-

rite revient à ma femme, qui a
un grand sens du pardon.

Personnellement, comment
avez-vous supporté la pression
médiatique?

Un jour, un de mes collègues
m’a dit: «Ecoute, Fred, mainte-
nant soit tu te casses, soit tu pas-
ses dans le laminoir; la presse et
la politique vont te démolir. Si tu
te casses, tu t’en sors au moins
avec un début d’affaire, mais si
tu vas au bout, t’es foutu». Ça,
c’est caractériellement quel-
que chose qu’il ne faut pas me
dire, parce que ça me donne
juste envie de me battre jus-
qu’au bout. [...]

Est-ce que vous en voulez au
journaliste du «Matin» qui a
publié les premières révéla-
tions?

L’autre jour, je l’ai croisé
dans la rue et il a fallu que je
me retienne pour ne pas lui
casser la figure. Je voulais lui
dire à quel point je trouvais
qu’il avait exagéré. Il a parfois
forcé le trait. Il a dit 90% de
juste et peut-être 10% de faux,
mais je m’accroche à ces 10%
pour montrer qu’un journa-
liste peut aussi écrire des cho-
ses fausses. La répétition, la
dureté, la méchanceté des
propos, même s’ils étaient jus-
tes, ont fait qu’au bout d’un
moment, quand je recevais un
message du journaliste, je me
mettais à pleurer. L’émotion
était trop forte. Je savais que le
lendemain, je recevrais un
nouveau coup. [...] Pour m’ai-
der à supporter cette pres-
sion, mon médecin m’a con-
seillé un médicament contre
l’anxiété. [...]

Quels politiciens ont fourni des
informations au journaliste?

Il a été renseigné par un cer-
tain nombre de mes collègues.
En particulier Jean Studer, qui
avait des intérêts politiques légi-
times. La gauche voyait une oc-
casion rêvée de reprendre la
majorité au Conseil d’État. Il y
avait également Claude Nicati,
que j’avais traité d’incapable
pendant une année et demie et
qui ne s’est pas privé de me des-
cendre. Quand j’ai fait un
voyage en Argentine, j’ai ren-
contré Carla Del Ponte et elle
m’avait dit de signifier à Nicati
«tout son mépris». Seul Claude
Nicati était au courant de cette
rencontre, car je n’ai pas man-
qué de lui lancer cette pique en
rentrant et si le journaliste du
«Matin» a sorti l’histoire c’est
parce qu’il a été bien informé.

Quelles séquelles gardez-vous
de la médiatisation de cette af-
faire dans votre quotidien?

J’ai reçu une double punition:
d’abord une politique et puis une
médiatique, qui a été la plus dif-
ficile à supporter. Maintenant,
on me connaît à peu près par-
tout, mais je n’arrive pas à me
rendre compte de l’impact.
Quand je vais au restaurant, je
choisis toujours une table un
peu à l’écart. Une fois, je suis allé
à la Migros avec la secrétaire de
mon étude d’avocat et quelqu’un
a dit «ah! c’est elle» sous-entendu
ma maîtresse. Souvent, on me
regarde de travers. Mais beau-
coup de monde m’a dit: «T’as fait
des conneries, mais t’as payé large-
ment». Maintenant, j’attends la
fin des procédures pénales pour
pouvoir définitivement tourner
la page.�SGI, EKO, ILA

La première page de l’article réalisé par la classe de l’Académie du journalisme, à Neuchâtel. SP

Les étudiants de l’Académie
du journalisme et des médias
(AJM) de l’Université de
Neuchâtel ont réalisé un jour-
nal sur le thème «Quand la
presse fait mal.» Après celle
de Valérie Garbani (notre édi-
tion d’hier), nous publions
aujourd’hui des extraits de
l’entretien que l’ex-conseiller
d’Etat Frédéric Hainard leur a
accordé. /réd.

RAPPEL DES FAITS

Erigé en 1912 sur la colline du Mail, à
Neuchâtel, le pavillon Hirsch fête ses
cent ans d’existence. Pièce intégrante
de ce qui fut jusqu’en 2007 l’Observa-
toire cantonal, ce bâtiment inscrit au
patrimoine des monuments et de sites
fait aujourd’hui encore le bonheur des
astronomes amateurs grâce à sa lu-
nette. Ces derniers, l’Association pour
la création d’un musée de la science et
de la technique (AMSTN) en tête,
n’ont pas oublié Adolphe Hirsch, l’ins-
tigateur et premier directeur de l’ob-
servatoire à partir de 1858.

«Le Dr Hirsch avait compris le rôle
qu’allait jouer l’astrophysique dans le fu-
tur; il avait insisté sur l’achat de prismes
pour l’analyse de la lumière du soleil et
des étoiles», commente Pierre-René
Beljean, président de l’AMSTN et or-
ganisateur des manifestations qui
marqueront, ce 30 juin, le centenaire
du pavillon Hirsch.

Visite guidée et menu d’époque
Dès le matin, la population sera invitée

à parcourir une exposition dans le pa-
villon Hirsch et à réaliser des observa-
tions du soleil. Dans l’après-midi, entre
diverses animations et visites guidées du
pavillon,l’auteurspécialiséenrechercheet
technologie Lucien Trueb donnera (à
14h)uneconférencearticuléeautourduli-

vrequ’ilvientd’éditer:«L’Observatoirede
Neuchâtel – son histoire de 1858
à 2007». A 18 heures, le professeur d’his-
toire à l’Université de Neuchâtel Jean-
Paul Schær traitera d’«Adolphe Hirsch
dans la perspective du développement
scientifique en pays neuchâtelois».

Avant de pouvoir profiter d’observa-
tions nocturnes du ciel (dès 22h30), un
souper de gala sera organisé. «Pour ce
repas du centenaire, nous avons essayé de

reproduire à l’identique le copieux menu
original de l’inauguration, en 1912», dé-
crit Pierre-René Beljean. Hors-d’œu-
vre, crème écossaise, filet de palée (en
lieu et place des perches qui pullulaient
dans le lac à l’époque), gigot de cerf (à
moins qu’un chevreuil...), poularde de
Bresse, salade, glaces, friandises et cor-
beilles de fruits régaleront les convives
qui se seront préalablement inscrits à la
manifestation.

Sorti de presse pour le centenaire du
pavillon Hirsch, «L’Observatoire de
Neuchâtel – son histoire de 1858
à 2007» compte sur un préambule de
l’ancien conseiller d’Etat Bernard So-
guel et un avant-propos d’Eric Jeannet.
«Les 149 ans de l’Observatoire pourraient
s’intituler: De la mesure des longitudes au
GPS», relève l’ancien recteur de l’Uni-
versité de Neuchâtel afin de souligner
l’importance, pour les navigateurs du
19e siècle, de posséder des chronomè-
tres précis, et, pour les horlogers de dis-
poser d’une heure exacte pour le ré-
glage des garde-temps.

Le livre passe en revue tous les hauts
faits de l’Observatoire. On y apprend
qu’Adolphe Hirsch avait légué sa for-
tune au canton de Neuchâtel pour qu’il
améliore l’équipement astronomique
du site. Les députés neuchâtelois accep-
tèrent le legs à l’unanimité et firent éri-
ger un buste à la mémoire du généreux
donateur. Le pavillon fut inauguré le
6juillet1912,onzeannéesaprès ledécès
d’Adolphe Hirsch.� STE

Le pavillon Hirsch fête ses 100 ans d’existence le 30 juin. ARCHIVES MARCHON

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL Le 6 juillet, le pavillon Hirsch aura un siècle. Repas de gala et ouvrage au programme.

Cent ans passés à suivre les étoiles, ça vaut bien une fête

MARS 1858 Le Dr Adolphe Hirsch fait
part de son projet aux autorités.

1859-60 Construction de l’Observatoire,
installation des instruments et envoi
quotidien du signal horaire.

1880 L’heure de l’Observatoire est
d’une précision de 2 centièmes de sec.

1894 Introduction de l’heure
universelle. Le décalage avec celle de
Neuchâtel est de 1h32min10s4.

16 AVRIL 1901 Décès du Dr Hirsch, qui
lègue sa fortune à l’Etat de Neuchâtel
pour accroître l’activité de l’Observatoire,
surtout en astronomie.

1909-1912 Après deux ans de travaux,
le pavillon Hirsch est inauguré le
6 juillet 1912.

JANVIER 1961 L’heure de l’Observatoire
de Neuchâtel devient l’heure légale en
Suisse. Elle reste l’un des étalons pour
l’heure internationale jusqu’en 1977.

2007 Par décret du Grand Conseil,
l’Observatoire est dissous; ses activités
intégrées à l’Université et au Centre
suisse d’électronique et de
microtechnique, juste avant ses 150 ans.

LES DATES CLÉS

Souper de gala du 30 juin:
Informations et réservations, avant le 9 juin,
par mail: centenaire@amstn.ch
ou sous www. amstn.ch.
Prix du repas: 180 fr. ou 320 fr. par couple.

INFO+
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UN RESPONSABLE HORLOGERIE (H/F)
D É P A R T E M E N T : H O R L O G E R I E

Votre profil:
• CFC d’Horloger-rhabilleur ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion d’un atelier de production (conduite de personnel,

gestion de production)
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Connaissance de l’ERP Oracle un plus

Vos tâches:
• Gestion de la production de mouvements
• Gestion de la qualité
• Analyse et résolution des problèmes techniques
• Mise à jour et suivi des indicateurs de production
• Détermination et suivi de procédures de travail rationnelles
• Gestion du budget de production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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Département: logistique

UN PLANIFICATEUR
ORDONNANCEUR (H/F)
Votre profil:
• Technicien supérieur dans le domaine logistique ou de la gestion de production
• Justifier une expérience minimum de 2 à 3 ans dans un poste de

logistique industrielle, si possible dans un cadre horloger
• Connaissances dans la planification de production de produits manufacturés,

idéalement dans un contexte multi-niveau et multi-disciplinaire
• Connaissance de la logistique et des concepts de gestion de production
• Connaissances en gestion de projet
• Connaissances informatiques de la suite Office
• Bonnes connaissances des concepts ERP (SAP ou Oracle) exigé

Vos tâches:
• Proposer des plans de production adaptés aux besoins en tenant compte

des principales contraintes de la production
• Etablir des ordres de fabrication et surveiller le bon déroulement

et l’exécution de ceux-ci

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes inté-
ressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

FLEURIER ÉBAUCHES S .A.
RESSOURCES HUMAINES

Case postale 131 • 2114 Fleurier
E-mail: job@fleurier-ebauches.ch

Notre soci�t�, filiale du groupe Chopard, conçoit
et produit des �bauches de haute qualit�. Install�s
à Fleurier (Val-de-Travers), nous souhaitons nous
entourer de professionnels motiv�s, d�sireux de
participer à notre d�veloppement. Afin de renforcer
nos effectifs, nous cherchons actuellement :

OFFRES D’EMPLOI
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 6.90
Emincée de porc, Suisse, kg 10.90
Entrecôte parisienne, Suisse, kg 29.90
Poulet frais, Suisse, kg 4.90
Cervelas, 2x100g 1.50
7 et 8 juin, DEGUSTATION DES PRODUITS RAPELLI GRILL

Yoghourts Emmi, Gob. 150g 0.55
Tam-Tam, 4x100g 2.20
Tilsit Suisse, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Lait UHT 3.5%, brique 2lt 1.45
Melon Galia Espagne, pce 2.20
Concombre, pce 1.20

PRIX VALABLES JUSQU’AU 9 JUIN 2012

Vin blanc suisse, Cotillon 2011, 75cl 3.95
Vin rouge français, litre 2.60
Cabernet-Syrah JP Chenet 6x75cl 19.90
VDP D’OC Chardonnay Bellefleur, 2008, 75cl 2.45
Rosé de Gamay Do. des Molards, 2010, 75cl 4.90
Dôle blanche Les Clagières, AOC 2010, 75cl 6.50
VDP Catalans rosé, Chantegrive,
LE GRIS, 2010, 75cl 2.95
Sangria Maria Ole, Magnum 1.5lt 2.20

Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Sumol, orange, 6x1.5lt 8.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90
Bière Cardinal, 10x33cl 7.90

RESTAURANT
Dimanche midi 10 juin

Magret de canard, croquettes de rösti,
duo de légumes 21.50

TOUS LES SOIRS
Charbonnade, boeuf-cheval-volaille-porc

et sa garniture 19.50
Mignons de boeuf, pommes frites,

salade du buffet 19.50

LE MARDI SOIR LES PIZZAS SONT A 10.–

Persil poudre, 50 lessives 18.50
X-TRA, poudre, 23 lessives 8.20
Softlan, bidon 3 litres 3.30
Vel vaisselle, 3x750ml 8.70
Nutella, bocal 750g 5.90
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.25
Incarom, sachet, 2x275g 8.90
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Chœur Suisse des Jeunes 
 

En concert 
Dimanche 10 juin 2012 

 

A 17 heures au Temple du Bas 
Neuchâtel 

 

Organisation : SCCN 
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Neuchâtel - Cassarde 14 
 

3 pièces 
 

Cuisine agencée, bains-WC, 
env. 52 m2, cave, galetas, vue. 

 

Fr. 957.– + charges. 
Libre dès le 1er juillet 2012. 

 

Gérance Cretegny 
Fbg du Lac 43 
Neuchâtel 
Tél. 032 724 53 27 le matin 
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Cormondrèche
Rue des Préels 2

Appartement
entièrement
rénové de
4,5 pièces au 2e étage
Libre à convenir

Cadre tranquille
Proche des transports publics et
école
Cuisine agencée, grand séjour
avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/wc, cave
Possibilité de louer un garage à
Fr. 100.-
Loyer Fr. 1390.- + charges

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Assemblée générale annuelle
Jeudi 7 juin 2012, 19h

Hôtel Beaulac, salle Léopold-Robert, Neuchâtel

20h Conférence publique – Entrée libre

Prévention solaire
Pour qui et comment?

Par le Dr Félix Gueissaz, dermatologue

Le président: Dr M. Notter
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Vous perdez vos cheveux
ils sont f ins, cassants ou clairsemés
Concept Densité +

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DENSITÉ +
JEUDI 7 JUIN 2012
DE 9H À 19H

Coiffure Domino
Av. Léopold-Robert 31A
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 87 66
E-mail: contact@coiffure-domino.com

MANIFESTATIONS

VACANCES

À LOUER

DIVERS

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

›

www.arcinfo.ch
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FLORENCE VEYA

La volonté populaire l’a dési-
gné, le 13 mai dernier, pour suc-
céder à sa camarade Françoise
Jeanneret. Le socialiste Thomas
Facchinetti entrera officielle-
ment dans sa peau de conseiller
communal de la Ville de Neu-
châtel dans les jours à venir.
Rencontre.

Thomas Facchinetti, quels
sentiments vous habitent à
quelques jours de quitter vo-
tre activité de responsable du
Service de la cohésion multi-
culturelle et d’entrer dans
celle de politicien profession-
nel?

Très bons. Après avoir été con-
seiller général quinze ans durant,
je me réjouis d’intégrer l’exécutif.
Je suis, par ailleurs, très content
que la transition se passe bien.
Plus qu’une fonction, celle de dé-
légué aux étrangers était pour
moi une passion. Mais je l’occupe
depuis 1990, et il est temps que
quelqu’un prenne la relève, insuf-
fle une autre sensibilité.

Quelles qualités sont essen-
tielles pour occuper ce poste
de médiateur entre autorités
et soucis des communautés
étrangères?

Il faut d’abord avoir la con-
science de la spécificité que re-
présente le fait d’être immigré. Il
est aussi nécessaire d’écouter, de
comprendre le fonctionnement
de la société et de dépasser le dé-
bat émotionnel. Le tout avec du
doigté, du discernement et une
vision prospective.

Des traits de personnalité qui
conviennent aussi parfaite-
ment à un politicien?

Tout à fait. J’ai du reste faite

mienne cette maxime du cardi-
nal Richelieu: «Il faut écouter
beaucoup et parler peu pour bien
agir au gouvernement d’un Etat.»
Il est vrai qu’en politique on a
trop souvent tendance à asséner
des convictions.

Ces qualités mises à part, les
notions d’intégration et d’im-
migration vous semblent très
chères?

En effet. Hormis la fonction
captivante s’y rapportant que j’ai
eu la chance d’exercer et même
d’innover, je suis moi-même un
immigré de la première généra-
tion. Je suis né en Allemagne, au
bord du lac de Constance, d’une
mère germanique et d’un père
italien. Ma langue maternelle
est l’allemand, mais mes parents
parlaient français entre eux. Ils
se sont connus à Neuchâtel et y
sont revenus. J’ai suivi toutes
mes classes ici. De même que
ma formation de laborantin en
chimie à l’Université.

Le fait d’être un fils d’immi-
grés, dans les années 1960-
1970, a-t-il joué un rôle impor-
tant dans ce que vous
nommez votre «conscience
sociale»?

Bien sûr. J’étais un immigré
issu d’un milieu modeste (réd.:
son père travaillait comme ser-
rurier-constructeur et sa mère
comme vendeuse). Le clivage
social était sensible et la xéno-
phobie patente envers les Ita-
liens. Certains restaurants de la
ville leur étaient interdits, et cer-
taines régies immobilières refu-
saient de leur louer des apparte-
ments. Et puis il y a eu, en 1974,
la deuxième initiative
Schwarzenbach visant à limiter
les étrangers. Mon père voulait
quitter la Suisse. Moi, j’avais 13

ans. Jen’avaispasenviedequitter
mes copains. L’initiative n’a pas
passé et nous sommes restés.

Quelle a été votre réponse
à cette forme de discrimina-
tion?

Dès l’adolescence, j’ai participé
à toutes sortes de mouvements
sociaux. Et, si je n’ai jamais eu de
plan de carrière parce que je pré-
fère l’aventure aux chemins bali-
sés, j’ai considéré toutes mes ac-
tivités comme des engagements
sociaux (réd: avant d’être le pre-
mier délégué aux étrangers du
canton, il a dirigé une organisa-
tion pour l’intégration de la jeu-
nesse au niveau européen et a
créé Job Service).

Votre engagement politique a
débuté en 1997. Vous n’avez
pas songé plus tôt à intégrer
l’exécutif?

J’ai été sollicité à plusieurs re-
prises. Mais je suis marié et j’ai
deux enfants qui n’étaient pas
majeurs à l’époque. Je n’ai ja-
mais accepté pour ne pas
déstabiliser l’équilibre fa-
milial.

De quel œil voyez-vous
le développement de
la ville de Neuchâtel?

Les habitants, l’em-
ploi et les logements
sont en augmenta-
tion et les finances
plutôt saines.
Nous avons
une qualité
de vie que
beaucoup
nous en-
vient. Par
contre, il y a
encore pas
mal de
choses à

faire pour rendre la
ville plus attrac-
tive. Essentielle-
ment du côté du
centre-ville et
des rives.

Comment se
décrit le futur
responsable de
la Culture, des
Sports et du
Tourisme?

Comme quel-
qu’un qui aime faire
bouger les choses,
qui va de l’avant et qui
passe de la parole aux
actes. Je suis aussi un
négociateur tenace mais
fiable, persuadé du bien-
fait des collaborations trans-
versales et, je pense, être en
phase avec les citoyens
qui m’ont élu.�

Le futur directeur de la culture, des sports et du tourisme se décrit comme un négociateur tenace, mais fiable et entend privilégier
les collaborations transversales. DAVID MARCHON

Même dressé et entraîné, un
chien de chasse peut «dériver».
«Il faut comprendre qu’un animal
reste un animal, passionné, plus
tout à fait contrôlable lorsqu’il est à
la poursuite de son gibier favori.»

C’est la défense qu’a arguée un
retraitévaudruzien,chasseur, lun-
di à Neuchâtel devant le Tribunal
de police. Il comparaissait pour
s’être opposé à l’ordonnance pé-
nale administrative du 7 mars
2012, le condamnant à 200 francs
d’amende et 60 francs de frais,
pour infraction à la loi sur la faune
sauvage. On lui reproche les actes
de son chien. Lâché durant une
chasse aux sangliers, à Cernier, il
aurait dévoré un chevreuil.

Les faits remontent à l’hiver
2010. Le 27 décembre, des amis
partent à la chasse. Levé une pre-
mière fois, le gibier se cache dans
un fourré dense, qui ne permet
pas aux hommes de s’y rendre. Le
prévenu a alors lâché sa chienne,
pour tracer les bêtes. Le hic: les
chasseurs ont perdu de vue, et

d’ouïe, la chienne et les sangliers.
«Je l’ai tout de suite cornée, appe-
lée, mais elle n’est pas réapparue»,
indique son propriétaire. S’en re-
tournant à leur voiture, les deux
chasseurs sont alertés par le
garde-chasse. «Il nous a dit avoir
vumachiennepisterunchevreuil.»
Malheureusement, le chien fu-
gueur retrouvé, ils tombent éga-
lement sur un autre chasseur,
obligé d’achever le ruminant.

Une partie de chasse qui mène,
un peu, à une impasse. Le maître
a été dénoncé par le garde-
chasse. Mais le chien en ques-
tion pouvait légalement être lâ-
ché: il avait réussi les examens
de «chiens spécialisés à san-
gliers» en 2010. Alors quid?
«Vous voyez la subtilité? Est-ce
que ça veut dire que les chiens à
sangliers peuvent être lâchés sans
pouvoir être maîtrisés?», s’est
questionné le juge Alexandre
Seiler. Et puis, second point non
négligeable, personne, parmi les
témoins, n’a vu le chien dévorer

la bête. «Etait-elle déjà blessée?»
Encore une fois, difficile à dire.
Personne non plus n’a vu les bles-
sures du cadavre.

Pour définir si le maître de la
chienne a commis une faute, le
juge demandera des précisions au
département qui a rédigé l’arrêté
soulignant que «les chiens spéciali-
sés à sangliers ayant réussi l’examen
peuvent être lâchés», avant de ren-
dre son jugement.� JPE

NEUCHÂTEL Un chasseur au tribunal à cause de son chien.

Le sanglier oui, le chevreuil non
Une Neuchâteloise a été per-

cutée par le tram reliant Boudry
à Neuchâtel hier à 13h15. La
femme de 65 ans se trouvait sur
la voie à une centaine de mètres
à l’ouest du centre de recherche
de Philip Morris, à Serrières.
Pour une raison indéterminée,
elle a enjambé la clôture sépa-
rant la piste cyclable de la voie
du tram. La passante a alors été
percutée par l’avant droit de la
motrice du convoi, malgré un
freinage d’urgence du conduc-
teur.

Les sapeurs-pompiers ambu-
lanciers professionnels du Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel sont interve-
nus avec des médecins du Smur
(Service mobile urgence et de
réanimation). La blessée a été
emmenée à l’hôpital.

Soutien psychologique
Une cellule de soutien psy-

chologique a été mise sur pied
afin de prendre en charge le

mécanicien de la motrice.
Une enquête est en cours sous

la direction du procureur sup-
pléant extraordinaire Marco

Renna. Il devra notamment dé-
terminer pourquoi la femme se
trouvait sur la voie.

Bus à la place des trams
Deux collaborateurs des trans-

ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN) ont aidé les pas-
sagers à descendre du véhicule
accidenté. Ils ont été transférés
dans un bus. «Les passagers sont
descendus côté nord pour qu’ils ne
voient pas la personne blessée et
qu’ils ne dérangent pas les secou-
ristes», précise Aline Odot,
porte-parole des TN. «Il n’y a
pas eu de suppression de courses.
Trois bus ont été engagés entre
Colombier-Bas des Allées et Neu-
châtel et un minibus entre Bas des
Allées et Auvernier.»

Deux employés des TN ont en
outre aiguillé les passagers à la
place Pury et des informations
ont été placées aux arrêts non
desservis. La ligne a été rétablie
dès 14h48 entre Boudry et Neu-
châtel.� BWE

SERRIÈRES Trafic perturbé par un accident sur le Littorail.

Femme percutée par le tram

L’accident a eu lieu sur ce tronçon
à Serrières. BASILE WEBER

NEUCHÂTEL Thomas Facchinetti intégrera sous peu l’exécutif de la Ville.
Rencontre avec un délégué aux étrangers qui devient politicien professionnel.

La trajectoire d’un fils d’immigrés

Fr.1470.–dès

2 adultes + 2 enfantsPrix spécial
FAMILLE
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PREMIÈRE MONDIALE Des micro-organismes qui dévorent de l’huile: Nexans,
à Cortaillod, a mis au point avec des partenaires tessinois un procédé unique.

Bactéries nettoyeuses de câbles
FRANÇOISE KUENZI

C’est une première mondiale:
le fabricant de câbles Nexans
Suisse SA, à Cortaillod, a annon-
cé hier avoir mis au point avec
deux sociétés tessinoises un pro-
cédé «entièrement biologique» de
nettoyage de ses anciens câbles
électriques hors d’usage, en utili-
sant des bactéries mange-huile.

«Les câbles souterrains installés
il y a plus de 20 ans contenaient de
l’huile comme isolant», explique
Alessandro Magri, chef de projet
énergie chez Nexans. «Ce n’est
plus le cas aujourd’hui: nous utili-
sons des matières polymères. Mais
pour des raisons environnementa-
les, c’est devenu primordial d’élimi-
ner cette huile.» Certains câbles,
qui ne sont plus en service, ont
été installés il y a 40 ou 50 ans,
parfois au fond des lacs: «S’ils ont
été recouverts par des sédiments,

c’est difficile de les enlever». Il y a
environ deux ans, les ingénieurs
de Nexans Suisse se sont appro-
chés de l’entreprise tessinoise Ti-
bio Sàrl, spécialisée dans le con-
seil en environnement pour les
industries, qui a sélectionné des
bactéries mange-huile: «Atten-
tion, il ne s‘agit pas d’OGM (réd:
organismes génétiquement mo-
difiés)», relève Davide Städler,
fondateur de cette petite société,
née en 2009. «Ce sont des bacté-

ries qui existent naturellement, et
que nous sélectionnons pour leur
capacité à se nourrir d’hydrocar-
bures.»

Six mois à se nourrir
Et de préciser que ces bacté-

ries, contenues dans des contai-
ners, ne sont pas pathogènes et
ne présentent aucun risque, ni
pour l’homme, ni pour l’envi-
ronnement: la Confédération
établit une liste de tous les mi-

cro-organismes et les classifie de
1, inoffensifs, à 4, dangereux.
«Et nos bactéries sont dans la
classe 1, ce qui est à peu près com-
parable à celles qui se trouvent
dans le yoghourt», précise Da-
vide Städler.

Avec un troisième partenaire,
Ciga Project, également établi au
Tessin, un procédé baptisé ODB
System a ainsi été développé. Il
s‘agit d’injecter les bactéries à
une extrémité du câble par pom-

page et de laisser les petites bêtes
faire leur travail durant environ
six mois. Celles-ci, en dévorant
l’huile, la transforment en une
sorte de savon naturel, qu‘il est
ensuite facile de pomper et de
ressortir.

Des tests ont été réalisés en
Suisse sur des câbles sous-lacus-
tres d’une longueur comprise
entre un et deux kilomètres et
un dénivelé entre 50 et 70 mè-
tres. Les résultats ont démontré
une élimination de 96% de
l’huile contenue dans le câble,
les 4% restants étant impossi-
bles à extraire, «réduisant à zéro
tout risque de pollution par écoule-
ment», indique Nexans.

«L’idée est de proposer ce service
dans un premier temps sur le mar-
ché suisse, à nos clients, mais pas
uniquement», précise Alessan-
dro Magri. ODB System sera
d’ailleurs présenté la semaine
prochaine sur le stand de Nexans
dans le cadre de l’exposition Po-
wertage, à Zurich.

Du côté de Tibio, on voit d’au-
tres applications dans l’utilisa-
tion de ces bactéries dévoreuses
d’hydrocarbures. Comme, par
exemple, la dépollution d’une
raffinerie? «Oui, on pourrait tout à
fait imaginer un tel plan de dépollu-
tion», répond Davide Städler.
Bon à savoir à Cressier, le cas
échéant...�

Les câbles installés il y a plus de 20 ans contenaient de l’huile comme isolant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. PHOTO DAV

FÊTE ROMANDE Plus de 6000 gymnastes attendus à Neuchâtel et Colombier.

Du sport à la détente, de la gym pour tous
Près de 6200 gymnastes pren-

dront d’assaut, dès vendredi, les
salles de sport de Neuchâtel et
l’anneau d’athlétisme de Colom-
bier. Un rassemblement qui
s’inscrit dans le cadre de la 17e
édition de la Fête romande de
gymnastique (FRG12), durant
les deux week-ends à venir.

«C’est un moment historique, car
c’est la première fois que Neuchâtel
accueille la FRG», a lancé la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret, hier matin lors de la
présentation du programme de
la manifestation, à l’heure des
derniers préparatifs. «La gym-
nastique n’est pas seulement un
sport d’élite, elle est aussi popu-
laire et accessible.» Un atout pour
la FRG12, qui compte attirer la
foule à travers les nombreuses
activités prévues du 8 au 10 juin
et du 15 au 17 juin.

De la démo à la promo
Concours gymniques, démons-

trations, tournois de volley et
unihockey, et jeux attendent les
spectateurs. Ouverte au public,
et gratuite, la manifestation pro-
pose, outre les compétitions, un
village de la FRG12, baptisé
«Chez gym», aménagé sur l’es-
planade de la Maladière. Stands
de promotion, restauration, bou-
tique, informations. L’objectif de
la FRG12 – qui en soi représente
déjà un prologue à la Fête fédé-
rale de gym de 2013 à Macolin
(BE) – reste la promotion de la
gymnastique en Suisse romande.

Il y aura des efforts physiques
mais aussi de la détente: fanfare,
cortège, cérémonies. En outre,
deux soirées «récréatives» anime-
ront les samedis, aux patinoires.
Soirée disco karaoké le 9 juin et
soirée de gala le 16 juin, clou de la
fête, durant laquelle 600 gymnas-
tes présenteront des numéros en
musique, accompagnés par 55
musiciens de l’orchestre Wind
Band neuchâtelois. «Les billets

s’arrachent déjà au marché noir», a
plaisanté Christian Blandenier,
président du comité d’organisa-
tion. «Mais le spectacle est un vrai
défi artistique et technique!»

Athlétisme ou aérobic
Lesathlètessedisputerontletitre

de champion romand dans sept
disciplines: gym artistique, gym
rythmique, agrès, aérobic, gym-
nastique – jeunesse et adultes –,

ainsi qu’athlétisme. Étonnam-
ment, cette dernière discipline –
qui s’effectuera à l’anneau de Co-
lombier – regroupe la moitié des
athlètes.

Une importante
infrastructure
6129 gymnastes de 8 à 84 ans,

330 juges, dont 2107 personnes à
héberger, encadrés par 800 bé-
névoles – le comité en cherche
encore –, pour 9000 heures de
travail. Les chiffres peuvent
manquer de souplesse, mais ils
rendent honnêtement compte
de l’investissement, autant ma-
tériel qu’humain, que demande
une telle manifestation.

Le budget, «équilibré», tourne
autour de 800 000 francs. «Un
jour de pluie ou de soleil peut faire
changerlafacedutrésorier», illustre
Christian Blandenier. Et de pour-
suivre: «L’Association cantonale
neuchâteloisedegymareçuen2006
le mandat d’organiser la FRG. Le co-
mité d’organisation s’est formé en
2011, en regroupant quatre associa-
tions.» Il planche donc depuis
longtempssur laFRG12,etnes’est
pas encore essoufflé. Finalement,
le rendez-vous s’annonce incon-
tournablepour«unsportquiesten-
core calme et sain», a conclu Eliane
Giovanola, présidente de l’Union
romande de gymnastique.� JPE

La gym, un sport qui touche l’élite comme la masse. KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Atelier au Jardin botanique. L’association le Repaire propose
un atelier de jeu dans la nature pour les enfants dès trois ans au Jardin
botanique de Neuchâtel. Collation, jeux, observation, cuisine au feu de
bois sont notamment prévus lors de la demi-journée d’animation. Afin
de présenter ses nouvelles activités et répondre aux questions des
parents, les animatrices convient les personnes intéressées à des jeux
en famille et une collation au coin du feu demain, de 17h à 20h, à la
place de pique-nique du Jardin botanique. Renseignements en
téléphonant au 079 247 45 27.

Chœur parlé. Une dizaine d’amateurs de jeux de langage se
produiront pendant une quinzaine de minutes demain et vendredi, à
18h30 et 19h15, au sud du temple du Bas, à Neuchâtel. Le Chœur parlé
de Neuchâtel est une production du théâtre des Lunes.

AUVERNIER
Double concert. La fanfare l’Avenir d’Auvernier se produira demain
à 20h sur la place du Millénaire devant la Golée à Auvernier (21 juin en
cas de pluie). Un second concert estival est prévu le 14 juin, à 20h, à la
fondation les Indiennes, à Marin (28 juin en cas de pluie).

MÉMENTO

Fête romande de gymnastique 2012
Ouverture vendredi dès 17h à la
Maladière. Horaires et programmes
détaillés sur www.frg12.ch

INFO+

�«Nous sélectionnons
des bactéries pour leur
capacité à se nourrir
d’hydrocarbures.»

DAVIDE STÄDLER CEO DE TIBIO SARL, PARTENAIRE DE NEXANS
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le législatif refuse le crédit. Pas de solution en vue.

Pas de crèche dans la chapelle
SOPHIE MURITH

«On attend vos propositions.»
Cette pensée énoncée tout haut
parunconseillergénéraldéçuré-
sume la situation après le résultat
duvote.Le législatifdeCorcelles-
Cormondrèche a refusé lundi
soir, lors de sa dernière séance de
législature 2008-2012, l’achat de
la chapelle de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren). L’objet avait été retiré à
deux reprises de l’ordre du jour.
Avec ce refus serré, par 20 voix
contre 15 et 4 abstentions, le pro-
jet de doubler la capacité d’ac-
cueil préscolaire s’est envolé. Les
cinqpartisen lice lorsdesderniè-
res élections relevaient pourtant
la nécessité d’augmenter le nom-
bre de places.

Outre la chapelle, d’autres pro-
jets avaient déjà été étudiés par
l’exécutif: la rénovation de la rue
de la Croix 1, actuellement aban-
donnée pour des raisons de
coûts, la construction d’un bâti-
ment dans le quartier des Ar-
niers, qui ne verra le jour qu’en
2018, ou l’édification de Safrières
3 sur le même terrain qui con-
tient déjà Safrières 1 et 2.

«Le projet Safrières 3 ne présente
pas les volumes nécessaires», af-
firme Pierre Muhlemann, admi-
nistrateur communal. «En plus, il
est mal placé. L’augmentation de la
circulation dans cette zone scolaire
exclut l’installation d’un accueil de
la petite enfance.» L’administra-
teur, qui se voit déjà «calmer les
parents» durant les prochaines
années, va proposer au futur

Conseil communal de «dévelop-
per son imagination» pour résou-
dre le problème. «Une construc-
tion sur la friche industrielle peut
être envisagée, mais nous n’avons
pas de maîtrise du développement.
On pourrait aussi racheter le bâti-
ment d’HG Commerciale, place de
la Gare, ou louer des locaux de la
Poste. Mais les prix sont exorbi-
tants. Ilsontunepolitiquederende-
ment de leur parc immobilier de
cinq à sept pour cent.»

Comme un baroud d’honneur,
l’UDC – qui n’a pas atteint le quo-
rum aux dernières élections – a
proposé «une piste» aux futurs
conseillers: une construction clé
en main sur un terrain commu-
nal proche de la déchetterie.
«Nous étions contre l’achat, pas
contre la création de places d’ac-
cueil», déclare Jean-Pascal Donzé
chef du groupe UDC.

Malgré les investissements con-
sentis pour l’élaboration du pro-
jet, l’Eren n’entend pas pour
l’heure demander de compensa-
tion financière à la commune.
«Nous n’avons pas de plan B. Nous
avons construit ce projet avec eux,
nous devons nous repositionner»,
réagit Ludovic Geiser, secrétaire
général de l’Eren. «Nous ne som-
mes pas étonnés. Mais nous som-
mes déçus.» Déception aussi du
côté de la directrice de la crèche
Sorimont-La Grenadine, Cindy
Droz: «Nous resterons dans le bâti-
ment actuel. Nous y sommes très
bien mais nous ne pouvons y ac-
cueillir que 36 enfants.» Pour l’ins-
tant, aucun autre projet d’agran-
dissement n’est en discussion de
leur côté.

Le processus devra être relancé.
Du Conseil communal actuel,
seuls resteront en place Patrick
Bourquin et Jean-Marc Nydeg-
ger.�

Les Cœurs grenadine continueront à abriter les structures d’accueil
préscolaires et parascolaires. DAVID MARCHON

�«Nous étions contre l’achat,
pas contre la création de places
d’accueil»
JEAN-PASCAL DONZÉ CHEF DU GROUPE UDC DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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10% en juin

PROMOTION
sur les portions
souples ∅ 55 mm et compactes ∅44 mm

Offre valable aussi sur notre nouveau site internet

w w w . l a s e m e u s e . c h

LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88

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

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

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

PUBLICITÉ

Le Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel a obte-
nu une certification délivrée par
l’inter-association de sauvetage
(IAS), qui agit sur mandat de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de la santé. Selon le
SIS,ce label IAS démontre lehaut
degré de formation et de profes-
sionnalisme de ses 53 ambulan-
ciers, lesquels sont également sa-
peurs-pompiers professionnels.
L’évaluation porte sur la qualité
des structures, processus et résul-
tats, de la formation aux équipe-
ments en passant par la technique
de soins ou encore la désinfection
de des ambulances...

«Une commission d’experts indé-
pendants dit que nous sommes effi-
cients. Nous sommes excellents
comme ambulanciers!», s’exclame
le commandant du SIS Frédéric
Mühlheim, fier de cette certifica-
tion.

«Cette reconnaissance fédérale du
SIS de Neuchâtel est importante
dans le contexte politique actuel. Le
rapport du Conseil d’Etat sur la poli-
tique sécuritaire est en commission
parlementaire», expose le con-
seiller communal Pascal Sandoz,

directeur de la sécurité. «Nous
proposons un amendement qui per-
mette la polyvalence. C’est la force
du SIS de Neuchâtel. Cela permet
une économie annuelle de 3,5 mil-
lionsde francs! Iln’estpasnécessaire
d’externaliser des prestations. Nous
sommes prêts à fonctionner comme
centrale d’alarme. Nous avons les
compétences sanitaires, le lien avec
l’hôpital et nous sommes sur place.»

Allusion faite à la volonté du
Conseil d’Etat d’externaliser les
appels d’urgence dans le canton

de Vaud dès 2013. Pour Frédéric
Mühlheim, le système en vigueur
avec les appels d’urgence au 144
qui parviennent préalablement à
la centrale d’alarme de la police
est «catastrophique» et constitue
«une perte de temps et d’informa-
tion». Le capitaine Christophe
Läderach souligne que le SIS
«peut conseiller et donner des infor-
mations pour les gestes de premiers
secours. On s’y connaît. Au 144 ac-
tuel, ils n’ont pas ces compétences.»
� BWE

NEUCHÂTEL Un label fédéral pour les premiers secours.

Les ambulanciers certifiés

Les ambulanciers professionnels du Service d’incendie et de secours
de Neuchâtel sont reconnus selon la norme IAS. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Wodey Suchard. Les ultimes finitions étaient, hier, encore en cours chez le chocolatier de
Neuchâtel. Après avoir dû fermer ses portes quatre mois, le magasin et le tea-room accueillent à
nouveau leur clientèle dès aujourd’hui dans un cadre entièrement rénové. Lors des grands frimas de
février dernier, un boiler avait cédé dans l’appartement du deuxième étage du 5 de la rue du Seyon.
Plus de vingt centimètres d’eau avaient eu raison des sols et des plafonds juste cinq jours avant la
Saint-Valentin. Egalement touché, le salon de coiffure du dessus est sauvé lui aussi.�FLV

DAVID MARCHON

Le mieux
reste l’ennemi
du bien
Les arguments des opposants à
l’achat de la chapelle de l’Eren
ne manquaient pas. Et, pour la
plupart, ils tenaient la route.
Trop cher, comme toujours
pour les investissements. Trop
vieux, comme toujours pour les
bâtiments préexistants. Trop
bruyant, comme souvent lors-
que situé au cœur d’un village
et d’un réseau routier. La pé-
nurie de places de parc aux
alentours est également reve-
nue régulièrement dans les ar-
gumentaires.
La recherche d’un lieu idéal où
accueillir les têtes blondes de la
commune et d’ailleurs honore
les détracteurs du projet. Cette
quête d’un idéal ressemble
pourtant fortement à un luxe
que ne peuvent pas se permet-
tre les collectivités publiques en
matière de création de structu-
res d’accueil préscolaire.
Car, à vouloir trouver un par-
fait petit nid pour les tout-pe-
tits, les élus ont fini par offrir
aux enfants et aux parents de
Corcelles-Cormondrèche un
joli statu quo. Pas certain que
les familles cherchant désespé-
rément à placer leurs bambins
apprécient. Il est rassurant de
voir que rien ne change: le
mieux reste toujours l’ennemi
du bien.

COMMENTAIRE
SOPHIE MURITH
smurith@lexpress.ch
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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

Cherchez le mot caché!
Etre contradictoire, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abaca
Abhorrer
Abiétin
Algie
Algue
Aorte
Aorte
Asdic
Badge
Bière
Blaps
Bord
Capacité
Capteur
Cariste

Nivelé
Nunuche
Nuraghe
Osier
Panama
Parité
Parme
Péotte
Pieuvre
Piorné
Puma
Rasoir
Rassi
Réagir
Rostre

Rotengle
Sacret
Saroual
Scalpé
Souche
Stop
Suave
Tabac
Taux
Teste
Texte
Tourbe

Chatte
Dalot
Epine
Epoi
Epopée
Fusée
Gerbera
Geste
Grésil
Grimage
Harpon
Ilote
Latéral
Limule
Mulet

A

B

C

D
E

F
G

H
I
L

M

N

O
P

R

S

T

N E A E T S I R A C R R M B L

I U G V C A A S A E A L G I E

P A N A M A D R R S E B S P E

T E L U M I L R O R S E O L V

E P P S C I O I V U R I E R P

E M A R R H R U E G A V E I D

E A R E B R E G N E I L O T E

T E I A B I E T I N G R G O X

T S T G P H E A P N N D L U T

O O E I A R E R E E U A A R E

E S L R C A P T E U R T E B X

P T P A B A O R T E A T E E T

L O S A D R P R T A G E S T E

N P C E L E E A T E H C U O S

C A B A T B L N C E E C F T R

Horizontalement
1. Bon pour la marche. 2. Il a sa barrière en
Australie. Mouille sa chemise. 3. Pièce de
Jean-Paul Sartre. 4. Dix au carré. Profite du
feu. 5. Vit cloîtré chez son père. Empereur de
toutes les Russies. 6. Ce n’est qu’un pares-
seux. Refusai de reculer. Possessif. 7. Fief
mormon. Victoire de Napoléon. 8. Pièces qui
se passaient à Venise. On y va pour la cure.
9. Divinités grecques devenues Furies chez
les Romains. Encore elle, la vache! 10. Ils ne
sont pas des nôtres. Mené à bonne fin.

Verticalement
1. Tires des plans sur la comète. 2. Vivres
pour vivre. 3. Plus éparpillée. Berger sicilien
mythologique. 4. Dignité africaine. Son hôtel
se trouve dans le Marais, à Paris. 5. Appâts
pour la pêche. Grande ville du Liban. 6.
Vilaine est sa voisine. Sans souci des sous.
7. Elle a le poil piquant. Bien étudié. 8. En
place dans un club? Non d’un moustique. 9.
Toile de maître de style dépouillé. Arbuste
méditerranéen décoratif. 10. Dînera avec sa
mère. Sujet de préoccupation personnel.

Solutions du n° 2399

Horizontalement 1. Scaphandre. 2. Iota. Sœur. 3. Nutritif. 4. Gré. Sises. 5. Usnée. Enta. 6. Ledoux. Dès. 7. Uster. RC. 8. Es.
Râpée. 9. Réinsérées. 10. Encenseuse.

Verticalement 1. Singulière. 2. Course. Sen. 3. Attendu. IC. 4. Par. Eosine. 5. Iseut. Sn. 6. Asti. Xérès. 7. Noise. Rare.
8. Défend. Peu. 9. Ru. Stérées. 10. Erg. Ascèse.

MOTS CROISÉS No 2400

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

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

Aider rapproche

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

PUBLICITÉ

SAVAGNIER
Théâtre. La compagnie du
Top fera escale vendredi et
samedi à la salle de la Corbière,
à Savagnier (20h). Les
comédiens présenteront «Le
saut du lit», une pièce comique
de Ray Cooney.

MÉMENTO

NICOLAS BRINGOLF

Coup de feu avant l’heure hier
matin à l’hôtel de Commune de
Dombresson. Peu avant 9h40,
un voisin a remarqué un début
d’incendie au fond du bucolique
jardin qui accueille la clientèle
durant les beaux jours. Il a alerté
les pompiers, lesquels sont arri-
vés quelques minutes plus tard
avec six hommes à bord de deux
véhicules. Dans la foulée, des
renforts – une dizaine d’hom-
mes – équipés d’un tonne-
pompe et d’un camion-échelle
ont été dépêchés sur place.

«A notre arrivée, le personnel hô-
telier procédait à une extinction
sommaire du cabanon abritant un
gril, et ce au moyen d’un tuyau
d’arrosage pour jardin. Cette inter-
vention a empêché la propagation
immédiate du feu», note Patrick
Amez-Droz, commandant des
sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz est. «Nous avons pris la relève
en engageant deux lances, ce qui
nous a permis de maîtriser le sinis-
tre très rapidement.»

Revenant sur les causes de cet
incendie finalement bénin, le
responsable des pompiers pré-
cise que le chef de l’hôtel de
Commune faisait cuire des rôtis
au gril et que, pour une raison
indéterminée, la toiture du ca-
banon s’est embrasée.

Bien que survenu un jour de
fermeture hebdomadaire, cet in-
cident n’en a pas moins mis Mi-
chel Stangl sur les charbons ar-
dents, occupé qu’il était à
préparer un menu pour un ban-
quet d’environ 300 person-
nes…�

DOMBRESSON Quinze pompiers mobilisés pour maîtriser
l’incendie d’un cabanon situé au fond du jardin.

Du fumé au menu
de l’hôtel de Commune

DOUBS
Plainte de trois ONG
jugée recevable

L’apron, surnommé roi du
Doubs, est menacé de disparition.
Face à ce qu’ils qualifient d’insuffi-
sance, la Fédération suisse des
pêcheurs, Pro Natura et le WWF
ont déposé, le 21 juin de l’année
dernière, une plainte pour viola-
tion de la Convention de Berne
auprès du Conseil de l’Europe.
Cette plainte a été jugée recevable.

«Cela signifie que les responsa-
bles de la Convention de Berne
estiment possible que la Suisse et
la France aient violé l’accord inter-
national sur la conservation de la
vie sauvage», estiment les trois or-
ganisations non gouvernementa-
les. Elle est maintenant transmise
au Conseil de l’Europe, qui pour-
suivra la procédure cet automne.

Dans un communiqué diffusé
hier, les trois ONG se plaignent de
l’attitude passive des autorités fé-
dérales, jurassiennes et neuchâ-
teloises.� COMM-RED

Toiture et poutraison du cabanon situé au fond du jardin de l’hôtel
de Commune sont en partie calcinées. NICOLAS BRINGOLF

A la suite du départ de Raphaël
Simon du poste de directeur-ad-
joint de l’école Jean-Jacques
Rousseau de Val-de-Travers, le
Conseil communal vient de
nommer Denis Rey pour lui suc-
céder. Agé de 44 ans, Denis Rey
enseigne actuellement à Peseux
et vit à Cormondrèche. Il entrera
en fonction à Val-de-Travers le 2
août prochain.

«J’avais vraiment envie de venir
travailler dans cette région, qui a
su créer une véritable dynamique
avec la fusion», explique le nou-
veau nommé, qui ne craint pas
d’arriver en terres inconnues.
«Il faudra que je découvre les Val-

lonniers et qu’ils me découvrent,
mais je n’ai aucune appréhen-
sion.»

Outre son rôle d’enseignant
durant 18 ans, Denis Rrey peut
se prévaloir de nombreuses au-
tres fonctions, notamment cel-
les de formateur en établisse-
ment et d’animateur en matière
d’énergie. «Je me suis également
impliqué dans l’amélioration du
fonctionnement de l’école au sein
de laquelle j’enseigne. Des man-
dats qui m’ont procuré beaucoup
de plaisir et qui m’ont fait prendre
conscience que je pourrais en faire
mon métier. Raison pour laquelle
j’ai brigué ce poste.»� FNO

Denis Rey, avec sa classe de Peseux, lors de la semaine des médias
de l’année dernière. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS

Nouveau directeur-adjoint
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La 21e cuvée du Chant du Gros
(les 6, 7 et 8 septembre au Noir-
mont) pourrait être celle de tous
les superlatifs. Deux semaines
après la sortie de la programma-
tion et le début des prélocations,
les organisateurs affichent un
sourire radieux. Une euphorie
brisée toutefois par le récent dé-
cès de l’ami Pesti, le cuisinier des
bénévoles. Mais quand la
Grande Faucheuse décide d’ac-
tionner la manœuvre, même la
musique est impuissante.

Les abonnements s’arrachent.
Quelque 1800 ont trouvé pre-
neurs l’espace d’une quinzaine.

Il en reste 200 en vente. «Les
abonnements se sont arrachés
comme des petits pains. Il n’est
pas impossible que nous en met-
tions plus de 2000 à disposition
du public», commente Pierric
Froidevaux, le grand argentier
du festival.

Lepointde lasituation,billetset
abonnements compris. Le jeudi,
3500ticketsvendus.Levendredi,
4300. Le samedi, 4500. Du ja-
mais vu. En sachant que ce sont
environ 8000 précieux sésames
qui sont mis en vente chaque
soir, on se dit que, pour la pre-
mière fois de son histoire, le

Chant du Gros pourrait bien affi-
cher complet les trois soirées.

Parce que c’est son rôle, Pierric
Froidevaux tempère quelque peu
ce bel optimisme. «Cette bonne
prélocation nous a permis de consti-
tuer un bas de laine. Mais plus de la
moitié des billets écoulés, cela ne re-
présente pas encore les 100%. Les
gens ont sûrement intérêt à se bou-
ger.»

Le fait d’avoir «équilibré» la
programmation des trois soirs au
niveau des têtes d’affiche (Bas-
tian Baker, Zebda et Bénabar le
jeudi, Thomas Dutronc, Hubert-
Félix Thiéfaine et Simple Minds

le vendredi, Selah Sue, Roger
Hodgson et Charlie Winston le
samedi) joue incontestablement
en faveur des organisateurs.

L’opération menée conjointe-
ment avec Rock Oz’Arènes per-
dure (un abonnement au Chant
du Gros = une entrée pour le
jeudi, le billet du jeudi du festi-
val d’Avenches = une entrée à
l’œil le jeudi au Noirmont).

Les prélocations continuent
jusqu’à épuisement du stock...�

Tomi Tomek administre les médicaments dans de la pâtée. SP Bernadette Richard et Basquiat. ANGÉLIQUE RICCI Doodoo a retrouvé un magnifique pelage après des mois de soins. SP

NOIRAIGUE L’auteure Bernadette Richard consacre un livre à SOS Chats.

Trente ans d’aventures félines
FANNY NOGHERO

«J’aime beaucoup les animaux et
je suis touchée par les gens qui
mettent leur vie à leur service.»

Et s’il est une histoire qui a par-
ticulièrement ému la journaliste
et écrivain Bernadette Richard,
qui possède elle-même quatre
chats, c’est celle des deux passio-
narias de la cause féline Tomi
Tomek et Elisabeth Djordjevic.
Pour marquer le 30e anniver-
saire de leur association SOS
Chats Noiraigue, l’auteure, na-
tive de La Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé de leur consacrer un ou-
vrage biographique, qui porte
tout simplement pour titre le
nom de l’association.

«Je les ai rencontrées au début des
années 1980 en tant que journaliste
et j’ai été frappée par la cohérence
de leur démarche, sans compromis.
Elles sont extraordinaires, elles ne
lâchent jamais un combat. Tous les
journalistes connaissent Tomi To-

mek, quand elle veut faire passer un
message, elle est capable d’appeler
quinze fois jusqu’à ce qu’elle soit
écoutée. J’ai beaucoup de respect
pour cette persévérance, c’est le seul
moyen de défendre une cause.»

Mais la vie des deux femmes et
de l’aventure SOS Chats est si in-
tense, qu’elle ne se résume pas
en un article. «J’étais frustrée en
tant que journaliste, alors que ce li-
vre permet de montrer aux gens
toutes les épreuves qu’elles ont dû
affronter et contre lesquelles elles
doivent encore se battre, et surtout
le travail qu’elles accomplissent au
quotidien.»

Alors que fin 2010, lorsqu’elle
entame la rédaction de son livre,
elle pensait en avoir pour quatre
mois tout au plus, il lui a finale-
ment 18 mois. Un retard engen-
dré par la dureté des histoires
que lui ont racontées Elisabeth
Djordjevic et Tomi Tomek au su-
jet de leurs protégés.

«Il y a des moments où je ne pou-
vais plus supporter tant de mal-
traitance. C’est atroce, ce qu’ont
subi certains de ces chats. Je ne sais
pas comment elles font pour af-
fronter ça, c’est à chialer.» Aussi
Bernadette Richard s’octroie-t-
elle quelques pauses afin de se
sortir de ces récits atroces. «C’est
hallucinant de voir à quel point les
gens sont méchants avec les ani-
maux, mais également avec elles.
Il leur en a fallu du courage pour
faire face et continuer à se battre.
J’espère que ce livre ouvrira les
yeux des lecteurs sur ce que repré-
sente SOS Chats Noiraigue.»

Mais ce livre, préfacé par Bri-
gitte Bardot, ne se résume pas
aux sévices dont ont été victimes
les pensionnaires de Noiraigue,
il regorge également d’anecdotes
plus heureuses et de conseils dis-
tillés par celles que même les vé-
térinaires appellent parfois pour
des renseignements sur des
comportements. Il est de sur-
croît agrémenté de photos d’ar-
chives, ainsi que de dessins de
Raymond Burki, Pierre Gisling,
Poussin et Marie-Eve Racine.

Aujourd’hui, la petite maison
nichée à l’orée de la réserve du
Creux-du-Van abrite 195 chats,
qui y coulent une vie paisible.

Les deux fondatrices de l’as-
sociation ont établi des critè-
res plus sélectifs afin de ré-
duire sensiblement le nombre
de leurs protégés. Elles ne
prennent désormais plus que
des félins irrécupérables, dont
les refuges ne veulent pas, qui
ne peuvent absolument pas
être adoptés ou qui sont voués

à l’euthanasie par les vétéri-
naires.

«Les sociétés protectrices des
animaux ont fait de gros progrès,
elles accueillent désormais aussi
des chats errants et caractériels,
cela nous soulage», précise Tomi
Tomek.�

Elisabeth Djordjevic et Tomi Tomek lors de leurs débuts à Noiraigue. SP

= TROIS QUESTIONS À...

TOMI TOMEK
COFONDATRICE
DE SOS CHATS
NOIRAIGUE

Comment avez-vous réagi à
l’idée de cette biographie?
La première chose que j’ai dite à
Bernadette Richard, c’est que
nous ne sommes pas encore mor-
tes. Rire à part, nous sommes très
touchées par son travail. Il expli-
que comment nous avons débuté,
avec rien. Ce n’est pas l’argent qui
compte le plus, mais l’amour des
animaux.

Est-ce douloureux de remuer
le passé?
Bien sûr, il y a eu des moments
très difficiles quand nous avons
ressorti les fiches des chats qui
sont morts et en revoyant toutes
ces hitoires affreuses. Mais cela
nous a aussi permis de nous ren-
dre compte de tout ce que nous
avons accompli.

Pensez-vous déjà à la relève?
Nous ne voulons pas nous arrêter
pour le moment. Nous avons des
apprenties et des personnes qui
sont intéressées, mais il faut
quelqu’un qui vive sur place et
qui soit habité par un véritable
idéalisme.

�« Je ne sais
pas comment
elles font pour
affronter tant
d’horreurs.»
BERNADETTE RICHARD
ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE

Séance de dédicace:
Bernadette Richard dédicacera son livre
“SOS Chats Noiraigue” demain, jeudi
7 juin, entre 17h et 20h, à la librairie
Payot de La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.chantdugros.ch

INFO+La venue de Bénabar le jeudi soir
fait que la prélocation s’est
envolée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT La prélocation sur les trois jours fonctionne à fond la caisse.

Les abonnements du Chant du Gros s’arrachent
ÉOLIENNES
Le maire de Saint-
Brais à Suisse Eole

Ça y est, le maire de Saint-Brais
s’est décidé. Frédy Froidevaux a
accepté sa nomination au comi-
té de Suisse Eole, l’association de
promotion de l’énergie éolienne
chapeautée par la Confédéra-
tion. Au préalable, l’élu a deman-
dé un avis de droit pour savoir si
cette double casquette de maire
et de représentant de l’associa-
tion créait un conflit d’intérêt. Il
en arrive à la conclusion qu’il n’y
a aucun problème.

Sa mission? Défendre la cause
des turbines auprès de commu-
nes qui s’interrogent et deman-
dent conseil à Suisse Eole.� DWI



CINÉMA
«Madagascar 3» débarque!
D’afrique, Alex le lion, Marty le zèbre,
Gloria l’hippopotame et Melman
la girafe mettent le souk en Europe
grâce à un cirque ambulant. PAGE 16
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«Il Bacio di Leonora» est la nouvelle créa-
tion de l’Avant-Scène opéra. A l’affiche du
Théâtre de Colombier, cette œuvre écrite
par Yves Senn a été récompensée en 2010
par le Prix BCN Culture. L’action se passe
dans un hall d’aéroport où se croisent, au gré
du hasard, inconnus, voyageurs et person-
nel technique. A la mélodie du chant d’un
rossignol, Léonore (Solange Platz-Erard) se
replonge dans les souvenirs de son exis-
tence; d’abord confus, ils se ravivent pro-
gressivement.
Chanté et joué en français, ce spectacle inter-
roge ainsi, dans la poésie de la musique et du
verbe, les thèmes du temps, de la mémoire et
de l’oubli. Yves Senn a composé une musique
à mi-chemin entre l’esthétique française du
début du 20e siècle et des résonances plus
contemporaines, interprétée avec talent par

de nombreux solistes (Leana Durney,
Léonard Schneider, Céline Vicario), le
chœur d’enfants et une formation orches-
trale placée en fond de scène. Lorsque le
chant s’éclipse, trois jeunes danseurs
(Melissa Bryois, Maude Enrico, Idan Matari)
exécutent des chorégraphies sur des sons de
musique électronique et de bruitages.
Mis en scène par Claude Jean, «Le Baiser de
Léonore» dévoile avant tout une comédie
humaine dans laquelle le caractère des per-
sonnages se révèle à la faveur de rencontres
inattendues. L’humour, l’ironie, parfois le
burlesque, opèrent un décalage entre le réel
et une lecture satirique de la société
moderne. Un opéra comme un voyage. �
FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE... «IL BACIO DI LEONORA»

Un opéra comme un voyage au cœur de la comédie humaine

JAZZ Le quartet Godjan vernit son nouvel album samedi à la Maison du Concert.

Un style manouche apprivoisé
LUDOVIC HUGUELET

Avec son deuxième album
intitulé «Entre hier et
aujourd’hui», Godjan délivre
des sonorités manouches mati-
nées de couleurs plus contem-
poraines. Insufflant un vent de
fraîcheur, Godjan recherche la
vérité par l’intermédiaire de la
spontanéité.

Formé des guitaristes
Frédéric Gailloud et Cyprien
Rochat, de la saxophoniste
Céline Clénin et du contrebas-
siste Tom Gasser, le quartet
établit des passerelles entre un

passé nostalgique et un pré-
sent où les problèmes liés à
l’écologie sont au centre de
la démarche artistique.
Rencontre avec Frédéric
Gailloud pour qui le style
manouche doit avant tout
être apprivoisé.

Que veut dire Godjan?
Godjan, c’est en fait Django

en verlan. Vu que nous
jouons dans la veine musi-
cale du jazz manouche, on a
décidé de prendre ce nom
pour garder un lien avec
Django. Cependant, nous
essayons de nous départir de
cette étiquette qui est lourde
à porter.

Depuis la sortie de votre pre-
mier album en 2010, quelle a
été l’évolution?

La principale évolution de
cet album tient dans le fait
que les compositions sont
toutes originales. On a aussi
ajouté une guitare plutôt jazz
des années 1950-60 qui
donne des sonorités à la Wes
Montgomery. On obtient une
couleur qui décadre du style
manouche. Nous avions éga-
lement envie d’aller piocher
dans des sonorités autres que
celles traditionnelles du style.
L’objectif principal de cet
album est d’ouvrir l’espace
musical du style manouche.

L’album s’intitule «Entre hier

et aujourd’hui», qu’est-ce que
le hier et qu’est-ce que le au-
jourd’hui?
Pour le «hier», on a dans le
titre éponyme des éléments de
valse qui rappellent un peu le
côté musette des années 1930-
40. Pour le «aujourd’hui», on
a le titre «Alarme nucléaire»
dans lequel Céline déploie des
sonorités plus contemporai-
nes. Cyprien avec sa guitare
jazz apporte également une
touche de modernité avec son
phrasé et l’utilisation de gam-
mes peu communes dans le
style. A ce titre, «Alarme
nucléaire» est vraiment la
charnière entre les compos
old school et celles plus
modernes.

Vous définissez votre démar-
che artistique comme étant
un trait d’union. Dans votre

musique, comment ce dernier
s’illustre-t-il?

La démarche artistique

avait comme but d’exprimer
certains thèmes d’actualité,
comme par exemple l’écolo-
gie dans «Black ocean» ou
l’arme nucléaire, avec une
musique qui date de quel-
ques décennies. L’idée était
donc de jouer sur les deux
tableaux en faisant plaisir
aux personnes qui ont écouté
Django dans leurs jeunes
années, mais également en
touchant un public un peu
plus jeune.

Si Godjan se trouvait définit
dans un dictionnaire du jazz,
quel message aimeriez-vous
y voir écrit.
J’aimerais y voir écrit le fait
que nous avons pris le risque
de sortir du carcan très enfer-
mant du manouche. La musi-
que manouche peut évoluer
et prendre de nouvelles direc-
tions par l’intermédiaire
d’autres sonorités. Django
était génial et il n’y a aucune
remise en doute de tout son
talent et son génie.
Cependant, c’est un vain
combat que de vouloir copier
son œuvre. Pour moi, le mes-
sage serait: aimez cette musi-
que, mais apprivoisez-la avec
ce que vous êtes. �

EN IMAGE
THÉÂTRE
Fin d’études. Ils sont
quinze, ils achèvent leur cycle
d’études à la Manufacture,
Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande. Ce soir, le TPR
accueille «Entre», leur spectacle
de sortie mis en scène par
Oscar Gomez Mata. «L’œuvre
et l’esprit de Cassavetes
servent de guide à la
représentation», écrit l’âme de
la Cie L’Alakran: «une manière
d’être ensemble, l’intimité des
corps, la jeunesse et les rires,
le plaisir et les excès. Et puis, il
y a l’amour, cette dimension
cachée qui
fait changer le monde et les
gens. Un envol à partager dès
20h15 à La Chaux-de-Fonds.
� RÉD SP

Avec son nouvel album, Godjan est au carre-
four des sonorités. Dès la première écoute on ne
s’y trompe pas, «Entre hier et aujourd’hui» est
dans le plus pur jus manouche. Cependant, là où
certains groupes ayant le même langage som-
brent dans un pastiche parfois aléatoire, Godjan
amène sa touche en y insérant le saxophone.
Peu coutumier de cette musique, l’instrument y
insuffle une couleur qui avec la présence de la
guitare jazz estampille la galette d’une véritable
plus value sonore.

Alternant les ambiances, les neuf titres du dis-

que maintiennent l’écoute sous tension. Loin de
l’agencement des titres, la véritable prouesse
d’«Entre hier et aujourd’hui» se trouve dans le
faitquelequartetdégageuneénergiequinousfait
directement penser à une prestation scénique.
Remarquablement mixé, le CD s’écoute avec
une fluidité qui affirme la spontanéité de chorus.

Ouvrant littéralement lechampdespossibilités,
le quartet a un bel avenir devant lui. On se ré-
jouit de découvrir les nouvelles notes manou-
ches de cet ensemble pour qui la musique est
une histoire de copains.�

«Entre hier et aujourd’hui»

Frédéric Gailloud, Tom Gasser, Céline Clénin et Cyprien Rochat (de gauche à droite), un quartet entre tradition manouche et modernité. SP

Neuchâtel: Maison du Concert,
vernissage du CD samedi à 20h30

INFO+

Solange Platz-Erard dans le rôle titre. ERIC RENGNET Colombier: Théâtre, vendredi à 20h et dimanche à 17h
INFO+

�«Le message
serait: aimez
cette musique,
mais
apprivoisez-la
avec ce que
vous êtes.»
FRÉDÉRIC GAILLOUD
GUITARISTE
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DIGITAL 3D  & 2D

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

SAMEDI 9 JUIN 2012 À 18h15
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 

GEORGES GACHOT - PASSION CINÉMA

PREMIÈRE VISION

AU BIO
BALLETS BOLCHOI SAISON 2012/2013

BILLETERIE OUVERTE
CAISSES DES CINEMAS  OU WWW. CINEPEL.CH

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch* selon conditions en magasin
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* Pour l’achat de lunettes solaires hors verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 180.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème 
paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania » hors modèles Solmania polarisants. Offre valable du 1/04/2012 
au 31/08/2012. Non cumulable avec d’autres offres et avantages. Photos non contractuelles.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Prometheus - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! Ridley Scott, réalisateur de
“Alien” et “Blade Runner”, retrouve le monde
de la science-fiction dont il est l’un des
pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

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

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

VE et LU 17h45

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

VF DI 10h30

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

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

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

VF ME au MA 20h30.
SA et DI 16h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! De retour
d’Afrique, où leur dernière aventure les avait
menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez
eux, à New York, et à retrouver le cadre
familier du zoo de Central Park . Autant dire
qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir! Alors
que King Julian, Maurice et les Pingouins se
joignent à eux, leur nouvelle expédition
rocambolesque les conduit en Europe où ils
trouvent la couverture idéale: un cirque
ambulant dont ils deviennent les héros-
façon Madagascar bien sûr!
VF ME au VE, LU et MA 15h15. SA et DI 14h

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

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

VO st fr/all ME au MA 18h15. DI 11h

Prometheus - 2D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
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 et SA 22h45

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

Le prénom 7e 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 ME au MA 15h30, 20h15

The Best Exotic Marigold Hotel -
Indian Palace 5e 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 ME au MA 17h45

American Pie 4: 13 ans après
6e semaine - 14/16

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
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.

VF VE et SA 22h45

De rouille et d’os 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

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

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Des saumons dans le désert
1re semaine - 7/10
Acteurs: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Lasse Hallstrom.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire du Docteur Alfred
Jones, un scientifique spécialisée dans la
pisciculture, qui se trouve impliqué dans un
projet atypique, qui changera le cours de sa
vie: amener du saumon au Yémen.

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

VO angl. s-t fr/all JE et MA 20h15

Sur la piste du Marsupilami
10e 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....
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 15h

Sur la route 3e semaine - 16/16
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
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 ME, VE au DI 17h30.
VO s-t fr/all JE, LU et MA 17h30

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

Le grand soir 1re semaine - 10/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel,
Areski Belkacem.
Réalisateur: Gustave Kervern.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire déjantée... Un
fils devenu punk à chien, un autre qui tourne
mal suite à son licenciement! Bref, les
parents, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem,
ne veulent plus de Benoît Poelvoorde et
Albert Dupontel. Comment se débarrasser de
ces deux fils? En leur révélant l’identité de
leur père. Les deux partent donc en road trip
à la recherche de leur géniteur...

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

Les vacances de Ducobu
7e 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 Saint potache, c’est la
libération pour l’élève Ducobu. Enfin les
vacances pour le roi de la triche! Plus de
professeur Latouche, plus de dictée mais
farniente, lecture de BD 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. Réveil
aux aurores, visites de musée, activités
culturelles, Léonie et sa mère imposent leur
rythme. Comme si cela ne suffisait pas...
Ducobu tombe nez à nez avec Monsieur
Latouche et Mademoiselle Rateau en
vacances en amoureux... La catastrophe!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Dark Shadows 5e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tim Burton.
Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp.

VF ME au MA 20h30

De rouille et d’os 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15, 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 284

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tyrannosaur
Ve 22h45. VO. 16 ans. De P. Considine
Opération Libertad
Me-ma 20h45. 14 ans. De N. Wadimoff
Barbara
Me-di 18h15. VO. 10 ans. De C. Petzold
Mediums d’un monde à l’autre
Sa-di 16h. 16 ans. De D. Gilliand

EDEN (0900 900 920)
Dark shadows
Me-ma 15h. 20h15. 12 ans. De T. Burton
My week with Marilyn
Me-ma 17h45. 10 ans. De S. Curtis

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De R. Scott
Men in black III - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans. De B.
Sonnenfeld
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
L’ombrello di Beatocello
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De G. Gachot
Le grand soir
Me-ve, lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h30. Ve-
sa 22h30. 10 ans. De G. Kervern

Sur la piste du marsupilami
Sa-di 15h30. 7 ans De A. Chabat

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Me 14h30, 20h30. Ve 20h30. Sa-di 14h30,
20h30. 7ans. De E. Darnell
De rouille et d’os
Je 20h30. Ma 20h30. 16 ans

«De rouille et d’os», avec Marion Cotillard et Matthias Schoenaerts. SP
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 6, 13, 20, 27 août 2012 et 3 septembre 2012

Italie - Grèce - Croatie
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PRIX CHOC dès
Fr. 899.– p.p.

au lieu de Fr. 1830.– p.p.
- Les enfants de - 18 ans ne paient que CHF 99.00
dans la cabine avec deux adultes, hors forfait
de séjour.

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

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Fascinosa

132-252224

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 06.06, 14h-15h30.

Blanc Noir quartet
Bar King. Jazz. Pascal Cattin, piano,
Luc Chatelet, contrebasse, Stéphane Tharin,
batterie et Frédéric Letté, sax ténor.
Me 06.06, 21h.

«C'est un scandale!»
Bar King. Spectacle d'improvisation
théâtrale par la Ligue d'improvisation
neuchâteloise.
Je 07.06, 20h30.

Inspecteur Gadjo
Port. Jazz manouche. Vivi Jolie, flûte
traversière, Roger Fisher, Laurent Conne
et Nelson, guitare.
Je 07.06, 20h.

Art + technologie
HE-Arc, campus Arc 2. Table ronde
et discussion organisées par Visarte,
la HE-Arc Ingénierie et l’association tskz.
Ve 08.06, 20h

Aureliano Tango Orkesta
Bar King.
Ve 08.06, 21h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 08.06, 19h.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 08.06, 21h30.

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

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

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

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

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

Galerie YD
Michel Jeanneret-Gris. Peinture figurative.
Technique à l'huile et à l'œuf. - Dessins
et fusains.

Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 09.06.

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

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

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Atelier pour enfants «Origami»
Musée des beaux-arts. En écho
à l'exposition «Trait papier, un essai
sur le dessin contemporain».
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Me 06.06, 13h30-15h30.

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

«Homo economicus - Triste
prophète des temps nouveaux»
Club 44. Conférence de Daniel Cohen.
Je 07.06, 20h15.

Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates & merveilles».
Je 07.06, 11h et 15h. Di 10.06, 11h et 15h.

Remise des prix - Lauréats 2012
Lycée Blaise-Cendrars. Prix de l’association
des Amis du lycée Blaise-Cendrars.
Je 07.06, 17h.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Ve 08.06, 20h30. Di 10.06, 16h.

Tremplins Rock altitude festival
Bikini Test. Finale metal.
Ve 08.06, 22h.

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

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

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

Galerie Serena
Lucien Tissot.
Ve-sa 18h-20h. Du 08 au 29.06.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AGENDA

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Ve 08, sa 09.06, 20h. Di 10.06, 17h.

Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’Ouest».
Ve 08.06, 19h30.

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

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Ve 08.06, 20h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les Néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. (Ainsi que lu 17 septembre,
Jeûne).
Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

EXPOSITION

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



LE MAG CINÉMA 1. Men in Black 3 (19)
2. Dark Shadows (1)
3. De rouille et d’os (5)
4. On the road (N)
5. The Avengers (2)

6. Le Prénom (3)
7. American Pie, Reunion (4)
8. Indian Palace (6)
9. Cosmopolis (N)
10. Moonrise Kingdom (7)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Les hommes en noir au pouvoir
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À L’AFFICHE

«L’Ombrello di Beatocello» suit les
pas du médecin et violoncelliste
suisse Beat Richner. Le montrant
dans les hôpitaux qu’il a construits
au Cambodge, puis en clown musical
sur la Paradeplatz à Zurich, le film ré-
vèle l’origine de l’utopie que l’artiste et
pédiatre est parvenu à accomplir. Car,
en 1975, lors de la prise de pouvoir
des Khmers rouges et du génocide
cambodgien, personne n’imaginait
sauver des vies... Bouleversant
d’émotion et de passion! En pré-
sence du réalisateur le samedi 9 juin
à 18h15 à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.� RCH

de Georges Gachot

«L’Ombrello
di Beatocello»

Afin de réchauffer ses relations avec le
Moyen-Orient, la première ministre
britannique mandate un beau scien-
tifique arriviste pour réaliser le projet
fou d’un cheikh: introduire des sau-
mons écossais dans une rivière du
Yémen! C’est ainsi qu’il rencontre une
charmante femme d’affaires… En
grand maître du mélo à l’eau de rose,
le réalisateur suédois Lasse Hallström
(«Gilbert Grape» et «Le chocolat») livre
une nouvelle romance, lisse et lan-
goureuse, mais ô combien rafraîchis-
sante!� RCH

de Lasse Hallström, avec Ewan
McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott
Thomas…

Décidés à porter un coup sans précé-
dent au système bancaire suisse, les
membres du Groupe Autonome Ré-
volutionnaire (GAR) braquent un éta-
blissement financier zurichois afin de
révéler la collusion entre les banques
et les dictatures... Sélectionné à Can-
nes, «Opération Libertad» est une fic-
tion inspirée de faits réels, à la fois
idéaliste et nostalgique, qui révèle
que la mentalité helvétique ne sied
guère au terrorisme! En présence du
réalisateur le jeudi 7 juin à 20h45 à La
Chaux-de-Fonds.� VAD

de Nicolas Wadimoff, avec Stipe Erceg,
Natacha Koutchoumov, Laurent Capelluto…

«Opération
Libertad»

«Des saumons
dans le désert»

«MADAGASCAR 3: BONS BAISERS D’EUROPE» Présentée hors compétition à Cannes, cette troisième mouture
«malgache» atteint un délire formel inégalé, hélas plombé par un scénario aussi rachitique que gnangnan.

C’est encore trop loin l’Amérique
VINCENT ADATTE

Une légende tenace veut qu’en
l’absence de Walt Disney, parti
en voyage en Amérique du Sud,
l’équipe d’animateurs qui s’em-
ployait à réaliser «Dumbo»
(1941) se soit graphiquement
déchaînée. Ce laisser-aller libé-
rateur engendra la célèbre sé-
quence où l’éléphanteau après
avoir bu de l’alcool connaît une
puissante hallucination. De re-
tour, l’Oncle Walt, un peu serré
financièrement, n’eut heureuse-
ment pas les moyens de corriger
ce crime de lèse-majesté… L’ou-
verture de «Madagascar 3», un
cauchemar surréaliste, est de la
même eau, à la différence près
que la folie se propage ici sur
toute la durée du film!

Un nouveau détour
Pour l’anecdote, sachez que

Marty le zèbre, Alex le lion, Glo-
ria l’hippopotame et Mel-man la
girafe cherchent toujours aussi
désespérément à rentrer au ber-
cail, autrement dit dans leur zoo
new-yorkais. Fort du milliard de
dollars engrangé par l’exploita-
tion des deux premiers épiso-
des, ce bestiaire très lucratif doit
faire un petit détour par Monte-
Carlo, histoire d’admonester
leurs amis pingouins qui se font
plumer à la roulette. Pourchas-
sés par une policière redoutable
et avide de trophées, nos quatre
quadrupèdes trouvent in extre-
mis refuge dans un cirque qui
pourrait bien passer un jour par
l’Amérique. Ils y trouvent l’hos-
pitalité, à condition de partici-
per aux représentations… Une
véritable gageure pour ces pieds
nickelés du règne animal!

Le grand écart
Coscénariste des foldingues

«Ma vie aquatique» et de «Fan-
tastic Mr. Fox» de Wes Ander-
son, le sieur Noah Baumbach

s’est fait un nom dans le milieu
du cinéma indépendant. Appelé
à scénariser ces «Bons baisers
d’Europe», il a sans doute voulu
se montrer à la hauteur de sa ré-
putation en se la jouant complè-
tement foutraque. Ce dérègle-
ment généralisé s’opère
évidemment au détriment de la
narration et des personnages qui
peinent à exister dans un tel
maelström, mais il offre des ins-
tants tellement jubilatoires que
l’onpardonnerait trèsvolontiersà
son auteur, si ce dernier ne s’était
cruobligédesedédouanerdeses
audaces expérimentales en ver-
sant à intervalles réguliers dans

une cucuterie moraliste conster-
nante! On pense au génial Tex
Avery (1908-1980), à la diffé-
rence près que cet apôtre du car-
toon subversif s’en tenait farou-
chement à sa ligne persifleuse.�

Après les délocalisations de
«Louise-Michel» et le scandale
des retraites de «Mammuth», la
paire Delépine et Kervern pour-
suit ses méfaits cinématogra-
phiques, avec un rire toujours
jaune! Prix spécial du jury Un
Certain Regard à Cannes, «Le
grand soir» est révélateur de
leur cinéma d’auteur formelle-
ment déjanté, mais accessible et
accrocheur.

Dans une zone commerciale
coquette, les Bonzini tiennent le
restaurant «rapide» La Pata-te-
rie. Leur fils Not (Poelvoorde)
est un punk à chien. Vendeur
dans un magasin de literie, son
frère Jean-Pierre (Dupontel) se
retrouve sans travail. Une fois
réunis, le marginal et le bour-
geois, bientôt renommé
«Dead», décident de tenter le

«grand soir», ce vieux rêve
soixante-huitard où les exploités
renversent les puissants.

Tenant Not à l’écart des cen-
tres commerciaux, symboles de
la chute sociale de Dead, les ci-
néastes décrivent une classe
moyenne à l’agonie, épuisée par
les crédits, la compétitivité et
l’individualisme forcenés. Par-
tant, ils se servent à merveille de
la vidéosurveillance (réelle) des
supermarchés pour exprimer la
perte d’humanité, le déclasse-
ment fulgurant et l’arbitraire
dont chacun peut être la vic-
time.

Avec un lyrisme étonnant et le
concours d’acteurs hilarants
(dont les rôles secondaires de
Yolande Moreau, Gérard Depar-
dieu, Bouli Lanners et même
Barbet Schroeder), «Le grand

soir» révèle sans aucun mépris
pour quiconque la tragédie de
l’indifférence, quand l’immola-
tion par le feu devient vulgaire
spectacle… Dans un monde
aliéné par la consommation,
seuls les marginaux détiennent
désormais la candeur nécessaire
à changer les choses. Même si
l’on a parfois l’impression d’as-
sister à une succession de saynè-
tes tordantes sans réelle unité,
en raison de la structure en
road-movie du film, on se prend
à rêver au grand soir!
� RAPHAËL CHEVALLEY

«LE GRAND SOIR»

Devant ce monde en crise, soyons tous punk!

Crête «élevée» à la bière, Poelvoorde est le plus vieux punk à chien
d’Europe! MONT-BLANC

Le bestiaire de «Madagascar 3» sous psychotropes… UNIVERSAL

«Le grand soir»
de Benoît Delépine & Gustave
Kervern, avec Benoît Poelvoorde,
Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, …

TROIS RAISONS DE VOIR «MADAGASCAR 3»
çUNE SÉQUENCE
D’ANTHOLOGIE
Celle qui voit nos héros participer
à une représentation du cirque qui
les héberge. Menée à un rythme d’enfer,
elle semble avoir été délirée par un
cinéaste sous acide.

ç UNE 3D QUI N’EST PAS EN RESTE
Remarquable, la mise en relief de ce long métrage d’animation
procède de la même frénésie, à la limite du supportable pour ceux et celles
qui tanguent au moindre effet stéréoscopique.

ç DES DÉTOURNEMENTS SAVOUREUX
Le cinéphile identifiera moult emprunts parodiques à des films
connus («Matrix», «Mission impossible») et moins connus («Miss Daisy
et son chauffeur», «L’or se barre»).

«Madagascar 3: bons baisers
d’Europe» d’Eric Darnell, Tom McGrath,
Conrad Vernon, avec les voix françaises
de José Garcia, Anthony Kavanagh,
Marina Foïs…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

INFO+



TERRORISME
Al-Qaïda encore touché
Selon le «New York Times»,
un drone de la CIA aurait visé
au Pakistan Abou Yahya al-Libi,
haut responsable d’Al-Qaïda
présenté comme numéro deux
de l’organisation. PAGE 19
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TRANSPORT DE MARCHANDISES Les CFF veulent rentabiliser le trafic de wagons
isolés. La décision est tombée, 128 points de desserte seront supprimés en 2013.

CFF Cargo taille dans le vif
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Après des mois de discussions et
de négociations, CFF Cargo a
tranché. La filiale des CFF dédiée
au transport de marchandises va
supprimer 128 points de charge-
ment par wagons isolés sur les
quelque 500 qui sont encore en
service. Il en restera 374. Les en-
treprises concernées viennent
d’être informées.Dèslafindel’an-
née, à compter du changement
d’horaire, elles devront trouver
d’autres solutions que le rail pour
acheminer leurs marchandises.
«C’est un problème de rentabilité»,
explique Nicolas Perrin, CEO de
CFF Cargo. «Quand le volume
transportéest tropfaibleoutropirré-
gulier, il faut admettre que la route
présente aussi des avantages». En
Suisse romande, 27 points de des-
serte vont disparaître, principale-
ment dans les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud, ainsi
que dans le Jura bernois.

128 au lieu de 155
La discussion porte sur les wa-

gons livrés par des entreprises qui
disposent d’une voie de raccorde-
ment et qu’il faut intégrer à un
convoi. CFF Cargo compte parmi
ses clients des grands distribu-
teurs qui n’ont pas de souci à se
faire, comme Migros ou Coop,
mais aussi de petits clients qui ne
recourent à ses services que de
temps en temps. Les CFF, qui
veulent économiser 80 millions
de francs d’ici 2013 dans le trafic
marchandises, cherchent à con-
centrer leurs efforts sur les points
de desserte les plus fréquentés.
Aujourd’hui, près de la moitié des
points ne génère que 3% du tra-
fic, soit moins d’un wagon par
jour.

Un premier élagage, en 2005,

avait été freiné par des réactions
politiques. Elles n’ont pas non
plus manqué cette fois, mais CFF
Cargoassureavoirfaitsonpossible
pour trouver des solutions au cas
par cas. Par rapport au projet ini-

tial qui prévoyait la suppression
de 155 points de desserte, une
trentaine ont pu être préservés.
Les victimes? Ce sont avant tout
les transports de bois, de produits
agricoles, de ciment et de maté-

riaux de construction, indique
Nicolas Perrin.

Postes à la trappe
Le resserrement du réseau en-

traînera aussi la suppression de
200 postes de travail. Bien qu’au-
cun licenciement ne soit prévu,
cette mesure s’ajoute à la cure
d’amaigrissement entamée au
siège administratif de CFF Cargo
à Bâle où 200 autres postes sont
en jeu. «Ce n’est pas seulement un
problème d’emploi», souligne Phi-
lipp Hadorn (PS /SO), secrétaire
central du syndicat du personnel
des transports (SEV)etconseiller

national. «C’est aussi une question
de politique des transports et de ser-
vice public. On ne tient compte ni
desrégionspériphériques,nidesob-
jectifs de réduction du CO2. Com-
ment une telle décision peut-elle
êtreprisealorsqueleConseil fédéral,
surmandatduParlement, s’apprête
à présenter une stratégie globale vi-
sant à encourager le transport fer-
roviaire de marchandises en Suisse
sur tout le territoire?».

Lancée par le SEV, une pétition
contre la suppression des points
de desserte a recueilli plus 5000
signatures. Des interpellations
ontaussiétédéposéesparPhilipp

Hadorn au Conseil national et
par Didier Berberat au Conseil
des Etats. Celle du socialiste neu-
châtelois figure au programme
de la chambre des cantons lundi
prochain. Le Conseil fédéral a
déjà livré des réponses écrites qui
serésumentàunefindenonrece-
voir. Selon lui, le redimensionne-
ment du réseau de desserte ne
porte pas préjudice au futur dé-
bat politique sur la conception
globale du fret ferroviaire car
celle-ci ne vise pas un objectif
quantitatif. Il estime par ailleurs
que «les suites économiques et éco-
logiques de cette optimisation sont
faibles et donc admissibles au plan
macroéconomique».

Le Conseil fédéral
laisse faire
Les entreprises concernées ap-

précieront. Elles ont été enca-
drées dans les discussions par
les associations de branche. Se-
lon Fortunat Schmid, membre
de la direction de Fenaco, le
transport de céréales est touché
au premier chef. A ce stade, il
espère surtout que c’est la der-
nière fois que CFF Cargo se livre
à une telle opération et que la
discussion ne va pas reprendre
dans quelques années. Pour
Jean-François Rime, président
de l’Association suisse des scie-
ries et de l’industrie du bois, la
discussion a permis d’éviter cer-
taines incohérences, mais il met
le doigt sur un côté paradoxal
du commerce du bois. «Il n’y a
pas de raison que la Suisse sub-
ventionne des entreprises étrangè-
res. Aux Verrières, au Locle et à
Boncourt, les trois principaux
points de chargement du bois, ce
sont des Français qui font usage
des points de desserte, pour des ex-
portations à destination de l’Autri-
che et de l’Italie».�

Les CFF, qui veulent économiser 80 millions de francs d’ici 2013 dans le trafic marchandises, cherchent à concentrer leurs efforts sur les points
de desserte les plus rentables. KEYSTONE

La suppression de 128 points de des-
serte ne remet-elle pas en cause la po-
litique de transfert de la route au rail?
Non, pas du tout, car ces 128 points ne génè-
rent que 2% du volume acheminé par CFF
Cargo. Plus de 98% du fret actuel reste donc
acheminé par le rail. A l’avenir, nous voulons
augmenter les volumes transportés, mais en
nous concentrant sur nos points forts. Nous
espérons revenir dans les chiffres noirs l’an-
née prochaine.

Est-ce que ce sont ces points de des-
serte qui engendrent le déficit de
80 millions de francs annoncé par CFF
cargo?
Pas seulement, mais ils comptent pour
plus d’un quart dans notre déficit. Nous
ne pouvons plus nous permettre de met-
tre en place une logistique compliquée au
bénéfice d’entreprises qui n’acheminent
parfois même pas un wagon par jour.

Dans la branche, on dit qu’il faudrait 5 wa-
gons par jour pour couvrir les frais de
fonctionnement.

N’y a-t-il pas des alternatives à la fer-
meture?
Nous avons essayé de trouver des solu-
tions individuelles avec nos clients. Quel-
que 350 entretiens ont été menés ces six
derniers mois. Nous avons envisagé d’as-
surer le service à un autre point de des-
serte, cherché des solutions combinées
rail-route ou encore discuté d’une augmen-
tation des tarifs et des quantités achemi-
nées. Cette analyse au cas par cas nous a
permis d’assurer le maintien de 25 des 155
points de desserte examinés. Deux autres
points seront desservis de manière saison-
nière et huit ne seront plus inclus dans le ré-
seau régulier mais pourront être desservis
par des trains complets en fonction des be-
soins du client. �

NICOLAS PERRIN
CEO DE CFF CARGO

= TROIS QUESTIONS À...

Plus de 98% du fret reste acheminé par le rail CFF Cargo se refuse à livrer le nom des en-
treprises concernées. En chiffres absolus,
on constate néanmoins que c’est le canton
de Berne qui est le plus touché par la réduc-
tion du réseau des points de desserte. Il en
perd 32 mais en conserve 50. Vient ensuite
Zurich qui en perd 18 et en conserve 41. A
contrario, les Grisons ne sont pas du tout

touchés. Leurs 43 points de chargement
sont préservés. En Suisse romande, c’est le
canton de Fribourg qui subit, proportion-
nellement, la plus sévère cure d’amaigrisse-
ment avec une perte de 8 points de desserte
sur 19. Vaud en perd 8 sur 46, Neuchâtel 4
sur 12, le Jura 3 sur 13, le Valais 3 sur 14 et
Genève 1 sur 4.�

Canton de Berne le plus touché

�«Les suites économiques et
écologiques de cette optimisation
sont faibles et donc admissibles
au plan macroéconomique.»
LE CONSEIL FÉDÉRAL

Le canton de Berne affiche de sévères pertes avec la suppression de 32 dessertes sur 82. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 6 JUIN 2012

18 SUISSE

Paquet refusé, sans accusé de
réception. Même si c’est le peu-
ple qui aura le dernier mot, l’ini-
tiative populaire «Pour une
poste forte», déposée en sep-
tembre 2010 par la gauche et les
syndicats, n’a pas trouvé grâce
hier devant le Conseil national.
Son rejet – par 123 voix contre
56 et sept abstentions – est d’au-
tant plus fort que le géant jaune
vient d’annoncer la suppression
de 250 emplois chez Postlogis-
tics d’ici à 2014, ainsi que sa vo-
lonté d’économiser près de
80 millions de francs dans d’au-
tres secteurs ces deux prochai-
nes années.

Les initiants exigent un accès
facile et rapide à toutes les pres-
tations dans le cadre d’un réseau
postal couvrant l’ensemble du
territoire suisse. Ce service uni-
versel serait financé par les re-

cettes du monopole des lettres et
par les bénéfices d’une banque
postale appartenant à 100% à La
Poste Suisse. En insistant sur la
nécessité d’exploiter le réseau
«avec du personnel se trouvant
dans un rapport de travail» avec
La Poste, l’initiative combat aus-
si le remplacement des offices
postaux par des agences exter-
nes.

Sujet sensible
En dix ans, plus de 1500 bu-

reaux de poste ont fermé. Il n’en
restait plus que 1873 en Suisse à
fin 2011. La disparition des gui-
chets dans les régions périphéri-
ques est un sujet sensible. En té-
moigne le débat très émotionnel
tenu sous la Coupole: les parle-
mentaires s’épanchent volon-
tiers en confiant leurs expérien-
ces relationnelles avec le postier

ou la postière de leur village.
Ainsi, le Grison Martin Candi-
nas (PDC) confesse être un cas à
part: ileffectuesespaiementsà la
poste, et pas par internet, contri-

buant ainsi à maintenir le gui-
chet de son village de Rabius et à
faire vivre une famille de cinq
personnes. Ruedi Lustenberger
(PDC, LU) nous apprend que
700 ménages suisses, plutôt iso-
lés, ne reçoivent leur courrier
que deux ou trois fois par se-
maine. Et le Vert Geri Müller, de
Baden (AG), se réjouit que son
quartier puisse conserver sa
poste. Mais tous trois rejettent le
texte et s’en remettent à la nou-
velle loi sur la poste, bientôt en
vigueur.

Pour le camp bourgeois, l’ini-
tiative n’a plus lieu d’être. «Elle
sonne faux», dénonce Jean-René
Germanier (PLR). Pour le Valai-
san, nul besoin de garantir des
monopoles à «une entreprise mil-
liardaire» qui dégraisse.

Dans les rangs socialistes, on
rétorque que c’est justement le

moment de sauver un service
public menacé de «démantèle-
ment». «Il faut corriger le tir»,
supplie le Vaudois Eric Voruz,
alors que Stéphane Rossini (VS)
souligne les lacunes des agences
postales remplaçant les gui-
chets.

Combattue par le Conseil fé-
déral, l’initiative «Pour une
poste forte» l’est aussi par... La
Poste elle-même! «Nous devons
garder la flexibilité nécessaire
pour évoluer avec les habitudes de
notre clientèle», indique son
porte-parole, Oliver Flüeler. Et
comment expliquer les mesures
d’économies pour une entre-
prise dont le bénéfice était de
904 millions en 2011? «Pour
deux tiers, ce résultat est dû à Post-
Finance. Mais il faut être prudent:
les services financiers sont très vo-
latils.»�BERNE, BERTRAND FISCHER

La Poste fait place nette... KEYSTONE

PARLEMENT Le Conseil national rejette l’initiative «Pour une poste forte». Les suppressions
d’emplois et mesures d’économies annoncées ces derniers jours par le géant jaune passent mal.

Pas d’appui pour une Poste qui dégraisse

CONSEIL DES ÉTATS Les juges devront continuer à appliquer les lois fédérales, même lorsqu’elles
violent la Constitution. Les sénateurs ont rejeté la réforme voulue par le National.

Les lois fédérales restent intouchables
BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ

L’application de la Constitu-
tion fédérale restera une affaire
politique. Le Conseil des Etats a
refusé hier de céder à la justice
une parcelle du pouvoir réservé
aujourd’hui au Parlement. Il a
rejeté à une confortable majorité
(27 voix contre 17) la réforme
voulue par le National, qui au-
rait permis aux juges helvétiques
de s’écarter d’une loi fédérale
lorsqu’elle viole la Constitution.

A la différence de l’Allemagne,
de la France ou des Etats-Unis, la
Suisse n’a pas de Cour constitu-
tionnelle. Les lois fédérales
jouissent même d’une large im-
munité: les juges sont obligés de
les appliquer, à moins qu’elles ne
portent atteinte aux droits de
l’homme garantis par des textes
internationaux. Plusieurs prin-
cipes constitutionnels, tels que
l’égalité de traitement, le respect
des compétences cantonales ou
encore le droit à propriété pri-
vée, ne sont pas couverts.

Scores serrés
En septembre dernier, le Con-

seil national avait décidé à une
courte majorité de lever l’immu-
nité des lois fédérales, sans pour
autant créer une Cour constitu-
tionnelle. Le Conseil fédéral
soutenait la réforme. Le débat a
étéencoreplusserréauseinde la
Commission des affaires juridi-
ques des Etats, où partisans et
opposants de la réforme ont fait
jeu égal. La présidente, Anne

Seydoux-Christe (PDC, JU), a
tranché dans le sens de la déci-
sion du National.

La Cour européenne des droits
de l’homme «peut faire ce que le
Tribunal fédéral ne peut pas faire
lui-même», a argumenté hier
Anne Seydoux-Christe. La levée
de l’immunité des lois fédérales
corrigerait une «anomalie» et
«revaloriserait la Constitution»,
un texte doté d’une plus grande
légitimité démocratique puis-
que pour le modifier, il faut l’aval
du peuple et des cantons. Cela
permettrait aussi de protéger les
cantons contre l’empiétement
de la Confédération sur leurs
prérogatives, a soulevé Robert
Cramer (Verts, GE).

Au nom de la minorité de la
commission, Raphaël Comte
(PLR, NE) a mis en garde contre
une «politisation de la justice» et
un «affaiblissement de la démo-
cratie directe». Un juge pourrait

être amené à se prononcer sur
des questions comme l’avorte-
ment ou le mariage homo-
sexuel, alors que c’est au peuple
ou au parlement d’en décider.
Dans le système suisse, le réfé-
rendum permet déjà de soumet-
tre les lois fédérales à un con-
trôle, a renchéri Pirmin Bischof
(PDC, SO).

Droits sociaux visés?
«Si vous êtes touché individuel-

lement par la violation d’un droit
fondamental, vous n’arriverez pas
à émouvoir suffisamment de
monde pour lancer un référen-
dum», a balayé Luc Recordon
(Verts, VD). «Il faut un équilibre
entre les droits du peuple et les
droits individuels». A gauche,
seul Paul Rechtsteiner (PS, SG)
a fait entendre une voix disso-
nante. Selon le président de
l’Union syndicale suisse, la ré-
forme servirait surtout à remet-

tre en cause la politique sociale
et les services publics. La liberté
économique pourrait être invo-
quée afin d’attaquer l’assurance
maladie obligatoire ou le mono-
pole de La Poste.

Le dossier repart au National
mais le coup porté hier par les
Etats devrait lui être fatal. «C’est
une occasion manquée, regrette
Anne Seydoux-Christe. On a pri-
vé le peuple de la capacité de juger
lui-même.» En cas d’adoption de
la réforme, la question aurait en
effet été tranchée dans les ur-
nes.

La justice impuissante
L’immunité dont jouissent les

lois fédérales conduit parfois à
des situations paradoxales: la
justice se retrouve impuissante
à garantir l’application de droits
constitutionnels. Des exem-
ples? Le Tribunal fédéral a cons-
taté en 2009 que la réforme de

l’imposition des entreprises
viole le principe de l’égalité de
traitement, car elle avantage les
gros actionnaires. La même an-
née, Mon-Repos a aussi relevé
que les couples mariés sont in-
justement défavorisés sur le
plan fiscal par rapport aux fa-
milles monoparentales.

Autre violation de l’égalité de
traitement: les ressortissants
européens ont davantage de faci-
lité que les Suisses à faire venir
sur sol helvétique des parents
ou des enfants étrangers. Le
Conseil fédéral a ficelé récem-
ment une révision de la loi, mais
elle aggraverait cette disparité
davantage qu’elle ne la comble-
rait. En 2010, les juges fédéraux
ont aussi critiqué une violation
de l’accès à la justice: les requé-
rants d’asile demandant un per-
mis humanitaire n’ont pas de
voie de recours contre un refus
du canton.�

Les tribunaux ne devraient pas pouvoir contrôler qu’une loi fédérale respecte la Constitution. Le Conseil des Etats a refusé d’entrer en matière. KEYSTONE

MERCK SERONO
Débrayage
d’une heure
Le personnel de Merck Serono a
lancé hier un signal
d’avertissement à la direction du
groupe, en débrayant pendant
une heure. Il a exigé qu’elle se
penche sérieusement sur les
propositions déposées lundi pour
sauver l’emploi à Genève. Près de
800 employés se sont croisés les
bras pendant une heure. Le
personnel veut une réponse de la
direction d’ici à la fin de la
semaine sur le maintien de
l’emploi et une augmentation
importante des moyens mis à
disposition pour le plan social.
Un préavis de grève a été déposé
pour le mardi 12 juin, au cas où la
direction n’entrerait pas en
matière.� ATS

MARIAGES FORCÉS
Le Conseil des Etats
durcit la loi
Les mariages forcés seront
poursuivis d’office à l’avenir en
Suisse. Par 37 voix sans
opposition, le Conseil des Etats a
durci hier la loi. Contrairement au
National, il souhaite que toute
union forcée soit annulée d’office,
même contre le gré des
partenaires. La nouvelle loi
prévoit la création d’une norme
pénale explicite pour sanctionner
les mariages forcés, s’appliquant
également aux couples
homosexuels. Simonetta
Sommaruga a parlé de «crime
contre la dignité humaine». La
Suisse ne peut tolérer ce type
d’union, a jugé la conseillère
fédérale.� ATS

AIDE INTERNATIONALE
Le National entre
en matière
La part du revenu national brut
affectée à l’aide au
développement devrait atteindre
0,5% en 2015. Le Conseil national
est entré en matière tacitement
lundi sur les crédits de
11,35 milliards de francs proposés
par le Conseil fédéral pour la
période 2013-2016. La Chambre
du peuple doit se prononcer sur
trois arrêtés fédéraux. Si
personne n’a contesté l’aide au
développement ni son utilité, le
National devra examiner deux
propositions de l’UDC visant à
limiter les dépenses à 9,6 ou
9,787 milliards de francs.� ATS

TOURISME
Pour des Jeux
olympiques en Suisse
Ueli Maurer souhaite que la
Suisse organise des Jeux
olympiques d’hiver en 2022. Il l’a
déclaré hier à des responsables
des milieux touristiques réunis à
Zurich dans le cadre d’une
manifestation organisée par
Suisse Tourisme.� ATS

ÉNERGIE
Intelligence des
compteurs électriques
Les compteurs électriques
intelligents seraient globalement
bénéfiques pour la Suisse et son
économie, indique une étude
commandée par l’Office fédéral
de l’énergie hier. Ils
permettraient d’économiser de
l’électricité pour 1,5 à
2,5 milliards de francs et de
réduire son importation. � ATS

L’immunité
dont jouissent
les lois fédérales
conduit parfois
à des situations
paradoxales
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PAKISTAN Visé par un tir de drone de la CIA au Waziristan du Nord, Abou Yahya al-Libi
a été blessé puis transporté dans un hôpital privé, où il est mort. Washington confirme.

Le numéro deux d’al-Qaida tué
MARIE-FRANCE CALLE

Si la nouvelle se confirme, ce
serait le coup le plus rude porté à
al- Qaida depuis la mort d’Ous-
sama Ben Laden, le 2 mai 2011...
et un coup de canif supplémen-
taire dans les relations américa-
no-pakistanaises, toujours au
point mort. Abou Yahya al-Libi,
le numéro deux de la nébuleuse
terroriste qui étend ses tentacu-
les dans le monde entier, aurait
été tué, lui aussi, au Pakistan. Se-
lon le «New York Times», al-
Libi aurait été la cible, lundi,
d’un tir de drone de la CIA dans
la zone tribale du Waziristan du
Nord.

Grièvement blessé, il aurait été
transporté dans un hôpital privé,
où il serait mort, a indiqué un of-
ficier des renseignements pakis-
tanais, se référant à des sources
locales. Un militant islamiste
s’est empressé de démentir la
disparition du cheikh, affir-
mant: «Les Américains enregis-
trent de lourdes pertes en Afgha-
nistan, voilà pourquoi ils ont
recours à de fausses déclarations.»
Hier soir, un responsable ameri-
cain confirmait la mort du res-
ponsable d’al-Qaida.

Faisant fi des pressions des
Etats-Unis, l’armée pakistanaise
s’est toujours refusée à lancer
une opération d’envergure dans
cette région montagneuse cen-
sée abriter non seulement des
éléments d’al-Qaida, mais aussi
des talibans afghans et pakista-
nais. Elle sert également de
sanctuaire au redoutable réseau
Haqqani. Ces anciens seigneurs
de la guerre afghans sont accu-
sés d’avoir participé aux atten-
tats les plus audacieux en Afgha-
nistan et d’avoir notamment
aidé à organiser les attaques
coordonnées de Kaboul, en avril
dernier. Les talibans en avaient
revendiqué la paternité, affir-

mant qu’il s’agissait là du lance-
ment de leur «offensive de prin-
temps» version 2012.

Islamabad
condamne les tirs
Hier, des responsables améri-

cains ont confirmé que c’était
bien al-Libi qui était visé par le
tir de drone de la veille sur la pe-
tite localité d’Heso Khel, au sud
de Mir Ali. Cette troisième
frappe en trois jours a tué 14 per-
sonnes. Comme les précéden-
tes, les Pakistanais se sont em-
pressés de la condamner,
qualifiant ces tirs d’«illégaux et

en totale violation de la souverai-
neté» de leur pays. Il y a quelques
semaines, Islamabad avait fait de
l’arrêt des tirs de drones au Pa-
kistan la condition sine qua
none à une normalisation de ses
relations avec Washington. La
réouverture de la route par la-
quelle est acheminé l’approvi-
sionnement destiné aux forces
de l’Otan en Afghanistan est sus-
pendue à une réconciliation
américano-pakistanaise. Les
deux «alliés» dans la lutte con-
tre le terrorisme sont en état de
quasi-guerre froide depuis
qu’une bavure de l’Otan a tué 24

soldats pakistanais à la frontière
afghane, le 26 novembre 2011.

A Washington, on a attendu
jusqu’à hier soir pour confirmer
que Yahya al-Libi a bien été tué.
Une prudence compréhensible
quand on sait que le numéro
deux d’al-Qaida a été donné
pour mort à plusieurs reprises
déjà. Capturé en 2002 et empri-
sonné sur la base américaine de
Bagram, près de Kaboul, il avait
réussi à s’échapper en
juillet 2005, et aurait alors élu
domicile au Waziristan du Nord.
«Il faudra du temps avant que les
gens croient vraiment qu’al-Libi est

mort, mais ce sera alors un revers
énorme pour al-Qaida», a déclaré
un responsable américain au
«New York Times». Même cir-
conspection à Islamabad et à Pe-
shawar, où les rumeurs de la dis-
paration d’al-Libi se font
cependant de plus en plus per-
sistantes.

Agé d’une quarantaine d’an-
nées, le leader terroriste, qui
tient son nom de sa nationalité
libyenne, est considéré
comme le «general manager»
d’al-Qaida. Sa tête avait été
mise à prix un million de dol-
lars.� Le Figaro

Le Pakistan a protesté contre l’intrusion des drones américains. Ces hommes ont même brûlé les drapeaux de l’Otan et des Etats-Unis. KEYSTONE

SYRIE

La Russie reste ouverte
La Russie, allié indéfectible de

Damas depuis le début de la ré-
volte syrienne, s’est montrée
hier ouverte à un départ du pou-
voir du président Bachar al-As-
sad, réclamé par l’opposition de-
puis des mois. La Syrie a de son
côté autorisé l’ONU et des ONG
à apporter une aide humanitaire
dans le pays. «Nous n’avons ja-
mais dit ou posé comme condition
qu’Assad devait nécessairement
rester au pouvoir à la fin du pro-
cessus politique», a déclaré le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Guennadi Gatilov.

Le Conseil national syrien
(CNS), principale coalition de
l’opposition, avait jugé fin mai
que le départ du président Assad
était «le seul moyen de sauver le
plan» de sortie de crise de Kofi
Annan. Alors que la communau-
té internationale, divisée, cher-
che toujours des moyens de faire
pression sur le régime Assad, le
président russe Vladimir Pou-
tine a entamé une visite de trois
jours en Chine, consacrée en
partie à la situation syrienne.

La Russie et la Chine, alliées de
Damas, sont opposées à toute in-
tervention armée, ainsi qu’au
renversement par la force du
président Assad. Elles ont oppo-
sé leur veto à deux résolutions
du conseil de sécurité de l’ONU
condamnant le régime syrien
pour la répression de la révolte
lancée en mars 2011.

La Suisse soutient
le plan Annan
Desoncôté, leconseiller fédéral

Didier Burkhalter a assuré Kofi
Annan du soutien de la Suisse à
son plan de paix. Lors d’un entre-
tien avec l’ex-secrétaire général
del’ONU,lechefdeladiplomatie
suisse a insisté sur la défense des
droits de l’homme et la lutte con-
tre l’impunité.

De son côté, Damas s’est en re-
vanche montré intraitable en
déclarant «persona non grata»
les ambassadeurs de plusieurs
pays occidentaux, dont la Suisse,
les Etats-Unis et la France, pour
riposter au renvoi des ambassa-
deurs syriens.� ATS-AFP

ÉGYPTE Des milliers de Cairotes trouvent les juges de Moubarak trop cléments.

La rue crie sa colère après le procès
Des milliers d’Egyptiens mani-

festaient hier au Caire et en pro-
vince. Ils protestent contre des
verdicts jugés trop cléments
dans le procès de l’ex-président
Hosni Moubarak et de plusieurs
de ses proches, dans un climat
déjà tendu en raison de l’élection
présidentielle.

Plusieurs milliers de person-
nes étaient rassemblées sur la
célèbre place Tahrir, dans le cen-
tre du Caire, vers laquelle des
cortèges devaient encore con-
verger en début de soirée. Des
rassemblements étaient égale-
ment signalés à Alexandrie
(nord), dans les grandes villes le
long du canal de Suez (Suez,
Port-Saïd, Ismaïliya) ou encore à
Assiout (sud), selon des sources
de sécurité.

Les polémiques autour de ce
procès ont encore alourdi l’at-
mosphère politique à l’approche
du second tour de la présiden-
tielle, les 16 et 17 juin, pour le-
quel s’affrontent un candidat des
Frères musulmans, Mohammed

Morsi, et le dernier premier mi-
nistre d’Hosni Moubarak, Ah-
mad Shafiq.

Les appels à manifester ont été
lancés par des organisations de
jeunes prodémocratie et plu-
sieurs candidats à la présidence
éliminés au premier tour.

Le puissant mouvement des
Frères musulmans s’y est associé
au nom du rejet commun du
verdict, malgré des positions po-
litiques éloignées de celles des
formations et personnalités laï-
ques ou islamistes modérées ap-
pelant à la mobilisation.

«Très provocateurs»
Hosni Moubarak et son ancien

ministre de l’Intérieur, Habib al-
Adli – passibles de la peine capi-
tale – ont été condamnés à la
perpétuité. Six hauts responsa-
bles de la police, également
poursuivis pour meurtres après
la mort d’environ 850 personnes
pendant la révolte début 2011,
ont en revanche été acquittés.

Ces verdicts, qui ne désignent
aucun coupable direct dans la
mort des manifestants, ont pro-
voqué de nombreuses réactions
de colère et des rassemblements
dans le pays. Les charges pour
corruption qui pesaient sur Hos-
ni Moubarak et ses deux fils, Alaa
et Gamal, n’ont pas été retenues.

«Ces verdicts sont très provoca-
teurs. Ils montrent que depuis le
début, les militaires (réd: au pou-
voir depuis la chute d’Hosni
Moubarak) veulent faire échouer
la révolution», estimait une ma-
nifestante, Douaa, venue avec
son bébé. «Nous rejetons le procès
Moubarak, qui a été une grande
farce. Nous voulons aussi le renvoi
du procureur général, qui a laissé
dans le tiroir toutes les plaintes
pour corruption», affirmait quant
à lui Hicham Khalifa, un techni-
cien informatique venu sur
Tahrir.

Le parquet a annoncé qu’il fe-
rait appel mais, selon une source
judiciaire, ce processus pourrait
prendre plusieurs semaines.
Malgré la détention à vie pro-
noncée contre Hosni Mouba-
rak, ce verdict est considéré par
de nombreux Egyptiens comme
une forme de quitus pour les
pratiques parmi les plus décriées
de son régime, qu’il s’agisse de la
brutalité de la police ou la cor-
ruption.� ATS-AFP

Les polémiques autour du procès
Moubarak ont alourdi l’atmosphère
politique avant le second tour
des présidentielles. KEYSTONE

CRASH AU NIGERIA
Compagnie aérienne
privée de licence
La licence de la compagnie
aérienne nigériane Dana Air a
été suspendue hier par
l’autorité de l’aviation civile
nationale. Un de ses avions
transportant 153 passagers
s’était écrasé dimanche à
Lagos, la capitale. Le bilan s’est
par ailleurs alourdi à 159 morts,
avec la découverte de six
victimes au sol. � ATS-AFP

RÈGNE D’ELIZABETH II
Les célébrations
ont pris fin à Londres
Les célébrations des 60 ans de
règne d’Elizabeth II ont pris fin
hier en Grande-Bretagne.
Après quatre jours de festivités
éclatantes, le jubilé de
diamant s’est toutefois achevé
sur une note plus solennelle
et sans l’époux de la
souveraine, hospitalisé en
raison d’une infection urinaire.
� ATS-AFP-REUTERS

SÉISME EN ITALIE
Deux femmes
décèdent à l’hôpital
Deux femmes blessées lors du
séisme du 29 mai en Emilie-
Romagne sont mortes lundi soir
dans un hôpital de Bologne. Cela
porte à 25 décès le bilan des
deux séismes qui ont frappé
cette région du nord-est de
l’Italie les 20 et 29 mai, ont
indiqué des médias. � ATS-AFP

BERLIN
Luka Rocco Magnotta
présenté à un juge
Luka Rocco Magnotta, le jeune
Canadien soupçonné d’avoir
tué et démembré un étudiant
chinois, a été présenté hier à
un juge d’instruction de Berlin,
qui a confirmé son arrestation.
Selon son avocat, «le
dépeceur» ne s’opposera pas à
son extradition vers le Canada.
� ATS-AFP-REUTERS
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TÉLÉPHONE Les associations de consommateurs se sont mobilisées
après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la concurrence déloyale.

Le harcèlement téléphonique
fait l’objet de dépôt de plaintes

Les associations de consom-
mateurs FRC, SKS et ACSI vont
déposer les premières plaintes
pénales pour harcèlement télé-
phonique, non-respect de l’asté-
risque, promesses de gain, arna-
que à l’annuaire et vente
pyramidale. Ces plaintes font
suite à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la concurrence
déloyale.

Entre le 1er avril et le 31 mai, la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC) ainsi que ses
homologues alémaniques et tes-
sinoise SKS et ACSI ont récolté
environ 2060 plaintes d’inter-
nautes contre des entreprises ne
respectant pas la loi sur la con-
currence déloyale (LCD) révisée
au 1er avril dernier.

Les premières plaintes pénales
seront déposées ce mois devant
plusieurs ministères publics
cantonaux, ont indiqué les trois
organisations hier dans un com-
muniqué commun. Parmi la
vingtaine d’entreprises visées fi-
gurent les caisses-maladie
Groupe Mutuel et Visana. Le
premier figuredans le trio«large-
ment en tête» du non-respect de
l’astérisque.

Saine concurrence
Les plaintes cibleront les socié-

tés ayant récolté le plus de plain-
tes dans leur catégorie – pro-
messes de gain, arnaque à
l’annuaire, vente pyramidale et
non-respect de l’astérisque, no-
tamment – durant les deux pre-
miers mois d’entrée en vigueur
de la LCD révisée. Ce texte de loi
sanctionne les sociétés dont les
pratiques faussent une saine

concurrence. Il confère la quali-
té pour agir aux associations de
consommateurs.

Des sociétés italiennes et fran-
çaises, de commerce de vin no-
tamment, sont aussi concer-
nées. Elles seront dénoncées au
Secrétariat d’Etat à l’économie.
D’autres sont basées en Autriche
ou au Liechtenstein.

Les organisations de consom-

mateurs demandent à la justice
de traiter ces plaintes «avec toute
la rigueur requise et de prononcer
des amendes véritablement dis-
suasives en cas de condamnation,
comme le permet la LCD». D’au-
tres plaintes ou interpellations
seront déposées d’ici le début de
l’automne pour les sociétés qui
continueront à enfreindre la loi,
préviennent-elles.

Comme le souligne leur com-
muniqué, il n’y a pas de «rösti-
graben» en matière de nuisan-
ces téléphoniques: 650
Romands et 1051 Alémaniques
ont rempli le formulaire de dé-
nonciation disponible en ligne
pour se plaindre du non-res-
pect de l’astérisque. Une ving-
taine de Tessinois l’ont égale-
ment fait.

Ont aussi été complétées 67
dénonciations pour des sites in-
ternet opaques, 88 pour des ar-
naques à l’annuaire, 24 pour des
ventes pyramidales et 136 pour
des promesses de gain. Au total,
1303 dénonciations provien-
nent d’outre-Sarine, 720 de
Suisse romande et 34 du Tessin.

Toutes les dénonciations ne
sont cependant pas recevables,
pour cause d’informations la-
cunaires ou parce que la prati-
que incriminée est antérieure à
l’entrée en vigueur du nouvel
article 3 de la LCD.

Démarchage «sauvage»
Contacté, le porte-parole du

Groupe Mutuel Yves Seydoux
indique que ces appels éma-
nent à 99% de «centrales d’ap-
pel sauvages» souvent basées à
l’étranger et d’agents indépen-
dants se réclamant à tort de la
caisse maladie.

«Nous réfutons le fait que nous
soyons responsables», affirme
Yves Seydoux. «On n’arrive pas à
obtenir de Swisscom les rensei-
gnements nécessaires pour iden-
tifier la source de ces appels et
quand on rappelle, cela sonne
dans le vide», poursuit le porte-
parole. Selon lui, il faudrait que
la personne appelée accepte le
rendez-vous et identifie le cour-
tier indélicat, «ce qui permet-
trait de remonter la filière».

Chez Visana, le porte-parole
Christian Beusch indique que
les personnes contactées
avaient participé à un concours
dans lequel elles donnaient
leur accord pour qu’on les ap-
pelle.�ATS

STATIONS-SERVICE
Migros collabore
avec Socar
Socar Energy Switzerland est la
filiale de Socar, société pétrolière
d’Etat de la République
d’Azerbaïdjan, elle a acquis en
2011 Esso Suisse et va collaborer
avec Migrolino, une société du
distributeur Migros. Au départ,
plus de 55 stations-service et
boutiques de Socar en Suisse
proposeront la gamme des
produits Migrolino. «Les prix
pratiqués seront aussi
avantageux que ceux des
supermarchés Migros. Migrolino
couvrira la plupart des produits et
des catégories, avec notamment
un rayon gastronomie,
boulangerie et café. Socar
proposera pour sa part des
produits et services haut de
gamme concernant tant les
carburants que les produits au
détail», a indiqué hier l’entreprise.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
852.4 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2778.1 +0.6%
DAX 30 ∂
5969.4 -0.1%
SMI ∂
5714.5 +0.0%
SMIM ∂
1085.1 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2087.3 +0.4%
FTSE 100 ƒ
5260.1 -1.1%
SPI ∂
5329.8 +0.0%
Dow Jones ∂
12127.9 +0.2%
CAC 40 ß
2986.1 +1.0%
Nikkei 225 ß
8382.0 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 14.99 14.93 23.97 14.40
Actelion N 35.27 34.91 57.95 28.16
Adecco N 36.47 36.33 67.00 31.98
CS Group N 18.49 18.38 50.95 18.15
Givaudan N 881.50 881.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.91 49.57 79.95 42.11
Julius Baer N 30.20 30.15 45.17 26.36
Nestlé N 53.90 54.20 57.50 43.50
Novartis N 49.53 49.49 58.35 38.91
Richemont P 51.80 51.00 59.95 35.50
Roche BJ 149.40 149.20 169.20 115.10
SGS N 1692.00 1687.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 352.60 350.10 443.70 288.50
Swiss Re N 52.20 52.55 59.70 35.12
Swisscom N 345.60 348.90 433.50 323.10
Syngenta N 296.50 297.00 327.30 211.10
Synthes N 157.80 157.80 159.20 109.30
Transocean N 38.85 37.97 79.95 36.02
UBS N 10.70 10.69 19.13 9.34
Zurich FS N 193.10 194.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 153.00 154.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.75 251.50 255.25 236.50
BC du Jura P 64.95 64.30 70.00 57.00
BKW N 31.85 32.50 39.95 27.95
Cicor Tech N 26.00 25.60 54.50 24.00
Clariant N 9.50 9.28 19.93 6.88
Feintool N 297.75 301.75 370.00 295.25
Komax 71.00 70.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.00 44.25 13.05
Mikron N 5.02 5.33 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.76 7.55 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.30 138.00 163.00 90.00
Schweiter P 462.00 465.00 780.00 395.00
Straumann N 146.40 146.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.60 60.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.34 1.37 9.00 0.40
Tornos Hold. N 7.95 8.00 15.00 6.05
Valiant N 106.30 106.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.20 2.23 6.08 2.13
Ypsomed 51.75 52.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.30 30.83 42.69 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 64.54 64.89 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.45 7.57 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.31 62.34 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 113.50 111.70 136.80 94.16

Movado ($) 76.92 76.06 83.94 58.90
Nexans (€) 31.23 30.13 69.13 27.11
Philip Morris($) 82.00 81.91 91.05 60.45
PPR (€) 109.40 108.90 136.90 90.50
Stryker ($) 50.88 49.84 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.81 ............................. 3.4
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.44 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF ...................101.01 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.46 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ..................................... 81.46 .............................6.3
(CH) Commodity A .......................76.42 ......................... -10.2
(CH) EF Asia A ................................69.73 ........................... -3.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.66 ...........................-4.3
(CH) EF Euroland A ......................79.82 ...........................-4.8
(CH) EF Europe ............................. 98.01 ...........................-0.8
(CH) EF Green Inv A .....................73.32 ........................... -1.3
(CH) EF Gold .............................. 1032.32 ..........................-14.6
(CH) EF Intl .................................... 116.67 ........................... -1.0
(CH) EF Japan ............................3667.00 ........................... -1.9
(CH) EF N-America .....................233.81 .............................0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 318.78 ............................. 1.1
(CH) EF Switzerland ..................237.80 ...........................-0.9
(CH) EF Tiger A............................... 77.25 ........................... -1.8
(CH) EF Value Switz...................112.05 ...........................-0.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.47 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.49 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 133.80 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.42 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................51.76 ............................-3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 151.29 .............................2.2
(LU) EF Sel Energy B ................680.47 ............................-9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.10 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13096.00 .............................0.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................95.44 .............................8.6
(LU) MM Fd AUD........................ 234.17 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.51 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.87 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.67 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ..................... 85.09 ...........................-6.7
Eq Sel N-America B ...................118.62 ...........................-0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.43 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 190.96 .............................2.2
Bond Inv. CHF B .........................128.90 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.39 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................105.05 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.74 .............................2.7
Bond Inv. Intl B........................... 116.28 .............................4.8
Ifca ...................................................115.80 .............................1.2
Ptf Income A ................................111.49 .............................3.2
Ptf Income B ................................135.52 .............................3.2
Ptf Yield A ......................................131.63 .............................2.2
Ptf Yield B......................................153.60 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ...........................106.28 ............................. 4.4
Ptf Yield EUR B ............................134.02 ............................. 4.4
Ptf Balanced A .............................149.60 ............................. 1.4
Ptf Balanced B.............................169.54 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.20 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.00 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................81.97 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ....................................87.84 .............................1.8
Ptf Growth A .................................183.04 .............................0.7
Ptf Growth B ................................199.99 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ........................ 95.98 .............................2.3
Ptf Growth B EUR .......................109.49 .............................2.3
Ptf Equity A .................................. 192.98 ...........................-0.5
Ptf Equity B .................................. 203.45 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 81.24 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 81.24 ...........................-0.7
Valca ............................................... 239.09 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.25 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.30 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.25 ............................. 1.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 117.70 .............................0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.23........ 84.29
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....101.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.61 ........................2.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.21 ........................1.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.53 .........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9538 0.978 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.4644 1.5014 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.9166 0.9398 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.2117 1.2424 1.175 1.277 78.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1753 13.5495 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1609.15 1625.15 28.26 28.76 1427.75 1452.75
 Kg/CHF 49951 50451 877.8 892.8 44335 45085
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

Le chiffre du jour

500 véhicules de moins: les ventes de voitures neuves
en Suisse ont connu un léger recul en mai,
pour la première fois depuis environ une année.

HORLOGERIE
Record du nombre d’exposants
au salon des sous-traitants à Genève

Le salon annuel des sous-traitants de
l’horlogerie et microtechnologies s’est
ouvert hier à Genève sur un niveau
record de participation. Pas moins de
664 exposants, en hausse de 16% par
rapport à l’an dernier, sont présents
jusqu’à vendredi à Palexpo. «Tous les
clignotants sont au vert et nous
sommes sereins», a déclaré à la presse
Olivier Saenger, co-fondateur du salon
EPHJ (Environnement Professionnel

Horlogerie) - EPMT (Environnement Professionnel
Microtechnologies) et SMT (Swiss Medical Technologies). Il n’a
pas hésité à parler de «flop» à propos du salon concurrent
LausanneTec organisé le mois dernier. Les chiffres parlent à eux
seuls, a-t-il indiqué: 160 exposants à Lausanne, au lieu des 300
attendus, malgré des prix de «dumping», 2500 visiteurs au lieu
des 5000 espérés par MCH Beaulieu. Avec une centaine
d’exposants de plus qu’en 2011 à Beaulieu, le salon de Genève
espère atteindre, lui, les 13 000 visiteurs, a affirmé Olivier
Saenger. La moitié des exposants présents à Lausanne sont
aussi présents à Genève, a-t-il indiqué.� ATS

SP

PRODUITS SUISSES
Swiss Label dépasse
les 500 membres
Swiss Label compte désormais
plus de 500 membres. En 2011,
l’organisation de promotion de
produits et services suisses a
enregistré 88 nouveaux adhérents.
Depuis le début de l’année, 31
autres ont suivi le pas portant leur
nombre à 524. Swiss Label
explique cet engouement par les
craintes liées à la révision de la loi
sur la protection des marques, a
indiqué hier l’organisation dont
l’Union suisse des arts et métiers
assure le secrétariat. Le sujet est
d’actualité. Après le National en
mars, le Conseil des Etats doit en
débattre durant cette session. La
nouvelle loi, soutenue par la
Fédération horlogère, exige un
taux minimum de 60% de
«Swissness», soit de valeur suisse,
dans les produits suisses. Or, selon
Swiss Label, un taux de 50% serait
suffisant.� ATS

�«On n’arrive pas à obtenir
de Swisscom les renseignements
nécessaires pour identifier la
source de ces appels et quand on
rappelle, cela sonne dans le vide.»
YVES SEYDOUX PORTE-PAROLE DU GROUPE MUTUEL

Les appels toxiques proviennent souvent de centrales téléphoniques
basées à l’étranger. KEYSTONE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

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

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

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 112.60 0.7

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

B.Strategies - Monde (CHF) 132.45 2.8

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.76 3.2

Bonhôte-Immobilier (CHF) 120.20 1.4

 Dernier %1.1.12
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TECHNOLOGIE Pour éviter que les jeunes ne rencontrent des problèmes de scolarité, l’ONG Aide
et Action a développé, au Sénégal, une application pour faciliter la déclaration des naissances.

Le portable au secours de l’état civil
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Au Sénégal, l’organisation non
gouvernementale (ONG) Aide
et Action a développé et testé
avec succès une application qui
permet aux chefs de village éloi-
gnés d’enregistrer les naissances
directement auprès du centre
d’état civil. Une opération sim-
ple qui permettra aux jeunes de
disposer des papiers d’identité
nécessaires pour leur scolarité,
en s’épargnant de longues dé-
marches de régularisation.

Explications avec Pape Kane
Diallo. Membre d’Aide et Ac-
tion et passionné de nouvelles
technologies, il a été la cheville
ouvrière du projet.

Comment avez-vous été amené
à développer cette application?

Cette application, c’est un peu
l’aboutissement de dix ans de
travail sur ce problème.

En Afrique, il arrive souvent
qu’il manque une pièce d’état ci-
vil à un jeune pour passer un
examen, car seule une nais-
sance sur quatre est déclarée.
Hormis peut-être l’Afrique du
Sud, il s’agit d’un problème con-
tinental qui remonte loin, bien
avant les indépendances africai-
nes.

Avant ce procédé, on a réalisé
des campagnes d’information
qui n’obtenaient pas de bons ré-
sultats.

Pour quelles raisons?
Nous avons organisé des dis-

positifs avec des registres de ter-
rain ou des cahiers dans les éco-
les pour que les enfants
signalent les naissances, mais
en zone rurale, on se heurte
souvent à des problèmes d’en-
clavement, de transport et de lo-
gistique.

C’est un secteur qui reste à dis-
tance de l’Etat, et beaucoup
d’adultes n’ont pas d’état civil.

Comment avez-vous développé
cette technique?

On a conçu cette application
grâce aux techniciens en re-

cherche et développement du
groupe Orange dans le pays.
Grâce à elle, les chefs de village
avertissent les services de l’état
civil, qui peuvent enregistrer la
déclaration et renvoyer aussitôt
un numéro d’identification na-
tionale.

Pour quels effets?
Les résultats sont très encou-

rageants, puisque dans notre
zone de test, le village de Dioula-

colon, 100% des naissances a
été déclaré en trois mois, soit
autant que pour toute l’année
2010. C’est très prometteur.

Quelles sont les perspectives
ouvertes par cette technique?

On dispose d’un meilleur suivi
des registres de l’état civil. Cela
évite par exemple d’avoir une
foule d’enregistrements le
même jour, au passage de l’offi-
cier d’état civil au village. L’ar-

chivage est aussi assuré, car une
tempête ou une inondation
pouvait causer sa perte. Un re-
censement plus fiable permet
enfin une meilleure planifica-
tion scolaire.

Quel est l’avenir de cette initia-
tive?

Avec Aide et Action, on a initié
le projet. Ce qui manque main-
tenant, c’est la mise à l’échelle
dans tout le pays de cette appli-
cation.

Il faut que dans les pays d’Afri-
que de l’Ouest, d’Afrique cen-
trale mais aussi en Asie du Sud,
les Etats s’approprient cette ap-
plication pour laquelle il
n’existe pas de licence à payer.

Les opérateurs rendent gra-
tuite la circulation de l’informa-
tion, les fabricants offrent des
appareils… L’objectif est hu-
manitaire, et les besoins sont
énormes. On peut aussi envisa-

ger l’enregistrement des maria-
ges. Cette application va bien-
tôt concerner d’autres pays:
Togo, Bénin, Burkina-Faso,
Côte d’Ivoire, où il existe une
demande spécifique pour l’en-
registrement des décès.

L’état civil, c’est une question
de souveraineté nationale.

Quels sont les apports
des nouvelles technologies
au développement?

Sur le plan personnel, je m’in-
téresse bien sûr aux nouvelles
technologies, mais dans le ca-
dre de notre action, elles peu-
vent être un avantage pour les
pays en voie de développement.

Les tablettes ont une utilité
pour les enseignants. Ils peu-
vent accéder à de l’information
pour leurs cours et en recevoir
aussi. On ne peut pas les utili-
ser pour tout, mais elles sont
utiles pour l’accès au savoir.�

D’un concept simple et efficace, cette application est gérée par les chefs de village car ce sont des lettrés. Elle illustre l’utilité des nouvelles
technologies appliquées au développement. KEYSTONE

�«Cette application
va bientôt concerner
d’autres pays: Togo,
Bénin, Burkina Faso.»

PAPE KANE DIALLO DIRECTEUR AFRIQUE DE L’OUEST AIDE ET ACTION

DROGUE
Culture de cannabis
mise au jour à Bülach
Les informations recueillies lors
d’une enquête de la police
neuchâteloise portant sur un
trafiquant de drogue présumé ont
permis de mettre au jour une
culture indoor de 1590 plants de
chanvre à Bülach (ZH). Cinq
complices présumés ont été
placés en détention provisoire, a
annoncé hier le Ministère public
neuchâtelois.� RÉD

MALADIE DE PARKINSON
Premier test sur
patients pour un vaccin
Un premier test sur des patients
pour un vaccin thérapeutique
contre la maladie de Parkinson a
été lancé en Autriche, une
«première mondiale», a annoncé
hier la société de biotechnologie
autrichienne Affiris.� ATS-AFP

INCENDIE PARIS-MUNICH
Deutsche Bahn
condamnée
La compagnie ferroviaire
allemande Deutsche Bahn a été
condamnée hier à 160 000 euros
(environ 190 000 francs) d’amende
pour homicide involontaire par la
Cour d’appel de Nancy, neuf ans
après l’incendie du train Paris-
Munich. L’accident avait fait douze
morts en novembre 2002.� ATS

AFFAIRE SÉGALAT
La partie civile dépose
une annonce d’appel
L’avocat des parties civiles dans
le procès Ségalat a déposé hier
une annonce d’appel au greffe
du Tribunal d’arrondissement.
Une fois qu’il aura reçu les
considérants du jugement,
Jacques Barillon informera s’il
dépose ou non un recours contre
l’acquittement prononcé
vendredi.� ATS

Un éboulement de 2000 à 3000
mètres cubes a enseveli un ouvrier
etblessédeuxdesescollègueshier
à Gurtnellen (UR). Les trois hom-
mes étaient occupés à sécuriser la
roche le long de la ligne ferroviaire
du Gothard. Le tronçon ne sera
pas rouvert avant plusieurs jours.

Le drame est survenu peu avant
9h, entre Gurtnellen et Zgraggen,
indique la police uranaise. Deux
blessés – des ouvriers d’une entre-
prise privée – ont pu être immé-
diatement évacués. Ils ont été hos-
pitalisés et sont hors de danger.
Pris sous l’avalanche de roche, leur
camarade–unUranaisde29ans–
n’a en revanche pas pu être secou-
ru en raison des risques d’un nou-
vel éboulement. Seuls des chiens
détecteurs non accompagnés ont
pu être lâchés dans la pente.

L’évacuation du malheureux
ne pourra commencer que lors-
que les appareils radar des géolo-
gues auront pu être installés sur
les lieux de la cassure, afin de
surveiller la masse rocheuse.
Cette observation devait com-
mencer hier soir. Environ 500
mètres cubes de roche mena-
cent encore de s’abattre dans la
vallée.

Nouveau risque
L’éboulement, non prévisible se-

lon les CFF, a fait bouger le tracé
de la ligne ferroviaire. De 300 à
400 mètres cubes de roche entra-
vent le tronçon. Les rochers ont
par ailleurs endommagé les voies,
plusieurs pylônes de la ligne de
contact ainsi qu’un mur de soutè-
nement. Les travaux de déblaie-

ment et de réparation doivent
commencer ce matin au plus tôt.

L’interruption du trafic ferro-
viaire durera «plusieurs jours», in-
diquent les CFF. En mars dernier,
un éboulement survenu dans le
même secteur avait provoqué une
fermeture de la ligne durant cinq
jours. Avant la réouverture du
tronçon, laparoi rocheuseavaitdû
êtredynamitéeparendroitsenrai-
son d’un nouveau risque d’effon-
drement.

Lestrainsdegrandeslignesentre
Zurich ou Bâle et le Tessin ainsi
que les trains internationaux ne
circulent plus entre Arth-Goldau
(SZ) et Göschenen (UR). Les
voyageurs concernés sont invités à
prendre le train régional entre
Arth-Goldau et Flüelen (UR), où
un service de bus les achemine

vers Göschenen (UR). Les retards
se situent entre une heure et une
heure et demie. Les CFF prient les
voyageurs au départ de la Suisse
romande,deBâle,d’Oltenoud’Aa-
rau de passer par l’axe du Simplon
pour rejoindre l’Italie ou le Tessin.

La compagnie a ouvert une ligne
téléphonique spéciale au numéro
gratuit 0800 99 66 33. Elle a ren-
forcé son personnel dans les gran-
des gares de l’axe nord-sud pour
informer les usagers et le trafic
marchandises a été détourné.

La région de Gurtnellen est fré-
quemment touchée par des ébou-
lements. En mai 2006, un drame
de ce type avait fait deux morts sur
l’autoroute A2, deux occupants
d’une voiture roulant en direction
du sud. La coulée de roche avait
enseveli leur véhicule.� ATS

L’éboulement va perturber le trafic
ferroviaire pendant plusieurs jours
encore. D’autant plus
que 500 mètres cubes de roche
supplémentaires menacent
de s’abattre dans la vallée. KEYSTONE

GOTHARD Entre 300 et 400 mètres cubes de roche vont bloquer la ligne CFF pendant plusieurs jours.

Un ouvrier enseveli dans un éboulement

LOÈCHE-LES-BAINS
La police poursuit
l’enquête

La procureure
du Haut-Valais
Fabienne Jelk
a refusé hier
de prendre
position à
propos du
décès d’une

fillette à Loèche-les-Bains dans
la nuit de dimanche à lundi
(notre édition d’hier). Difficile
dans ces conditions de savoir
officiellement si l’état du père
ou sa situation personnelle ont
joué un rôle dans ce drame. La
police valaisanne rappelle que
seule l’enquête peut établir les
circonstances du drame. «La
seule chose que nous pouvons
préciser en ce moment est que
nous ne privilégions pas une
intervention extérieure, étant
donné que la porte de
l’appartement était verrouillée
et que nous avons dû la forcer
pour entrer», explique Jean-
Marie Bornet, de la police
cantonale. Dans la nuit de
dimanche 3 juin vers 23h30, la
mère avait informé la police
que son époux (45 ans et
originaire du canton du Jura) et
leur fille de 7 ans n’avaient pas
regagné leur domicile situé
dans le canton de Vaud.�
PASCAL CLAIVAZ - LE NOUVELLISTE
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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

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

NEUCHÂTEL-VILLE, bistro snack 65 places, pro-
che de centre commercial et quartier universi-
taire, bonne clientèle avec appareil de jeux, fai-
ble loyer, possibilité de faire pizza, snack,
kebab, chinois,... Fonds propres: Fr. 135 000.–.
A vendre pour des raisons privées. Contact: 079
398 82 86.

A VALANGIN, 2 villas sur plans, 1x 4½ pièces
avec sous-sol, Fr. 650 000.– et 1x 5½ pièces
avec sous-sol, Fr. 695 000.–. Tél. 079 631 10 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, QUARTIER HÔPITAL, 2
villas de 165 m2 et 185 m2, 5 chambres. 2 sal-
les d'eau. Grand séjour de 55 m2. Jardin priva-
tif. Architecture contemporaine. Finitions au
gré du preneur. Livraison automne 2012. Fonds
propres nécessaires 20%. Prix dès Fr. 660000.–
Tél. 078 890 59 16.

LE LOCLE, appartement 3½ pièces totalement
rénové, équipé, de particulier, Fr. 190 000.–.
Tél. 022 364 44 56.

CORTAILLOD, Appartement 5½, 130 m², salon-
salle à manger, cheminée, cuisine ouverte, sas
d'entrée, cave, réduit, cellier, 2 places de parc
dans garage collectif, place de parc extérieure,
surface parcelle 323 m², jardin arborisé, jacuzzi
6 places, proche des transports publics, Fr.
810000.–, Tél. 079 203 68 10 de 18h - 20h

Villars-s/Ollon, charmant appartement 2 pièces
ski au pied, terrasse couverte, jardin, vue Dents
du Midi, ensoleillé. Tél. 021 806 22 00.

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

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36.

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

LE LOCLE, Progrès 45, 2e étage, appartement 6
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin
en commun. Loyer Fr. 1425.– charges incluses.
Libre dès juillet Tél. 032 913 00 78.

CHAUX-DE-FONDS QUARTIER DE LA PISCINE,
appartement ensoleillé, 6 chambres, bain, 2 WC
séparés, balcons, jardin, libre dès 01.08.2012,
Fr. 1940.– charges incluses. Tél. 021 801 56 37.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 2, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1390.– + charges, tél.
032 729 00 76.

NEUCHÂTEL, Dîme 91, appartement de 3 pièces,
65 m2, traversant, équipé, vue et garage. Proche
des TN et écoles. Fr. 1350.– tout compris. Libre
dès le 15 août. Tél. 032 753 72 85 ou Tél. 079
235 71 22.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, chambre, balcon, cave, ascenseur. Fr.
800.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier des Cardamines, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1060.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Abraham-Robert 21,
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, séjour, 2 chambres,
cave, galetas, Fr. 1070.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Favarge, appartement 3 pièces,
balcon, cuisine et salle de bains agencée. Fr.
950.- charges comprises. Tél. 032 724 59 79.

NEUCHÂTEL, Petit-Catéchisme, appartement 3
pièces, balcon, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Fr. 975.- charges comprises. Tél. 032
724 59 79.

NEUCHÂTEL, Petit-Catéchisme, appartement 2
pièces, balcon, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Fr. 900.- charges comprises. Tél. 032
724 59 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

A vendre balles de foin, récolte 2012, livrées ou
à prendre sur place. Cherche chevaux en pen-
sion ou pour pâturer. Prix à discuter. Tél. 079
634 68 10.

ACHETE AU PLUS HAUT PRIX toute antiquité et
tout tableau, montre de marque, bijou et argen-
terie. Paie cash. Tél. 079 632 00 99 ou Tél. 079
202 42 17.

ACHÈTE TRAÎNEAUX DE PROMENADE col de
cygne, 2 places, prix à discuter selon état. Tél.
079 832 23 47.

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

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash. Tél. 079
366 18 32

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX. Bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux,
Alain Parel, Numa-Droz 208. Tél. 032 926 22 66
ou tél. 079 212 36 94.

La vie à la campagne dans une maison fleurie et
sympa, elle aimerait beaucoup. 56 ans, veuve,
très douce, fine, bons revenus, Nadine est un
vrai cordon bleu, une petite fée du logis. Vous
(58-68ans), calme, tendre, faites le Tél. 032 721
11 60. Vie à 2 (JU).

Célibataires, la sensation d'isolement et de soli-
tude vous pèse !!! Pourquoi rester seul(e), vous
pouvez multiplier vos chances de rencontres
amicales et sentimentales dans une ambiance
conviviale festive et musicale. Soyez prêts à
faire un maximum de rencontres, 35 - 60 ans.
Souper dansant avec musiciens le samedi 30
juin. Sur réservation: Tél. 079 904 34 80.

VIAS-PLAGE (France, à 8 km du Cap d'Agde)
VILLA tout confort, résidence avec piscine, jar-
dinet, garage. Dès Fr. 545.– la semaine, net-
toyage final compris. Tél. 032 710 12 40.

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME AU LANDE-
RON, 4-5 places, complètement meublé, 2
chambres, salle de bains, cuisine moderne,
avec vue sur le lac. Renseignements: Tél. 079
778 88 74.

DAME AVEC EXPÉRIENCE recherche heures de
ménage et de repassage. Région littoral neu-
châtelois. Tél. 079 462 42 97.

NOUVEAU, SALON DE COIFFURE-ESTHÉTIQUE
au centre ville de Neuchâtel, cherche à louer des
places de travail pour coiffeurs et stylistes
ongulaires. Expérience exigée, à partir du 1er

août. Contactez le 078 914 42 40.

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche à con-
venir, sommelière à 60%, avec expérience,
sachant travailler seule. Tél. 079 259 99 27.

HÔTEL CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
réceptionniste (H/F) à 50% ou à convenance,
français, anglais et allemand exigé. Date
d'entrée: de suite ou à convenir. Merci de con-
tacter Mme Zollinger au tél. 032 910 01 01.
Sans permis s'abstenir.

RESTAURANT L'ECUREUIL À LA CHAUX-DE-
FONDS cherche second de cuisine polyvalent,
capable de gérer un service rapide. Tél. 079 750
27 31.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un aide de cuisine, avec expérience, congé le
dimanche. Entrée de suite, sans permis s'abste-
nir. Tél. 076 516 34 51.

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

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

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

A vendre superbe Porsche 911 Carrera cabrio,
noire, décembre 2000, 89 000 km, expertisée
du jour : Fr. 37 900.-. Tél. 079 250 41 04.

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

FORD S-MAX TDCI TITANIUM, 10.2006, bleu
tonic, intérieur tissu, jantes 17'', toit panorami-
que, régulateur de vitesse, aide au parcage,
vitres teintées, audio 6006 avec chargeur CD.
Expertisée, 106 000 km, en excellent état. Fr.
14800.- à discuter. Tél. 078 711 65 24 /
sfrentsch@net2000.ch

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

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

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

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

ROXY, BANANA MOON, BILLABONG, QUIKSIL-
VER, samedi 9 juin, de 9h à 16h, shop PAIA, fit-
ness Fit Form, Plaine 15 à Colombier. Tous les
articles de 20% à 60% de rabais.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS débarras, trans-
ports en Suisse et à l'étranger. Manutentions
pianos, tarifs par heure ou forfait. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

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

COURS D'ANGLAIS PROFESSIONNELS. Anglais
"voyage", Anglais "entreprise", soutien scolaire,
diplômes de Cambridge. Enfin une Méthode
Swiss Made francophone pour apprendre
l'Anglais. Exceptionnellement claire, facile et
pratique: Infos et démonstration gratuite et
sans engagement, www.english-4u.ch Tél. 032
730 62 20.

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

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelles, bottes-talons.
Tél. 076 636 59 58.

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

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec chantilly sous la douche. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Privé! Naomy,
belle jeune fille (24 ans), grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, toutes les spécialités. Je prends le temps
pour vous. Pour passer un moment inoubliable.
A bientôt. Dès 9h, 7/7. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 540 13 98.

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

NEW! SHERLOCK GIRLS sur plusieurs étages
des plaisirs, de très belles jeunes filles vous
attendent avec le sourire, toujours très chaude,
fellation, sans tabou, massages, sodomie, 69
ou selon votre choix. 7/7, 24/24. Rue de la
Malakoff 22, Le Locle.

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

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

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.

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 22 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, toutes les positions, massage relax, mas-
sage prostate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7 -
24/24, Tél. 076 644 95 23.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, de retour Livia, peau
caramel, âge mûr, fellation, embrasse avec plai-
sir. 3e âge ok. Tél. 079 451 07 96.

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

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

BIENNE. Filles de l'Est, 20 à 25 ans, chaudes,
minces, gros seins. Endroit avec terrasse. Tél.
076 763 65 50.

la Chaux-de-fonds, petite coquine, poitrine exci-
tante, embrasse, se laisse caresser, fellation
naturel, pas pressée, accepte tout âge, cadre
propre. 076 274 00 61.

A LOUER ADORABLE STUDIO ÉROTIQUE à
Yverdon en plein centre, 1 chambre, cuisine,
douche, proche parking de la Gare. (Clientèle
existante). Loyer: Fr. 1400.- par mois. 1 bonne
chambre à louer à Neuchâtel centre dans un
salon. Fr. 300.- la semaine. Tél. 076 750 11 33.
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TENNIS Roland-Garros s’exporte, autant au cœur de Paris qu’à Pékin.

«Merci Jo, tu nous as fait rêver»
PARIS
LAURENT KLEISL

A deux pas de Notre-Dame, un
silence de cathédrale. Seuls
quelques «Nole! Nole! Nole!»
couvrent la rumeur de la cité.
Sur le parvis de l’Hôtel de ville
de Paris, parmi 2000 passionnés
installés devant un écran géant
de 55 m2, une petite poignée de
supporters serbes trépignent.
«Chez nous, Novak Djokovic est
un dieu! Il donne une belle image
de la Serbie. Nous sommes très
fiers de lui», lance l’un d’eux.
Respectueux du statut du No 1
mondial, les fans de Jo-Wilfried
Tsonga (No 5) souffrent en si-
lence. «Ah le coup! Il est fort, ce
Djokovic... Il n’y a rien à faire», ad-
met un partisan du tombeur de
Stanislas Wawrinka en huitiè-
mes de finale. Un sec 6-1 pour le
Serbe au premier set, ça casse
l’ambiance.

Standing ovation
Et leur «Jo» se retrouve. «Ma-

gnifique, il se défonce!», entend-
on sur la balle conclusive de la
troisième manche, un point
d’extraterrestre remporté par le
Français. «C’est beau, Tsonga
envoie de ces boulets!» Une
dame au téléphone: «Il faut que
tu viennes, c’est vraiment sym-
pa.» Ce quart de finale est lancé,
pour de bon. Les sets s’enchaî-
nent en faveur du favori du
peuple: 7-5 7-5, Tsonga mène la
valse, au point de brûler quatre
balles de match, à 5-4 puis à 6-
5. A chaque fois, la foule se
lève. A chaque fois, la tension, la
crispation, et tous ces cœurs
qui s’arrêtent de bosser. «7-6
pour Djokovic, ça fait mal. Notre

Jo ne va pas y arriver…» Il n’y
arrivera pas. Le cinquième set
se transforme en correction.
Une seule balle de conclusion
suffit à Djokovic. C’est 6-1. Paris
pleure-t-il? Pas vraiment. Hon-
neur au vaincu! «Jo est déçu, pas
moi», nous glisse-t-on. «Merci
Jo, tu nous as fait rêver!» Stan-
ding ovation. Et demi-finale
Djokovic - Federer. Un autre
rêve.

La Terrasse, c’est le nom de
l’endroit où se retrouvent les
Parisiens amoureux de ra-
quette privés de l’action en di-
rect. Le nombre limité de
billets invite la population à se
résoudre à la solution de la
communauté des émotions.
Transats, parasols, place ma-
quillée en court de tennis
géant, tout est fait pour trans-
porter le badaud sur le court
Philippe Chatrier. Pour la cin-
quième année consécutive, la
Fédération française de tennis
(FFT) collabore avec la Ville de
Paris pour mettre sur pied cette
opération, baptisée «Roland-
Garros en ville» jusqu’en 2011.

Mais «Roland» ne s’exporte
pas qu’au cœur de Paris. Il va
bien plus loin, jusqu’à Pékin.
Désireuse de surfer sur la vague
Li Na, sortie en huitièmes de fi-
nale par la qualifiée kazakhe
Yaroslava Shvedova, la FFT a
lancé, depuis samedi, l’opéra-
tion «Roland-Garros in Bei-
jing». Sur The Place, zone
commerciale du centre d’affai-
res de la capitale chinoise, un
condensé de Paris, avec lampa-
daires, bancs publics et un véri-
table court en terre battue, a
été recréé. Un écran géant,
bien sûr, retransmet en direct,

malgré le décalage horaire, les
combats en cours.

Li Na comme Yao Ming
C’est qu’en Chine, la victoire de

Li Na en 2011 à la Porte d’Auteuil
a créé un engouement sans pré-
cédent pour le tennis. «Depuis
son succès, le tennis se développe
en Chine», remarque Wang Xiao-
feng, journaliste de l’agence Chi-
na News Service, qui précise que
ses propos n’engagent qu’elle et

non son employeur. «Mais nous
sommes un pays de 1,4 milliard
d’habitants, nous ne comptons au-
jourd’hui pas encore assez de
courts publics, notamment loin des
centres urbains. Nous restons des
adeptes de tennis de table, sport
que tout le monde peut pratiquer.»
Elle ajoute: «Chez nous, Li Na est
une grande star, à l’image du bas-
ketteur Yao Ming et de l’athlète Lui
Xiang, ce qui est parfaitement
compatible avec la société socia-

liste à la chinoise.» En français,
s’il vous plaît, pour que le terme
soit fidèlement retranscrit.

En début de tournoi, Li Na
avait utilisé ces mots pour dé-
crire son nouveau statut, celui
de produit marketing de réfé-
rence en Asie: «Un jour dans un
restaurant, une femme s’est mise à
hurler en disant: mon Dieu, elle
mange! Attendez, je suis normale!
Quand je dois aller au marché, j’y
vais comme tout le monde. Parfois,

il est difficile de trouver le bon
équilibre.»

Jusqu’à dimanche et la finale
du simple messieurs, la Fédéra-
tion chinoise de tennis attend
100 000 personnes sur son ter-
rain de jeu. Sur La Terrasse du
parvis de l’Hôtel de ville de Pa-
ris, alors que le dernier Français
a quitté la course, on cherche à
confirmer les 35 000 visiteurs
de l’année dernière. Une simple
question d’échelle…�

Roland-Garros, tous les Parisiens en profitent. Même ceux qui n’ont pas de billet. LAURENT KLEISL

ATHLÉTISME
Röthlin se prépare
chez lui pour les JO
Viktor Röthlin s’entraîne dur sur
les hauteurs obwaldiennes pour
être au sommet de sa forme
lors du marathon olympique.
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Le Court No 1. Un bijou. Qui sera rasé, dans un avenir proche,
pour laisser place au nouveau Roland-Garros, un écrin de mo-
dernisme plus en phase avec les standards des tournois du Grand
Chelem. Une petite arène circulaire de 3500 places, baptisée le ci-
metière des éléphants, tant sont nombreuses les étoiles qui y ont
mordu la poussière ocre. C’était samedi, le soussigné découvre
l’endroit, émerveillé. La photo souvenir s’impose, presque naturel-
lement. Entre deux jeux, alors que les gladiateurs profitent de la
pause, le téléphone portable sert d’aide-mémoire. Un cliché de
l’estrade, c’est tout. Intervient un officiel, qui traînait par là. «S’il
vous plaît, pas de film ni photo.» Pas de problème. Un geste du
doigt, une manipulation, et l’instantané rejoint la poubelle.
«Merci Monsieur», glisse poliment l’officiel.
Le lendemain, c’est la tuile. A la stupeur des consœurs et confrè-
res suisses présents sur place, la commission de presse du tournoi
refuse au soussigné la prolongation d’accréditation pour la
deuxième semaine. Motif: atteinte grave aux droits à l’image. Un
téléphone portable rivaliserait-il avec la batterie de caméras de té-
lévision et la meute de photographes s’agitant sur chaque court?
Il semblerait.
Banni du centre médias et interdit d’accès aux courts principaux
pour quelques secondes d’égarement, improvisons! Avec l’indé-
fectible et précieux soutien des journalistes helvétiques accrédités,
le travail continue. Toujours avec lamême passion, avec l’envie in-
tacte de raconter «Roland», peut-être autrement. Sur les courts,
bien sûr, mais aussi dans la ville, à travers les gens. C’est l’option
imposée au soussigné. La vie, des fois…�

BILLET
LAURENT KLEISL

Banni pour
un moment
d’égarement

Roger Federer (no 3) s’est sorti d’un mau-
vais pas à Roland-Garros. Mené deux sets à
zéro par l’Argentin Juan Martin Del Potro
(no 9), le Bâlois a fini par s’imposer 3-6 6-7
(4/7) 6-2 6-0 6-3 et se qualifier pour les
demi-finales, où il retrouvera Novak Djoko-
vic (no 1).

Auteurd’uneentamecatastrophique,oùil
est apparu très brouillon et lent, Federer se
reprenait dès la moitié du second set.
Jouant de mieux en mieux, il profitait aussi
des ennuis physiques de Del Potro, dont la
blessureaugenougauches’étaitréveilléeen
cours de match.

«En début de match, je cherchais mon jeu»,
adéclaréFederer.«Lesconditionsétaienttrès
lentes. C’était difficile de faire des variations, je
n’avais pas de point gratuit sur mon service.
Les conditions lui étaient favorables. Mais je
me suis bagarré pour trouver mon rythme. J’ai
commencé à me sentir de mieux en mieux. J’ai
essayé de le faire bouger. C’est en mixant les
choses que j’ai trouvé la clé. C’était difficile
pour moi de perdre le deuxième set, j’aurais
peut-êtredûlegagnerplustôt.Maisj’étaiscon-
tent que les deux premiers sets aient duré,
parce que je sentais qu’il fatiguait. Je suis con-
tent de la manière dont je me suis battu. Et
aussi de la manière dont j’ai débuté le troi-
sième, le quatrième et le cinquième set. J’ai es-
sayé de continuer à rendre le match dur, à lui

faire comprendre que ça allait être difficile
pour lui aussi. Ce n’est pas un sprint, c’est un
marathon.»

Federer s’appliquait alors à faire jouer au
maximum son adversaire, de plus en plus
handicapé dans ses déplacements.
L’homme aux 16 titres en Grand Chelem

parvenait également à serrer le jeu quand
Del Potro tentait son va-tout, à l’image du
premier jeu de la manche décisive (2 balles
de break sauvées par Federer). Finalement,
après 3h15 de jeu, le no 3 mondial bouclait
la partie sur une dernière faute en coup
droitdeDelPotro.C’est laseptièmefoisque
Federer remonte un handicap de deux sets
à zéro avant de s’imposer.

Cette victoire permet également à Fede-
rerdebattreunnouveaurecord.Pourla31e
fois qualifié en demi-finales d’un Grand
Chelem, le Bâlois a rejoint dans les annales
Jimmy Connors. On rappellera qu’il avait
déjà égalé puis battu le record de matches
gagnés de l’Américain dans un Majeur (233
pour Connors, désormais 237 pour Fede-
rer).

Errani et Stosur en demi-finale
Dans le tableau féminin, la saison de rêve

de Sara Errani (no 21) se poursuit. L’Ita-
lienne s’est qualifiée pour les demi-finales
de Roland-Garros, en évinçant l’Allemande
Angelique Kerber (no 10) 6-3 7-6 (7/2).
Pour sa première demi-finale en Grand
Chelem, Errani affrontera demain Saman-
tha Stosur (no 6). L’Australienne, sacrée à
l’US Open l’automne dernier, a parfaite-
menttenusonrangfaceàlaSlovaqueDomi-
nika Cibulkova (no 15), battue 6-4 6-1.� SI

La superbe remontée de Roger Federer

Roger Federer savoure sa victoire, acquise
de haute lutte. KEYSTONE
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ÉCHECS
LNA
Wollishofen - Neuchâtel 4,5-3,5
Michael Prusikin - Afrim Fejzullahu 1-0
Roger Moor - Jozsef Pinter 0-1
Julien Carron - Emmanuel Preissmann 0,5-0,5
Olivier Moor - Didier Leuba 1-0
Andreas Umbach - Pierre-Alain Bex 0,5-0,5
Felix Hindermann - Avni Ermeni 0,5-0,5
Jürgen Fend - Roland Hauser 0,5-0,5
Classement: 1. Riehen, 8 points. Puis: 8.
Wollishofen, 3. 10 Neuchâtel, 0.

FLÉCHETTES
COUPE NEUCHÂTELOISE
Toons - Kipik 9-1
Peseux - Nomades 2 7-3
Drakkar - Joker 5-5
Classement: 1. Nomades 1, 27 matches -
47 points. 2. Peseux, 27-47. 3. Drakkar, 27-
31. 4. Toons, 27-29. 5. Kipik, 27-22. 6.
Nomades 2, 27-21. 7. Joker, 27-7.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile I - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Concordia I - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Etoile 20-51 (79-28). 2. Chênois
II 20-51 (63-26). 3. Bernex-Confingnon 20-44. 4.
Sion20-29. 5. Concordia20-28 (40-29). 6.Mézières
20-28 (40-29). 7. Xamax 20-24 (41-47). 8.
Courgevaux 20-24 (49-57). 9. Givisiez 20-22. 10.
Renens 20-12. 11. Alteswil-Plaffeien 20-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile II - Genevey-sur-Coffrane . . . . . . . . .4-2
Sonvilier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Azzurri - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cortaillod II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Classement: 1. Sonvilier 16-36. 2. Cortaillod I
16-35. 3. Colombier 16-23. 4. Etoile II 14-22 (30-
29). 5. Les Geneveys-sur-Coffrane 16-22 (41-35).
6. Cornaux 15-21. 7. Couvet 15-15 (33-31). 8.
Cortaillod II 16-15 (33-48). 9. Azzurri 14-5. 10.
Boudry RE.

FULL-CONTACT
9e NUIT DES SPORTS
Light contact écolier (-50 kg, 13 ans):
Ilias Mohamed (Le Locle) bat Killian
Emery (Nyon) au points. -68 kg: Damien
Sabas (Le Locle) perd par abandon au 3e
round contre Yoann Canon (France). -78
kg: Léonard Tafur (La Chaux-de-Fonds)
bat Edison Kurtaj (Genève) aux points.
-82 kg: Grishka Barthelemy (La Chaux-
de-Fonds) bat Cédric De Zanet (France)
par KO au 1er round.

GOLF
LADIES 3
Les Bois. Single Stableford. Net: 1. Gaby
Kaiser (Les Bois), 15. Brut: 1. Malika
Benarbia (Les Bois), 37. 2. Susy Fischer
(Les Bois), 34. 3. Christine Schnyder (Les
Bois), 33. Single Strokeplay. Brut: 1.
Laurence-Isabelle Humair (Les Bois), 88.
Net: Claire-Lise Schlaeppi (Les Bois), 71.
2. Françoise Voirol (Les Bois), 75. 3. Jo
Schumacher (Les Bois), 77.

OPEN DE LA CONSTRUCTION
Les Bois. Single Stableford. Brut
hommes: Alain Vernier (Les Bois), 36.
Brut dames: 1. Elisabeth Perret (Esery,
France), 36. Net hommes 0-18: 1. Jean-
Pierre Bouille (Les Bois), 39. 2. Jean-
Jacques Roth (Lavaux), 39. 3. Max Glauser
(Les Bois), 37. Net hommes 18,1-...: 1.
Jacques Bouille (Bad Griesbach), 46. 2.
Olivier Jacquemin (invité), 43. 3. Fernando
Duerte Morney (FFG), 41. Net dames: 1.
Marlène Milardo (Les Bois), 37. 2. Margrit
Bill (Neuchâtel), 36. 3. Nathalie
Nussbaumer (Les Bois), 35.

BCJ OPEN
Les Bois. Single Stableford. Brut
hommes: 1. John Moser (Les Bois), 31.
Brut dames: Viviane Bouille (Les Bois), 23.
Mixtes 0-17,4 net: 1. Martine Lang (La
Largue), 37. 2. Stéphane Ramseyer
(Prunevelle), 36. 3. Jean-Pierre Bouille (Les
Bois), 33. Mixtes 17,5-26,4 net: 1.
Emmanuel Ory (ASG Golfcard), 39. 2. Gaby
Kaiser (Les Bois), 36. 3. Claude Joray (Les
Bois), 36. Mixtes 26,5-...: 1. Bernard Ory
(La Largue), 42. 2. Gianni Patuzzo
(Lugano), 37. 3. Paul-André Sanglard (La
Largue), 37.

COUPE DE L’ASPERGE
St-Blaise. Strokeplay et stableford.
Messieurs 0-14,4: 1. Jürgen Grohmann,
67 coups. 2. Damien Schaller, 68. 3.
Philippe Jucker, 69. Catégorie messieurs
14,5-24,4: 1. Marc Guillaume-Gentil, 73.
2. Stefano Fazio, 74. 3. Stéphane Englert,
77. Catégorie dames 0-24,4: 1. Marianne
Altorfer, 70. 2. Michèle Criblez-Walthert,
70. 3. Françoise Beyner, 70. Catégorie
mixtes 24,5-36,0: 1. Walter Grimm, 45
points. 2. Mireille Stoeckli, 37. 3. Denys
Neier, 36. Catégorie juniors 0-36,0: 1.
Bénédict Lauener, 41 points. 2. Noah
Bohren, 38. 3. Aurélie Lutz, 37. Résultats
bruts messieurs: 1. Colin Osborne, 76.
Résultats bruts dames: 1. Michèle
Criblez-Walthert, 80.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Classement par équipes: 1. Le Locle, 577
points. 2. L’Epi, 538. 3. La Vue-des-Alpes,
449. 4. La Chaux-de-Fonds, 446.
Classement individuel: 1.Lucien
Tynowski, 122 points. 2. Alain Cassi, 116. 3.
Sylvain Reichen, 115.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
P1: 7. Timoté Gacond (Gym Serrières),
77,05. 24. Ylan Dardel (Gym Serrière), 72,
35. 47. Thibault Mardi (Gym Serrières),
74,65. P1 par équipe: 7. Neuchâtel.
P2: 9. Antoine Amez-Droz (Gym Serrières),
74,30. 33. Josias Heubi (Gym Peseux, 68,15.
39. Corentin Joos (Gym Serrières), 64,80.
P2 par équipe: 7. Neuchâtel. P3: 7. Davide
Mazzola (Gym Serrières), 72, 60. 12. Joey
Pedrizat (Gym Serrières), 71,30. 13 Frank
Geiser (Gym Serrières), 70,55. 23. Matteo
Di Marco (Gym Serrières), 65. P3 par
équipe: 2. Neuchâtel. P5: 20. Jérémie
Bosson (Gym Serrières), 67,20. P6: 13.
Nathan Bösiger (Gym Serrières), 72,50.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT SUISSE ÉLITE
Moutier. Hommes. 69 kg: 2. Benoît
Tellenbach (Moutier), 168 (74 arraché, 94
jeté). 77 kg: 1. Hervé Ganguin (Moutier),
234 (104, 130). 2. Dimitri Lab (Moutier), 233
(106, 127). 85 kg: 1. Dany Termignone
(Moutier), 287 (127, 160). 2. Alberto
Machado (Tramelan), 234 (107, 127). 3.
Yannick Tschan (Tramelan), 200 (94, 106).
4. Yannick Sautebin (Tramelan), 127 (127, 0,
abandon sur blessure). 94 kg: 1. Edouard
Delevaux (Tramelan), 230 (95, 135). 3.
Emmanuel Seke (La Chaux-de-Fonds),
189 (82, 107). 105 kg: 1. Stéphane Lauper
(Tramelan), 257 (115, 142).
Femmes. 53 kg: 1. Viviane Schilling
(Tramelan), 89 (39, 50). 2. Gwendoline
Kampf (Tramelan), 53 (22, 31). 58 kg: 1.
Mélanie Kampf (Tramelan), 69 (29, 40).
+75 kg: 1. Lydia Sautebin (Tramelan), 131
(56, 75).

HIPPISME
CONCOURS DE SAUT DU CUDRET
Epreuve 3: 1. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Susa Di Luna», 1’23’’52. 2.
Reto Ruflin (Müntschemier), «Cassandra
XXI», 1’25’’24. 3. Anaïs Desaules (La
Châtagne), «Delphine de Roumaillard»,
1’25’’59. 4. Vanessa Mathieu (Lüscherz),
«Snif de l’œuf», 1’28’’57. 5. Reto Ruflin
(Müntschemier), «Otaquine Z Es», 1’28’’57.
Epreuve 4: 1. Olivier Meyer (Yverdon-Les-
Bains), «Tex Avery Du TY», 31’’58. 2. Ferenc
Saringer (Lossy), «Ciregina», 32’’15. 3.
Olivier Meyer (Yverdon-les-Bains),
«Tender Boy L’Enchanté», 33’’93. 4. Peter
Burri (Müntschemier), «Siena X», 34’’00. 5.
Marcel Moser (Kappelen), «Cairon», 35’’04.
Epreuve 10: 1. Nathalie Delacuisine
(Vilars NE), «Cayenne IX», 28’’59. 2. Aurélie
Perrin (Les Ponts-de-Martel), «Marmotte
du Cerneux CH», 28’’62. 3. Sabrina
Blickenstorfer (Gamepelen), «Lutteur de
Surcy», 28’’71. 4. Olivier Meyer (Yverdon-
les-Bains), «Damina Du Champ Fay CH»,
29’’22. 5. Jean-Pierre Menoud (Travers),
«Lasko du Roumaillard CH», 30’’09.
Epreuve 11: 1. Ken Balsiger (Corcelles
NE), «Trudo», 53’’49. 2. Corine Tanner
(Müntschemier), «Milord du Boscq»,
56’’69. 3. Joëlle Brahier (Corminboeuf),
«Sirano du Mont CH», 57’’59. 4. Audrey
Geiser (Sonceboz-Sombeval), «Orlane de
Courna», 1’00’’68. 5. Philip Ryan
(Obergerlafingen), «Chopin Z», 1’01’’06.
Epreuve 12: 1. Bronislav Chudyba
(Chenevez), «Indigo de la Velle CH», 38’’23.
2. Alain Andres (Niederhünigen), «Joie du
Verron», 40’’07. 3. Fanny Queloz (La Chaux-
de-Fonds), «Rebecca X», 41’’98. 4. Esther
Schneider (Ipsach), «Neron du Temple»,
43’’54. 5. Olivier Meyer (Yverdon-les-
Bains), «Cor VD Dumonsheide Z», 45’’01.
Epreuve 13: 1. Joanna Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Badance», 56’’28. 2. Lotti
Kalman (Chardonne), «Huetlen», 57’’14. 3.
Maxime Studer (Valeyres-sous-
Montagny), «Osana Briquedalle», 57’’26. 4.
Benjamin Bertrand (Sainte-Croix),
«Rapsodie V CH», 1’00’’16. 5. Florian
Krähenbühl (Les Vieux-Prés), «Safrane du
Soufflet CH», 1’01’’66.
Epreuve 14: 1. Noémie Aubry
(Saignelégier), «La Luna XY CH», 29’’01. 2.
Joanna Geiser (Sonceboz-Sombeval),
«Badance», 31’’32. 3. Paule Cubeddu (La
Chaux-de-Fonds), «Nachtwacht», 31’’93. 4.
Pamela Grüter (Tavannes), «Pepperdrop
Fautrenne», 31’’94. 5. Morgane Wuilleret
(Bussigny-près-Lausanne),
«Eurocommerce La Caruna», 32’’05.
Epreuve 15A: 1. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «XS CH», 54’’27. 2.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin), «Voila
des Martyrs», 56’’25. 3. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Vagetta S»,
57’’36. 4. Aurélie Millioud (Echallens), «P’ti’
Corland», 58’’31. 5. Wout Vlemmix
(Kerzers), «Last Tycoon B», 59’’70.

Epreuve 15B: 1. Reto Ruflin
(Müntschemier), «Venus’Dream», 56’’08. 2.
Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil),
«Chayning», 56’’76. 3. Thierry Gauchat
(Lignières), «Nova Anatelia CH», 57’’95. 4.
Cindy Luthi (Avenches), «Quilvive De Cornu
CH», 58’’48. 5. Laurence Schneider-Leuba
(Fenin), «Solane des Oeuches CH», 59’’85.
Epreuve 16A: 1. Reto Rüflin
(Müntschemier), «Venus’Dream», 46’’74. 2.
Reto Rüflin (Müntschemier), «Air Force
One II», 47’’73. 3. Nathalie Vianin
(Donatyre), «Corona XII», 43’’44. 4. Karin
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Milli
Vanilli», 43’’57. 5. Szabolcs Olah (Sonceboz-
Sombeval), «Ballerina X», 45’’19.
Epreuve 16B: 1. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Chayning», 44’’52. 2. Peter
Burri (Müntschemier), «Charisma Sun»,
47’’62. 3. Felix Graf (Bättwil), «For Play CAC
CH», 46’’18. 4. Jean-Maurice Brahier
(Corminboeuf), «Vaillant de Grand Pre CH»,
45’’34. 5. Corinne Tanner (Müntschemier),
«Riga Menardière», 46’’36.
Epreuve 17: 1. Ken Balsiger (Corcelles
NE), «Chikito», 40’’85. 2. Fanny Queloz (La
Chaux-de-Fonds), «Celtic», 42’’69. 3.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Willibald CH», 46’’16. 4. Bryan Balsiger
(Corcelles NE), «Jedai Des Salines», 40’’67
(4 points). 5. Olivier Payot (Fleurier),
«Grisha CH», 41’’31 (4 points).
Epreuve 18A: 1. Louise Weible
(Neuchâtel), «Abba III», 80 points, 56’’63.
2. Alessandra Simon (La Chaux-de-
Fonds), «Genesis III», 76 points, 51’’41. 3.
Natacha Prestinari (La Chaux-de-FOnds),
«Cajun», 76 points, 51’’41. 4. Pauline
Ferracani (Boudry), «Valido II CH», 76
points, 63’’67. 5. Camille Hauser (La
Chaux-de-Fonds), «Leila Grand Vert», 74
points, 48’’91.
Epreuve 18B: 1. Danissa Hirsch (Safnern),
«Cantante Von der Rossi CH», 79 points,
55’’43. 2. Eveline Baumann
(Schwarzenburg), «Escondo CH», 76
points, 57’’82. 3. Marie Chanez (Valeyres-
sous-Ursins), «Rockette verte CH», 75
points 55’’74. 4. Carole Niederhauser
(Aubonne), «Kadet de Bessanes», 74
points, 59’’70. 5. Marine Miauton
(Bussigny-près-Lausanne), «Valentijn», 74
points, 1’03’’77.
Epreuve 19A: 1. Alessandra Simon (La
Chaux-de-Fonds), «Genesis III CH», 79
points, 51’’69. 2. Clelia Beffa (Colombier
NE), «Thuja’s Carusa CH», 78 points,
1’02’’82. 3. Jana Neuhaus (Alterswil FR),
«Stella Marina», 77 points, 54’’17. 4.
Camille VOirol (Dombresson),
«Ragnaroek», 77 points, 56’’61. 5. Lena
Vuillamy (La Chaux-de-Fonds), «XS CH»,
76 points, 56’’97.
Epreuve 19B: 1. Philippe Surer (Bière),
«Contez», 81 points, 58’’50. 2. Sara Klug
(Granges-Paccot), «Blueberry HIll», 81
points, 1’00’’29. 3. Stephanie Bichsel
(Mörigen), «Montana XV», 79 points,
50’’63. 4. Dana Guerreiro (Yverdon-les-
Bains), «Matu D’I CH», 78 points, 58’’67. 5.
Sarah Muller (Perrefitte), «Arkan III CH», 76
points, 1’01’’27.
Epreuve 20: 1. Bikini Rideuse (Agathe
Fuchs (Neuchâtel), «Funky» / Floriane
Schweizer (Boudry), «Dawn Sky»), 1’26’’23.
2. Astérix et Obélix (Noémie Nicati
(Colombier NE), «Mullinary Roxy» / Julie
Briquet (Chez-le-Bart), «Maximilian»),
1’30’’54. 3. Mario et Luigi (Clelia Beffa
(Neuchâtel), «Typhon de Corcelettes» /
Dehlia Neuenschwander (Peseux),
«Blackfort Beauty»), 1’20’’58 (4 points). 4.
Lucky Luck et le Dalton (Céline Castell
(Boveresse), «Innocente des Hauts
Monts» / Julie Bersot (Corcelles NE),
«Casino III CH»), 1’37’’90 (4 points). 5.
Renseignements 118 218 (Aurélie Gasser
(Boudry), «Waterloo B» / Lydie Paillard
(Cortaillod), «Zeuropean Future»), 1’12’’44
(8 points).
Epreuve 21A: 1. Céline Samuel
(Boussens), «Tango X CH», 48’’35. 2.
Racheel Baechler (Villars-sur-Glâne),
«Nazca du Plain», 48’’51. 3. Hélène
Delhaye (Crassier), «Candrine Z», 49’’50. 4.
Jean-Pierre Hermann (Schmitten FR),
«Vince Van de Hertogen», 50’’83. 5.
Philippe Studer (Delémont), «Galopin XXIV
CH», 54’’39.
Epreuve 21B: 1. Hélène Delhaye
(Crassier), «Candrine Z», 32’’19. 2. Emilie
Paillot (Vich), «Cachandra», 33’’33. 3. Olivier
Boulanger (Mont-Soleil), «Idole des
Baumes CH», 34’’05. 4. Anja Peissard
(Fribourg), «Pepite de la Cense», 38’’54. 5.
Bryan Balsiger (Corcelles NE),
«Wimember», 46’’83 (9 points).

JUDO
TOURNOI NATIONAL A
Spiez. Espoirs Filles (-48 kg): 3. Estelle
Pfefferli (Judo Sport Auvernier). Ecoliers B
(-30 kg): 3. Anthony Fahrni (Judo Sport
Auvernier). Ecolières B (-28 kg): 1. Solène
Fahrni (Judo Sport Auvernier). Ecolières B
(-36 kg): 1. Noella Gaugey (Judo Sport
Auvernier).

CHAMPIONNAT SUISSE
INDIVIDUEL MASTERS
M4-M5 (-81 kg): 2. Jérôme Bruchon
(Judo Karaté Club La Chaux-de-Fonds).

CHAMPIONNATS SUISSES
PAR ÉQUIPES
Marly. Espoirs-juniors: 1. Bâle. Puis: 7.
Team Neuchâtel (Fanny Didierlaurent,
Chloé Dobosz, Camille Chuat, Alban Droz,
Flavian Pichonnat, Arnaud Herinckx,
Léonard Jéquier, David Salm).

KARATÉ
CHAMPIONNATS DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
Kumité femmes élite: 2. Fanny Clavien,
Noémie Kornfeld et Coline Pilloud
(Neuchâtel Karaté-Do). Kumité hommes
élite: 3. Yvan Gelsomino, Fabrizio
Gelsomino, Jonas MArtin et Pape NDiaye
(Neuchâtel Karaté-Do). Kumité femmes
M14: 1. Oriane Zumwald, Floriana Stanca,
Kosovare Sadiku et Pauline Bonjour
(Neuchâtel Karaté-Do). Kumité hommes
M16: 1. Quentin Basilico, Anas Dia-
Eddine, Noah Pisino, Ronny Schafroth
(Neuchâtel Karaté-Do). Kumité hommes
M18: 1. Bryan Geiser, Sascha Schfroth et
Benoît Schmidlin (Neuchâtel Karaté-Do).

TOURNOI WKF À ASKÖ
Kata mixte: 3. Anny Velasquez (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kata
garçons M10: 1. Alessandro Mucaria (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kata
garçons M14: 3. Steven Lobello (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kata
filles M18: 5. Jessica Lobello (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kumite
hommes: 5. Vincent Dayma (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kumite
femmes: 3. Anny Velasquez (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).

MINIGOLF
TOURNOI DE BERNE WALDAU
Seniors 1: 1. Andreas Holliger (Florida
Studen). Puis: 14. Roger Studer (La Tène).
Seniors 2: 1. Hansruedi Tanner (MC
Berne). Puis: 6. Robert Bettex (La Tène). 7.
François Frascotti (La Tène). 8. Gunther
Stephan (La Tène).
Seniors dames: 1. Anne-Marie Mader
(Fribourg). 7. Arlette Stephan (La Tène). 10.
Caroline Diaz (La Tène).
Juniors: 1. Michel Gadenz (MC Berne). 2.
Kelly Meng (La Tène).

MULTISPORT
24e GRAND PRIX DES VILLES
SPORTIVES
Classement: 1. St-Légier - La Chiésaz, 28
points. Puis: 10. Le Locle, 70.

NATATION
MEETING DE LA CÔTE
Morges. Garçons 12 ans et moins.
50m libre: 2. Kevin Fortis (Red Fish),
37’’76. 100m libre: 3. Kevin Fortis (Red
Fish), 1’30’’16. 400m libre: 1. Noël Druart
(CNCF), 5’20’’01. 50m dos: 2. Kevin Fortis
(Red Fish), 51’’73. 200m dos: 4. Noël
Druart (CNCF), 3’06’’95. 100m brasse: 4.
Noël Druart (CNCF), 1’32’’68. 200m
brasse: 3. Alexis Lhérieau (Red-Fish),
3’31’’37. 50m papillon: 3. Kevin Fortis (Red
Fish), 53’’53. 200m quatre nages: 2. Noël
Druart (CNCF), 2’49’’33.
Garçons 15-16 ans.
100m papillon: 7. Corentin Amstutz
(CNCF), 1’23’’48. 1500m libre: 1. Eliott
Ianoco (Red Fish), 17’48’’66.

Garçons 17 ans et plus.
50m libre: 1. Duncan Jacot-Descombes
(Red Fish), 23’’94. 5. Kemal Sahanic (Val-
de-Travers), 27’’55. 100m libre: 1. Duncan
Jacot-Descombes (Red Fish), 52’’84. 200m
libre: 2. Hector Ladino Osorio (Red-Fish),
2’06’’48. 50m brasse: 2. Thomas Sciboz
(Red-Fish), 33’56. 3. Maël Dagon (Red
Fish), 34’’41. 8. Kemal Sahanic (Val-de-
Travers), 38’’49. 200m brasse: 7. Kemal
Sahanic (Val-de-Travers), 3’14’’62. 50m
dos: 3. Noé Stauffer (Red-Fish), 31’’09.
200m dos: 2. Noé Stauffer (Red-Fish),
2’27’’90. 50m papillon: 1. Duncan Jacot-
Descombes (Red Fish), 25’’98.
Filles 12 ans et moins.
50m libre: 1. Anina Frey (Red-Fish), 41’’75.
100m libre: 1. Anina Frey (Red-Fish),
1’34’’57. 400m libre: 6. Samia Benoît
(CNCF), 6’39’’13. 50m dos: 2. Anina Frey
(Red-Fish), 47’’91. 3. Léa Gumy (Red-Fish),
52’’33. 50m brasse: 1. Zélie Stauffer (Red-
Fish), 41’’64. 2. Anaïs Lhérieau (Red-Fish),
54’’67. 3. Anina Frey (Red-Fish), 54’’75.
100m brasse: 4. Samia Benoît (CNCF),
1’51’’91. 200m brasse: 1. Zélie Stauffer
(Red-Fish), 3’12’’83. 50m papillon: 1.
Anina Frey (Red-Fish), 50’’22. 2. Léa Gumy
(Red-Fish), 53’’18. 3. Anaïs Lhérieau (Red-
Fish), 53’’28. 200m quatre nages: 8.
Samia Benoît (CNCF), 3’36’’50.
Filles 13-14 ans.
50m libre: 1. Laure Mairy (Val-de-
Travers), 33’’66. 100m libre: 2. Laure
Mairy (Val-de-Travers), 1’14’’22. 400m
libre: 6. Jade Donzallaz (CNCF), 5’18’’52.
50m dos: 3. Laure Mairy (Val-de-Travers),
41’’12. 100m dos: 5. Laure Mairy (Val-de-
Travers), 1’27’’74. 100m brasse: 1. Jessica
Rucha Gimmi (Red-Fish), 1’28’’82. 2. Jade
Donzallaz (CNCF), 1’30’’40. 50m papillon:
4. Laure Mairy (Val-de-Travers), 41’’40.
200m papillon: 1. Laure Mairy (Val-de-
Travers), 3’29’’64. 4. Juliane Zwahlen (Val-
de-Travers), 3’47’’13. 400m quatre nages:
2. Jade Donzallaz (CNCF), 6’04’’32.
Filles 15-16 ans.
50m libre: 1. Tamara Boillat (Red-Fish),
28’’91. 100m libre: 3. Tamara Boillat (Red-
Fish), 1’02’’16. 200m libre: 1. Tamara
Boillat (Red-Fish), 2’19’’63. 50m dos: 2.
Tamara Boillat (Red-Fish), 33’’02. 50m
brasse: 2. Tamara Boillat (Red-Fish),
38’’18. 100m brasse: 2. Ilona Stolzman
(Red-Fish), 1’28’’23. 50m papillon: 2.
Tamara Boillat (Red-Fish), 30’’62.
100 papillon: 1. Tamara Boillat (Red-
Fish), 1’07’’38. 200m quatre nages: 1.
Tamara Boillat (Red-Fish), 2’31’’87.
Filles 17 ans et plus.
50m libre: 3. Tatiana Nussbaum (Red-
Fish), 30’’18. 400m libre: 3. Apolline
Matthey (Red-Fish), 4’54’’86. 800m libre:
3. Audrène Perrenoud (Red-Fish), 9’39’’78.
100m dos: 3. Mélanie Kuster (Red-Fish),
1’20’’13. 50m brasse: 2. Tatiana
Nussbaum (Red-Fish), 39’’07. 200m
papillon: 1. Audrène Perrenoud (Red-
Fish), 2’27’’60. 2. Léane Perrenoud (Red-
Fish), 2’30’’72. 400m quatre nages: 2.
Apolline Matthey (Red-Fish), 5’38’’14.

NATATION SYNCHRONYSÉE
CHAMPIONNATS SUISSES ESPOIRS
Buchs (Saint-Gall). J2 duo: 15. Léanne
Huguenin et Sabrina Kennedy (Red-Fish).
J3 duo: 15. Delphine Suter et Margaux
Varesio (Red-Fish). J3 solo: 11. Margaux
Varesio (Red-Fish).

RALLYE
RALLYE DU CHABLAIS
2e étape du championnat suisse
juniors
1. Mathias Rossetti / Amanda Thiébaud.
4. Mathias Kaufmann / Philippe Gubler.
Abandon: Sébastien Studer / Maude
Studer.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
EBI-PHARM D’ORTWSCHWABEN
Catégorie A: 3. Marion Fiorucci / Fabien
Ropraz (Tic-Tac Club Cernier).
Catégorie B: 1. Laura Chappuis /
Alexandre Pais (Tic-Tac Club Cernier). 3.
Ophélie Petracca / Thierry Cordey (Tic-Tac
Club Cernier). 11. Célestine Donzé /
Flavien Allemann (Boudry).
Junior A: 1. Elody Bastos / Maxime
Jeannerat (Tic-Tac Club Cernier).
Kids: 3. Roxanne Kron / Maël Glauser
(Tic-Tac Club Cernier).

RUGBY
LNB
Neuchâtel - Monthey 26-7
Neuchâtel: Cérède, Obrist, Vuillemin,
Delorme (Van Baalmoos), Jeanneret,
Leuba (Guichard), Prébandier, Forestier,
Lasalmonie (Didiot), Josset, Blandi
(Asme), Saraçlar (Benallaoua), Da Mota,
Parent (Stauffer), Oréal (Zürcher).
La Chaux-de-Fonds - Berne 21-31
La Chaux-de-Fonds: Franchini, Saccol,
Maire, Germain, Christen, Schmid, H.
Borel, Vuillemez, R. Simon-Vermot,
Heintzmann, Nieuwenhuyse, S. Erard, J.
Jean-Mairet, G. Jean-Mairet, Marron,
Mignard, Villommet, A. Simon-Vermot,
Colombo, Chaignat.
Classement final: 1. Bâle, 18 matches -
82 points. Puis: 4. Neuchâtel, 18-62. 5. La
Chaux-de-Fonds, 18-32.

TIR À L’ARC
CONCOURS 2D (GLATT)
Compound vétérans hommes: 9.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane), 603 points. Bowhunter
vétérans hommes: 2. Edouard Von Arx
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane), 374.

CONCOURS 3D (GLATT)
Compound vétéran hommes: 6.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane), 526. Bowhunter vétérans
hommes: 1. Edouard Von Arx (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane), 494.
CONCOURS 3D (BÜSSERACH)
Compound hommes: 3. Stéphane
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane),
506. 7. Serge Bindith (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane), 492.
Compound juniors hommes: 4. William
Raffeneau (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane), 466.
Longbow hommes: 13. Romain Monnier
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane), 264.

TOURNOI 3D (LYSSACH)
Longbow hommes: 4. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood).
Longbow vétérans dames: 1. Sorvari
Merja (Les Compagnons de Sherwood).

SPORT RÉGION

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15*- 6*- 1*- 8 - 12 - 4 - 3 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 15 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 6
Le gros lot: 
15 - 6 - 18 - 7 - 3 - 16 - 1 - 8
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais Bourbon 
Tiercé: 3 - 7 - 13
Quarté+: 3 - 7 - 13 - 14
Quinté+: 3 - 7 - 13 - 14 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 55.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 994.80
Dans un ordre différent: Fr. 124.35
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 839.50
Dans un ordre différent: Fr. 236.–
Bonus 4: Fr. 29.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Laval, 6e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reflet Gédé 2850 T. Le Beller T. Le Beller 11/1 2a2a3a
2. Quelly Saint Bar 2850 M. Abrivard M. Bouhours 56/1 8m9a7a
3. Riskaya 2850 PY Verva F. Terry 19/1 7a9a3a
4. Rock Barbes 2850 W. Bigeon JL Bigeon 9/1 4a8aDa
5. Quelle Attaque 2850 A. Barrier BA David 51/1 0a0a5a
6. Soleil Du Fossé 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 4a1a6a
7. Qing Novi 2850 JM Godard JM Godard 29/1 7a3a6a
8. Scolie De Bassière 2850 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 4a5a7a
9. Real De Lou 2875 LC Abrivard JY Lherete 32/1 Da4a1a

10. Plastic 2875 M. Bézier D. Cordeau 81/1 7a7a9a
11. Samigaz De Forgan 2875 P. Monthule P. Monthule 98/1 DmDa6m
12. Roquépine Blanche 2875 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 3a1a5a
13. Speedy Blue 2875 JP Mary JP Mary 49/1 7a9a0a
14. Prestige Guichen 2875 E. Raffin G. Deniel 42/1 2aDa0a
15. Prince Du Verger 2875 JM Bazire JM Baudouin 4/1 1aDa1a
16. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 23/1 Da7a4a
17. Quinio Du Relais 2900 B. Michardière S. Hardy 68/1 0a7a3a
18. Quaker Jet 2900 JE Dubois JE Dubois 31/1 3a1a3a
Notre opinion: 15 – Le grandissime favori. 6 – Une première chance également. 1 – Il convient de s’en
méfier. 8 – Attention à l’autre Duvaldestin. 12 – Elle est vraiment épatante. 4 – Un Bigeon toujours
dans l’argent. 3 – Elle a un rôle à jouer. 16 – Deuxième limite du recul.

Remplaçants: 18 – 50 mètres mais c’est un crack. 7 – Il n’est pas hors d’affaire.
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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
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PUBLICITÉ

VTT La course par étapes neuchâteloise est désormais inscrite auprès de la fédération.

La Raiffeisen Trans se met en règle
JULIÁN CERVIÑO

La Raiffeisen Trans est désor-
mais inscrite au calendrier offi-
ciel de la fédération suisse de
cyclisme (Swiss-Cyling). Cela
paraît anecdotique, mais ça ne
l’est pas vraiment. Christophe
Otz, patron de SportPlus, a failli
entrer en guerre avec les instan-
ces suisses, mais n’a pas voulu
pénaliser les coureurs neuchâ-
telois licenciés sur son épreuve.
Il a donc versé 500 francs pour
se mettre en règle. Mais ça ne
s’est pas fait tout seul.

«Au début, j’étais fâché»,
avoue Christophe Otz. «Les
responsables de Swiss-Cycling
ont voulu me mettre devant le fait
accompli et je n’ai pas apprécié.
Ensuite, lorsqu’on a repris con-
tact, j’ai accepté. Ce n’est pas la
somme versée qui me dérange,
mais plutôt le principe. Je paie
pour une minorité, car 95% des
coureurs de notre épreuve n’ont
pas de licence.» Mais, pour une
fois, la minorité gagne...

En clair, un licencié n’a pas le
droit de disputer une course pas
inscrite au calendrier officiel.
Cette règle s’applique aux ju-
niors dès 16 ans. S’il enfreint ce
règlement international (UCI),
le coureur licencié peut être
amendé ou suspendu pendant
un mois. De quoi en dissuader
plus d’un de prendre le départ
de la Raiffeisen Trans. Ce qui ne
sera heureusement pas le cas.

Des avantages
«Plusieurs coureurs se sont in-

quiétésdecette situationet j’ai fina-
lement payé l’inscription», rap-
porte Christophe Otz. «J’estime

tout de même que la fédération a
d’autres moyens de gagner de l’ar-
gent qu’en ponctionnant les orga-
nisateurs régionaux.»

Hélas, Swiss-Cycling traîne
une lourde dette depuis de lon-
gues années et tous les moyens
sont bons pour la rembourser.
Mais ce n’est pas la seule raison
de cette démarche.

Swiss-Cycling tente, en fait,
d’offrir un calendrier le plus
complet possible à ses mem-
bres. «Depuis deux ans, nous es-
sayons d’approcher les organisa-
teurs régionaux», explique
Florian Peiry, responsable VTT à
la fédération. «Avant, 80% des
courses étaient inscrites, mainte-
nant90%d’entreelles sontenrègle.
C’est un plus pour tout le monde.»

L’inscription au calendrier offi-
ciel offre quand même des avan-
tages. Les dates de la Raiffeisen
Trans sont ainsi inscrites dans le
magazine annuel de Swiss-Cy-
cling «Cyclisme pour tous». Les
organisateurs peuvent aussi bé-
néficier de certains avantages
sur les assurances et sur l’achat
de matériel. «Nous souhaitons
appliquer le règlement, car nous
avons été accusés de laxisme pen-

dant trop longtemps», renchérit
Florian Peiry. La fédération ne
ferait-elle pas mieux d’inciter les
coureurs populaires à acquérir
une licence? «C’est vrai et nous
faisons de la promotion sur plu-
sieurs courses nationales. Nous
viendrons peut-être une fois à la
Raiffeisen Trans», assure le res-
ponsable de Swiss Cycling.
Maintenant que cette épreuve
est en règle, personne n’y verra
d’inconvénient.

Licenciés rassurés
Du côté des coureurs licenciés,

cettesituationaprovoquéunpeu
d’émoi. «J’ai reçu un courriel de la
fédération et je n’aurais pas pris le
départ de cette épreuve si les choses
ne s’étaient pas arrangées», avoue
le Chaux-de-Fonnier Bryan Fa-
laschi. «Je tiens à ma licence. Je

suis content que tout soit rentré
dans l’ordre. J’aimebienparticiperà
cette course dans ma région.»

«Je savais que cela s’arrange-
rait», assure Nicolas Lüthi, dou-
ble vainqueur et tenant du titre.
«Peut-être que le responsable de la
fédération n’a pas très bien présen-
té ce problème dans un premier
temps. Pour l’organisateur, cela
aurait été dommage de se passer
de coureurs licenciés. Sa course
aurait certainement perdu un peu
de sa valeur sportive.» Heureuse-
ment, il n’en est rien.�

Les principaux favoris de la Raiffeisen Trans pourront prendre le départ aujourd’hui à Saint-Aubin. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les coureurs de la Raiffeisen Trans
ont rendez-vous ce soir pour la pre-
mière étape sur les cinq prévues
lors de cette 19e édition. Si la for-
mule de l’épreuve a peu évolué,
avec toujours une course pour les
kids et une randonnée pour les po-

pulaires (de 16h30 à 18h30), le par-
cours est lui totalement inédit. A
commencer par ce départ à Saint-
Aubin, qui n’avait jamais accueilli
d’étape de la Trans VTT. Si le centre
de course et l’arrivée sont situés au
collège des Cerisiers (à Gorgier), le

départ de la course des adultes et
des enfants s’effectuera 150 m plus
haut. Les concurrents n’auront ainsi
pas à gravir cette première montée
très raide. L’itinéraire conduira les
coureurs d’avord à l’ouest, vers
Montalchez, avant de reprendre la

direction de l’est, jusqu’à la Lorraine
en passant par la ferme du château
de Gorgier et Châtillon. Le retour se
fera par la Benette, puis la descente
sur l’ère d’arrivée. «Il y aura de tout,
des prés, des chemins de forêt, des
singles et de la terre», explique
Christophe Otz. «Avec +443 m de
dénivelé, cette étape paraît difficile,
mais les principales ascensions
s’effectueront sur le goudron et se-
ront donc très roulantes.»
Pour ce qui est des inscriptions,
SportPlus en annonce déjà 400 à
450 et sur 200 à 300 inscrits supplé-
mentaires ce soir sur place. Il sera
encore possible de s’inscrire via in-

ternet (www.sportplus.ch) dès de-
main jusqu’à mardi prochain
(23h59). Après une édition 2011 très
humide (930 inscriptions), Christo-
phe Otz espère dépasser la barre
des 1000 inscrits cette année, voire
plus. Le tout en souhaitant que la
pluie épargne son épreuve. «Ce se-
rait bien de revenir au niveau de
2010 (1128 inscrits)», glisse-t-il.
Les quatre autres étapes auront lieu
le 13 juin à La Chaux-de-Fonds
(17,9 km, +525 m), le 20 juin au Quar-
tier (16,5 km, +437m), le 27 juin à Ro-
chefort (14,9 km, +411m) et le 4 juillet
aux Ponts-de-Martel (19,4 km,
+374 m).�

UN DÉPART INÉDIT POUR LA 19e ÉDITION DE LA RAIFFEISEN TRANS À SAINT-AUBIN

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

RAIFFEISEN TRANS+

http://transvtt.arcinfo.ch

HOCKEY SUR GLACE
Les matches
amicaux du HCC

Le HCC poursuit sa prépara-
tion normalement. Les joueurs
ont eu droit à une sortie d’équipe
sous forme d’initiation au moto-
cross et au quad le week-end
dernier. «Tout va bien», annonce
Gary Sheehan, qui est revenu lui
des Mondiaux d’Helsinki avec
un genou endolori. «Nos étran-
gers m’ont aussi donné des nouvel-
les et leur préparation suit son
cours normalement.»

Toujours attentifs aux évolu-
tions du marché, les techniciens
du HCC vont peut-être saisir
une opportunité si la possibilité
d’engager un défenseur expéri-
menté se présente. «Nous avons
enregistré trois départs dans ce
secteur de jeu (Ganz, Parati et
Stephan) et nous n’avons engagé
que deux arrières (El Assaoui et
Dällenbach)», compte Gary
Sheehan qui a déjà bouclé le pro-
gramme des matches amicaux.

La reprise sur glace aura lieu le
lundi 6 août et le premier match
interne se disputera le 9 août
aux Mélèzes (19h30). Ensuite, le
HCC accueillera le néo-promu
Martigny-Verbier le 14 août
(20h), les GCK Lions le 17 août
(20h), Olten le 21 août (20h),
Dijon le 25 août (20h), Bâle le
1er septembre (20h), Ajoie le
4 septembre (20h) avant de se
rendre à Epinal le 8 septembre
(18h). Le match de présentation
officielle aura lieu le dimanche
26 août à 17h30 face aux Sué-
dois de Rögel BK. La reprise du
championnat de LNB est fixée
au vendredi 14 septembre.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Kloten en voie
de sauvetage
Les Kloten Flyers sont sur le point
d’être sauvés. Un groupe
d’investisseurs conduit par le
président de Swiss Ice Hockey
Philippe Gaydoul (40 ans) et le
banquier zurichois Thomas
Matter (45 ans) est prêt à
reprendre le club zurichois.
Gaydoul et Matter devraient
apporter six millions de francs
dans l’organisation. La moitié de
cette somme serait dévolue à
réduire l’endettement alors que
les trois autres millions
assureraient l’obtention de la
prochaine licence. L’assemblée de
la Ligue nationale, qui se réunit
vendredi, devra encore accepter
ce plan de sauvetage. Gaydoul
explique que si son engagement
auprès des Flyers devait se
concrétiser, il se retirerait de la
présidence de la fédération.� SI

SNOWBOARD
Mägert-Kohli arrête
Fränzi Mägert-Kohli a décidé de
prendre sa retraite sportive. A 30
ans, la Bernoise, championne du
monde de géant parallèle en
2009, a justifié son choix par son
incapacité à continuer d’évoluer
avec son entraîneur actuel,
Christian Rufer.� SI

�« Je n’aurais pas pris
le départ si les choses
ne s’étaient pas
arrangées.»

BRYAN FALASCHI COUREUR LICENCIÉ
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FOOTBALL Les Ibères en découdront avec une Italie en reconstruction ainsi qu’avec les outsiders croates et irlandais.

L’Espagne en incontournable favorite
L’Espagne, tenante du titre et

championne du monde, est bien
entendu la favorite du groupe C
de l’Euro 2012. Elle affrontera
en Pologne une Italie en recons-
truction et en crise et elle devra
éviter de tomber dans les pièges
que tendront la Croatie et l’Ir-
lande.

Opposition de styles sur les
bancs de ces quatre sélections
avec le sage Vicente Del Bosque,
le très classe Cesare Prandelli, le
rocker Slaven Bilic et le
bouillonnant roublard Giovanni
Trapattoni, lequel voudra plus
que tout jouer un mauvais tour à
«son» Italie, qu’il affrontera lors
de la dernière journée.

Côté favoris, Del Bosque tente-
ra de renouveler l’appétit de la
Roja pour l’exploit unique de ga-
gner trois grands tournois d’affi-
lée. Son équipe sera cependant
orpheline de Carles Puyol en dé-
fense et de David Villa en atta-
que, alors que Fernando Torres
sort de deux saisons ternes à
Chelsea. Pour poursuivre leur
razzia, les Ibères devront ainsi se
trouver de nouveaux héros,
comme Negredo (Séville), Silva
(Manchester City) ou encore
Mata (Chelsea).

Encore en chantier
Prandelli, lui, avait rendu sa di-

gnité à l’Italie, où son «code
éthique» surveille les exagéra-
tions de ses stars turbulentes,
Mario Balotelli en tête. Mais le
scandale du Calcioscommese,
qui a contraint Domenico Cris-
cito à renoncer, a une nouvelle
fois terni l’image du football
transalpin. La Squadra, sur le
terrain, est en reconstruction
depuis son Mondial raté, mais
elle reste fragile en attaque, dé-
pendant d’Antonio Cassano, ab-
sent des terrains six mois à cause
d’un malaise cardiaque, et de
l’imprévisible Balotelli.

Mais son sens tactique et son
habitude des grands rendez-

vous interdisent de l’écarter to-
talement du tableau final. Les
deux mastodontes de cette
poule en découdront d’entrée de
tournoi, le dimanche 10 à
Gdansk.

Bilic le motivateur
La Croatie, qui n’a jamais per-

du contre l’Italie, a déjà atteint
deux fois les quarts de finale de
l’Euro, en 1996 et en 2008. Son
effectif souffre toutefois de la
comparaison avec ceux de l’Es-
pagne et de l’Italie. Ses deux
meilleurs éléments évoluent en
Angleterre, le meneur de Tot-
tenham Luka Modric et le bu-
teur d’Everton Nikica Jelavic.

Mais Bilic, qui rejoindra après
l’Euro le Lokomotiv Moscou, est
un motivateur hors pair et rêve
de revanche après avoir manqué
les demi-finales dans une fin de
match à couper le souffle il y a
quatre ans contre la Turquie (1-1,
3-1 tab), avec les deux buts mar-
qués dans les ultimes secondes
de la prolongation!

Prandelli redoute d’ailleurs
l’équipe au damier. «Je connais
Bilic, son travail et son équipe», ex-
plique-t-il. «Elle pratique un jeu
technique et a beaucoup d’orgueil,
je crains la Croatie. Elle fera souf-
frir tout le monde, nous compris.»

Reste l’Irlande de Trapattoni.
«Je connais ses pièges», prévient
Prandelli, qui a été joueur du
«Trap» à la Juve. Le vieux sorcier
italo-irlandais joue du statut de
quatrième force du groupe de
son équipe. «C’est ce que dit le
classement Fifa, pour nous ce n’est
pasunproblème.Maismoi jepense
toujours à la Grèce et au Dane-
mark, champions surprises
en2004 et 1992», glisse le «Trap».

Son équipe est «un mélange
d’orgueil, de conviction et de tech-
nique standard, mais homogène».
Faute de Xavi, Balotelli ni Mo-
dric, il compte sur Robbie Kea-
ne. «C’est notre Totti, on ne peut
pas se passer de lui», dit-il.� SIAndrés Iniesta, un des leaders historiques de l’équipe d’Espagne. KEYSTONE

GROUPE D Les coorganisateurs ukrainiens offrent peu de garanties, la Suède dépend des humeurs d’Ibrahimovic.

Un duel franco-anglais particulièrement attendu
La France et l’Angleterre sont

attendues sur le terrain dans le
Groupe D de l’Euro 2012, la
Suède étant dans une position
d’outsider. L’Ukraine, elle, jouera
gros sur tous les plans, en tant
que coorganisateur d’un tournoi
menacé par un boycott politi-
que.

Où en sont les Français après
deux derniers grands rendez-
vous qui ont tourné aux fiascos,
sportif dans le cas de l’Euro
2008, moral avec la fameuse
grève de Knysna au Mondial
2010? Le sélectionneur a chan-
gé. Exit Raymond Domenech,
place à Laurent Blanc, cham-
pion du monde 1998 qui passe
un mandat agité à la tête de
l’équipe.

La France s’est quand même
qualifiée, non sans se faire
quelques frayeurs. La situation
de Blanc n’en est pas pour au-
tant plus confortable. Ses rela-
tions avec le président de la Fé-
dération française Noël Le
Graët sont sur courant alterna-

tif. Blanc demandait à être pro-
longé avant l’Euro, mais Le
Graët a conditionné cela à un
bon tournoi.

Hodgson en pompier
Pire encore que les débuts de

Blanc à la tête de la France, l’an-
nus horribilis que vient de pas-
ser l’Angleterre. Rooney, sa star,
sera suspendue pour les deux
premiers matches de l’Euro,

son capitaine Terry a été desti-
tué pour racisme, son entraî-
neur Capello est parti en cla-
quant la porte et remplacé il y a
peu par l’ancien sélectionneur
de l’équipe de Suisse, Roy
Hodgson. Et les Three Lions
ont perdu plusieurs joueurs im-
portants sur blessure: Lampard,
Cahill ou encore Barry. Plutôt
costauds comme écueils!

L’ancien manager de Fulham

et de Liverpool, 64 ans, est aux
yeux de beaucoup un choix par
défaut. Une certaine curiosité
entoure sa sélection, mélange
de vétérans – Gerrard, Terry,
Ashley Cole – et de joueurs plus
jeunes comme Welbeck ou
Young.

Le premier match du tournoi
dans ce groupe, France-Angle-
terre à Donetsk le 11 juin, per-
mettra sans doute d’y voir un
peuplusclair,mêmesiRooney le
suivra en tribunes après le coup
dans les mollets donné à un ad-
versaire lors du dernier match
de qualification.

La Suède pourra-t-elle en profi-
ter? Cela dépendra en grande
partie, comme d’habitude, de
son enfant terrible Ibrahimovic,
capable de coups de génie
comme de coups de sang dévas-
tateurs.

Boycott politique annoncé
L’enjeu pour l’Ukraine du com-

mandeur Blokhine se joue bien
au-delà du carré vert. Les fans

de foot ukrainiens n’auront sans
doute d’yeux que pour les der-
niers feux de leur astre décli-
nant Shevchenko, qui rêve de
raccrocher sur un dernier ex-
ploit en sélection.

Sportivement, l’Ukraine offre
peu de garanties. Et en dehors
des terrains, la pression est gi-
gantesque. L’image du pays a été
ternie par plusieurs affaires, de
la flambée des prix de ses hôtels
– les déplacements des suiveurs,
presse et fans, tourneront-ils au
parcours du combattant? – à la
polémique de l’opposante Ioulia
Timochenko, incarcérée depuis
août 2011 et qui se plaint de
mauvais traitements.

L’Union européenne menace
ainsi l’Ukraine d’un boycott po-
litique pendant son Euro. Der-
nier homme politique en date à
s’exprimer sur la question, le
président français François
Hollande a laissé ainsi enten-
dre qu’il n’irait pas en Ukraine
pour assister aux matches de
l’Euro.� SI

Ancien sélectionneur de la Suisse, Roy Hodgson va au-devant
d’un sacré défi à la tête de l’Angleterre. KEYSTONE

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Suède - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Autriche - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
France - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Turquie - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley (au meilleur des
sept matches):
Los Angeles Kings - New Jersey Devils . .4-0
3-0 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Ouest (au meilleur
des sept matches).
San Antonio Spurs - Oklahoma . . . . . 103-108
2-3 dans la série.

CYCLISME
DAUPHINÉ
2e étape, Lamastre - Saint-Félicien, sur
160 km: 1. Daniel Moreno (Esp /Katusha),
4h02’38. 2. Julien Simon (Fr). 3. Tony Gallopin
(Fr). 4. Rinaldo Nocentini (It). 5. Jürgen Van den
Brock (Be). 6. Luis Leon Sanchez (Esp). Puis: 7.
Cadel Evans (Aus). 9. Bradley Wiggins (GB), tous
même temps. 100. Andy Schleck (Lux), à 1’47.
120. Michael Schär (S), à 2’05. 121. Steve
Morabito (S), m.t.
Classementgénéral:1. Wiggins (Sky), 8h45’42.
2. Evans, à 0’01. 3. Andriy Grivko (Kaz), à 0’02.
4. Carlos Barredo (Esp), m.t. 5. Tony Martin (All),
à0’04. 6. PaulMartens (All),m.t. Puis: 106. Schär,
à 2’55. 120. Andy Schleck, à 5’21. 123. Morabito,
à 5’24.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros/terre battue).
Simple messieurs. Quarts de finale: Roger
Federer (S/3) bat Juan Martin del Potro (Arg/9)
3-6 6-7 (4/7) 6-2 6-0 6-3. Novak Djokovic
(Ser/1) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/5) 6-1 5-7 5-
7 7-6 (8/6) 6-1.
Demi-finales. Djokovic - Federer. David
Ferrer/Andy Murray - Nicolas Almagro/Rafael
Nadal.
Simple dames. Quarts de finale: Samantha
Stosur (Aus/6)bat DominikaCibulkova (Slq/15)
6-4 6-1. Sara Errani (It/21) bat Angelique
Kerber (All/10) 6-3 7-6 (7/2)
Demi-finales. Stosur - Errani. Na Li/Petra
Kvitova - Kaia Kanepi/Maria Sharapova.

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LA
QUESTION
DU JOUR

L’équipe d’Espagne va-t-elle conserver
son titre de championne d’Europe?
Votez par SMS en envoyant DUO ESP OUI ou DUO ESP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ATHLÉTISME
UIrech aux JO
Pour sa course de rentrée huit
mois après son opération à la
hanche, Lisa Urech a décroché son
billet pour les JO en courant le 100
m haies en 13’’08 au meeting de
Bellinzone. La Bernoise a pris la 2e
place derrière Lolo Jones (EU,
12’’87) et s’est montrée soulagée
que son articulation ait bien tenu
le coup.� SI
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BASKETBALL

Union saura dans dix jours
s’il monte en LNA ou pas

Le comité de la Ligue nationale
a accepté la demande de promo-
tion administrative en LNA dé-
posée par Union Neuchâtel suite
à sa séance de comité du 22 mai.
Le club neuchâtelois avait jus-
qu’à hier soir minuit pour en-
voyer sa demande de licence A –
il avait déjà reçu sa licence B sans
condition – à la commission des
licences. «J’ai signé tous les docu-
ments. Ce n’est pas moi qui me suis
occupé de l’envoi, mais en principe
cela a été fait», précise le prési-
dent Andrea Siviero.

La commission des licences de-
vrait recevoir le courrier
d’Union demain au plus tard.
«Elle aura ensuite une dizaine de
jours pour prendre position. On at-
tend sa décision au plus tard le 18
ou le 19 juin», explique Gabriel
Gisler, le directeur de la Ligue
nationale, qui envisage deux hy-
pothèses. «Soit la commission dit
oui, et l’affaire est liquidée. Il n’y
aurait alors plus que des éléments
administratifs à régler entre Union

Neuchâtel et nous», relance-t-il.
Et dans le cas contraire? «Cela
deviendrait un peu plus compli-
qué», avoue Gabriel Gisler, en
avançant là aussi deux scénarios,
dont un catastrophe. «Soit Union
accepte la décision de la commis-
sion et continue de jouer en LNB la
saison prochaine, soit le club fait
recours dans les dix jours auprès de
la commission d’appel de la com-
mission des licences, qui aurait à
son tour 20 jours pour trancher dé-
finitivement.»

Dans le pire des cas, le verdict
pourrait donc tomber aux alen-
tours du... 20 juillet. «Nous ne
pourrions pas préparer les calen-
driers, ce serait juste une catastro-
phe», souffle le directeur de la Li-
gue nationale. «Mais nous restons
positifs.»

Car tous les voyants semblent
au vert. Même si personne ne se
mouille, Union Neuchâtel de-
vrait obtenir d’ici une dizaine de
jours sa promotion administra-
tive en LNA.�PTU

SARNEN
OLIVIER PETITJEAN

Viktor Röthlin innove pour
son 24e marathon, qui sera celui
des Jeux à Londres, le 12 août. Il
se prépare près de chez lui sur
les hauteurs obwaldiennes et ef-
fectue une partie de ses séances
sur tapis roulant, afin de mieux
travailler sa vitesse. A 37 ans, le
champion d’Europe semble re-
venu à son meilleur niveau.

Médaillé de bronze aux Mon-
diaux 2007, 6e aux JO à Pékin en
2008, à chaque fois meilleur
non-Africain, l’Obwaldien ré-
éditera-t-il ses performances sur
les bords de la Tamise, après

avoir dû surmonter entre-temps
une double embolie pulmonaire
en 2009? «Mes tests d’entraîne-
ments sont bons, comme avant Pé-
kin. Mais le niveau des Africains
est encore monté, la densité n’a ja-
mais été aussi forte. Mon premier
objectif à Londres sera d’être le
meilleur coureur blanc. Mais qui
sait, les JO ont leur propre logi-
que», a relevé Röthlin lors d’une
journée avec les médias conviés
à son repaire d’altitude de
Melchsee Frutt (OW), où il se
prépare.

Il y a cinq ou six ans, des chro-
nos de 2h07’-2h08’ (le record de
Suisse de Röthlin est de
2h07’23) signifiaient le top ni-

veau mondial. Aujourd’hui,
«courir en 2h04 ou 2h05 est deve-
nu normal pour les Africains. Le
marathon connaît un développe-
ment incroyable», constate le
meilleur Européen.

Entraînement adapté
Pour faire face, Röthlin ne

cesse d’adapter son entraîne-
ment. Il a cette année un nou-
veau sparring-partner, l’Ery-
thréen de Genève Tadesse
Abraham, qui a remplacé le
Kényan Abraham Tandoi. Marié
avec une Suissesse, Abraham –
lui-même marathonien de très
haut niveau – pourrait recevoir
le passeport helvétique d’ici

deux ans... et représenter la
Suisse aux championnats d’Eu-
rope 2014 à Zurich avec
Röthlin, pour autant que ce der-
nier poursuive sa carrière après
Londres. Ce qui est envisageable
au vu de sa motivation: «C’est
étonnant de voir à quel point ces
cinq anneaux (olympiques) peu-
vent me motiver», dit-il.

Après treize années de mara-
thon, Röthlin est toujours plein
d’entrain. «Hier, j’ai effectué
30 km avec Tadesse à 3’30’de
moyenne par kilomètre, ponctués
par trois fois 1000 m sur piste» (en
2’56, 2’55 et 2’52), raconte-t-il.
«C’est bon pour la tête et pour les
jambes de terminer un long entraî-
nement par de la vitesse.»

Au son d’AC/DC
Connu pour être un «dur au

mal», capable d’encaisser la
souffrance et d’émerger en toute
fin de course quand les autres
craquent, le champion du TV
Alpnach entraîne aussi ces quali-
tés: «Cette année, j’ai inclus des
séances sur tapis roulant dans ma
préparation, comme le faisait au-
trefois Franziska Rochat-Moser.
Cela me permet de travailler à un
rythme soutenu. Et la monotonie
du tapis renforce le psychisme.»
C’est l’idée du «ce qui ne te tue
pas te rend plus fort». Sauf que
Röthlin s’accorde une petite fan-
taisie en courant (jusqu’à 39 km
sur tapis) au son du groupe AC
/DC.

Adepte de la méthode du «li-
ving high, training low» (dormir
en altitude et s’entraîner en
plaine), le champion obwaldien
passe ses nuits à 1980 m, à
Melchsee Frutt, et court dans la
vallée, où il vit avec sa femme et
sa fille. Il a trouvé un équilibre de
vie qui le rend serein, à l’au-
tomne de sa carrière. Le fait
d’avoir dû «remonter la pente»
après ses graves ennuis de santé,
comme l’a expliqué son ami-cou-
reur Daniel Brodard, le rend fort
et serein. Au point de pouvoir rê-
ver jouer un rôle en vue à Lon-
dres. C’est déjà beaucoup.� SI

Viktor Röthlin veut être le meilleur Blanc du marathon des JO. Au moins... KEYSTONE

MARATHON Le champion d’Europe se prépare chez lui en vue des Jeux olympiques.

Viktor Röthlin veut réussir
la course de sa vie à Londres

BASKETBALL

Oklahoma et Sefolosha
tiennent la corde

Encore invincible la semaine
dernièreavecunesériede20vic-
toires de rang, San Antonio est
retombé brutalement sur terre.
Les Spurs sont en passe de tout
perdre.

Thabo Sefolosha et Oklahoma
City mènent, en effet, 3-2 dans la
finale de la Conférence Ouest.
Le Thunder a gagné 108-103 le
match 5 au Texas pour prendre
la main dans cette série. Un qua-
trième succès de rang, ce soir à
Oklahoma City, propulsera le
Thunder en finale de la NBA.

Oklahoma City s’est appuyé sur
Durant (27 points), Westbrook
(23) et Harden (20) pour infliger
aux Spurs leur première défaite à
domicile lorsdecesséries finales.
Auteur de 34 points, Ginobili a

raté un tir à 3 points dans les ulti-
mes seconde qui aurait permis
aux Spurs d’égaliser à 106-106.

Toujours au marquage de Tony
Parker (20 points), Thabo Sefo-
losha a bénéficié d’un temps de
jeu de 22 minutes. Le Vaudois a
inscrit 5 points (2 sur 4), pris 4
rebonds et délivré 1 assist..
«C’était un bon match, on a réussi
à les battre chez eux et c’est une
bonne chose», explique Sefo-
losha. «La série n’est de loin pas
terminée et il faudra parvenir à ga-
gner le match mercredi à la mai-
son. Le tout est de ne surtout pas
penser aux enjeux et de vouloir ga-
gner le match sans imaginer la
suite. Nous restons concentrés et
sommes dans une bonne dynami-
que.»� SI

CYCLISME

Wiggins reste en jaune
La deuxième étape du Dauphi-

né n’a pas apporté de change-
ment au général. Bradley Wig-
gins (Sky) reste leader avec 1’’
d’avance sur Cadel Evans. L’étape
a été remportée par Daniel Mo-
reno (Esp/Katusha).

Leparcoursde160kmenArdè-
che entre Lamastre et Saint-Féli-
cien, ponctué notamment par
trois côtes de deuxième catégo-
rie, n’a pas permis de faire une sé-
lection parmi les favoris. Tout
s’est donc décidé au sprint dans
une arrivée en montée. Moreno
(30 ans), vainqueur d’une étape
de la Vuelta en 2011, a devancé
les Français Julien Simon et Tony
Gallopin.

Moreno a fait mieux que sup-
pléer l’absence de son compa-
triote Joaquim «Purito» Rodri-
guez, lequel a préféré récupérer

après sa deuxième place du ré-
cent Giro. «Quand il n’est pas là,
j’ai quartier libre», a commenté
d’un sourire le vainqueur du jour,
un bon grimpeur (9e de la Vuelta
2011) qui vient de boucler le
Tour d’Italie à la 20e place après
avoir travaillé pour son leader.

Wiggins,9edel’étape,aterminé
dans le même temps que l’Aus-
tralien Cadel Evans, 7e. Son
équipe s’est une fois encore mon-
tréetrèsprésenteetacontrôlé les
opérations.

Andy Schleck s’est relevé dans
le final pour prendre finalement
la 100e place, à près de deux mi-
nutes du vainqueur. Le Luxem-
bourgeoisaétéavantageusement
remplacé par Tony Gallopin (24
ans), dont les résultats (4e puis
3e) justifient la confiance de sa
direction d’équipe.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Bel exploit de Serrières
Pour la première fois en gymnastique artistique masculine, une
équipe neuchâteloise remporte une médaille lors d’un championnat
suisse junior. A Romont, dimanche dernier, Davide Mazzola, Joey
Perdrizat et Franck Geiser sont montés sur la deuxième marche du
podium par équipe en performance 3.� COMM

GOLF
Une première participation prometteuse
à l’Alps Tour pour Nicolas d’Incau
Nicolas d’Incau a pris le 29e rang de l’Open de Saint-François, plus
grand tournoi professionnel des Antilles. 120 joueurs de l’Alps Tour ont
participé à ce tournoi, doté de 50 000 euros. Pour sa première
participation, sur invitation, à une compétition de l’Alps Tour, le
Neuchâtelois a fait mieux que se défendre, puisqu’il a été le seul Suisse
à passer le cut (37e, les 40 premiers étant qualifiés pour les deux
derniers jours). Et il a encore progressé, rendant une carte de 69 soit
deux coups sous le par, ce qui lui a donc valu la 29e place.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Les Kings sur la voie royale
Les Los Angeles Kings ne sont plus qu’à une victoire du Graal. Ils
mènent 3-0 en finale de la Coupe Stanley devant New Jersey.
Dans leur antre du Staples Center, les Kings se sont imposés 4-0
lors du match III de cette finale. Auteur de 22 arrêts, Jonathan Quick
a fêté un troisième blanchissage lors de ces play-off. Devant lui,
Anze Kopitar et Justin Williams ont signé tous les deux un but et un
assist pour placer leur équipe devant une voie royale. Les Kings
auront l’occasion de conclure et de remporter la première Coupe
Stanley de leur histoire demain nuit lors du match IV toujours au
Staples Center.� SI

FOOTBALL
Coltorti va quitter Lausanne
Fabio Coltorti ne sera plus le gardien du Lausanne-Sport. Son contrat,
qui court jusqu’au 30 juin, ne sera pas reconduit par les dirigeants du
LS, annonce le site football.ch. Du coup, c’est Anthony Favre qui
retrouve sa place de titulaire dans les buts lausannois. Il sera épaulé
notamment par le transfuge des M21 de Xamax, Thomas Castella.
� SI-RÉD

Christian Schneuwly retourne à Young Boys
Christian Schneuwly retourne bel et bien à Young Boys. Le milieu
offensif de 24 ans avait été prêté à Thoune lors de la saison passée.
Il a particulièrement brillé durant son séjour dans l’Oberland bernois,
finissant meilleur marqueur avec 8 buts en 30 matches.� SI

ATHLÉTISME
Tyson Gay de retour samedi à New York
Tyson Gay va faire sa rentrée samedi, après un arrêt de près d’un an,
dans un 100 m «B» organisé en amont du meeting de New York,
sixième rendez-vous de la Ligue de diamant. L’Américain n’affrontera
donc pas directement le Jamaïcain Yohan Blake, champion du monde
2011 présent également à New York, mais inscrit sur le 100 m A. Gay
avait dû se résoudre à se faire opérer de la hanche droite en juillet.� SI
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FEUILLETON N° 186

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vivez dans l'instant sans pen-
ser au lendemain. En couple, vous vivez des moments
extrêmement tendres. Travail-Argent : vous avez envie
de trouver un autre travail plus en rapport avec vos capa-
cités. Factures et autres frais… n’oubliez pas de plani-
fier vos dépenses. Santé : bonne dans l'ensemble. Vous
avez tout de même un peu de stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez décidé d'occulter certains problèmes
familiaux qui vous tracassent pourtant. Vous ne pourrez
pourtant pas éviter une confrontation avec un proche.
Travail-Argent : ne vous lancez pas dans des projets
utopiques. Gardez le sens des réalités. Une étude pous-
sée s'impose avant d'entreprendre le moindre projet.
Santé : vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées pour en tirer
les conclusions qui s’imposent. Travail-Argent : si
vous faites preuve d'un minimum d'organisation, vous
devriez vous acquitter rapidement des tâches qui vous
ont été attribuées. Santé : bon moral malgré quelques
petits problèmes digestifs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire que vous jugerez un peu trop cavalière avec
vous. Ne boudez pas, mettez plutôt les choses au clair.
Travail-Argent : les opportunités se feront plus rares
dans le secteur professionnel, et vous devrez redoubler
d'énergie pour obtenir des résultats corrects. Santé :
détendez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez preuve d’une
plus grande diplomatie avec votre
partenaire et vos rapports s’amélio-
reront. Travail-Argent : vous sou-
haitez faire progresser vos résultats
et vous vous donnez à fond pour y
parvenir. Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tantôt avide de tendresse, tantôt distant, vous
dérouterez ceux qui vous aiment par vos changements
d’humeur. Travail-Argent : vous avez de bonnes idées
et vous pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos col-
laborateurs de nouveaux projets. Le secteur financier ne
vous préoccupera pas vraiment, aujourd’hui. Santé :
le stress diminue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : penser à soi de temps en temps est nécessaire
et même vital. N’attendez pas que les autres prennent soin
de vous. Travail-Argent : des aides auxquelles vous
ne vous attendiez pas pourraient vous soutenir dans vos
projets. Elles vous permettront d'atteindre plus rapide-
ment votre but. Santé : bonne vitalité mais possibilité

de courbatures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous sentez votre cœur
battre plus vite et plus fort, réjouis-
sez-vous. Vous avez tous les symp-
tômes de l'amour. Travail-Argent :
vos occupations professionnelles vous
procurent de nombreuses satisfac-
tions. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous vous sentez indépendant et
ne sentez nullement le besoin de vivre une relation
sérieuse. En couple, vous aurez besoin de prendre un
peu de distance. Travail-Argent : vous commencez à
perdre confiance en vous, même si votre travail n'est
pas valorisé. Vous êtes sur la bonne voie. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires pourraient se faire remarquer
par une personne de leur entourage trop timide pour les
aborder. Travail-Argent : vous aurez envie de faire
bouger les choses malgré les obstacles qu'il vous fau-
dra franchir. Votre vie matérielle semble bien protégée et
sans problème particulier. Santé : votre tonus fera des
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : au programme du jour : de la passion, encore
de la passion, pour tout le monde, même pour ceux qui
sont mariés depuis longtemps Travail-Argent : dans
le secteur du travail, vous n'hésiterez pas à prendre des
initiatives hardies pour améliorer votre situation profes-
sionnelle et sociale. Santé : ne cherchez pas à en faire
trop, faites des pauses régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, le succès amoureux est facilité.
Une rencontre très positive peut chambouler votre vie si
vous êtes seul. Si vous vivez en couple, vous ferez preuve
d’imagination pour pimenter votre quotidien. Travail-
Argent : vous vous tournerez volontiers vers le futur.
Ne tirez pas des plans sur la comète. Santé : tension
nerveuse.

espace blanc
50 x 43

Le parking est désert. Sur la
droite du bâtiment La vieille
21 de Cathy ressemble à une
épave oubliée.
La porte d’entrée est fermée à
clé. Mais à l’étage les pièces
sont éclairées. Martin frappe
aux carreaux de la porte.
Silence de mort!
Il fait quelques pas en arrière.
Lève la tête et hurle:
– Cathy! Cathy!
Quelques secondes, et la fenê-
tre s’ouvre.
– Martin! Je descends.
– Entre, dit Cathy en ouvrant la
porte. Inattendue cette visite!
– Salut, répond Martin en pé-
nétrant dans la salle.
Martin ouvre son anorak et
l’accroche au perroquet, près
du bar.
– Je me promenais, et j’ai vu
l’enseigne éclairée, alors je me
suis dit…
– T’as bien fait. J’ai oublié
d’éteindre. En cette saison,
l’après-midi je ferme. Tu com-
prends… l’après-midi, y’a
plus de passage, ça reprend
vers dix-sept heures trente.
C’est pour ça que la porte était
fermée à clé.
– Je te dérange alors?
– Non, non! au contraire, dit
Cathy rayonnante.
– T’avais peut-être des choses
à faire, insiste Martin en
ébauchant un mouvement de
repli.
– Tu sais, c’est une période où
je commence mon hiberna-
tion. Rien n’est pressé. Je vis
au ralenti. Viens, chez moi, là
au-dessus. Il y fait meilleur.
Ici je ne chauffe pas trop.

Cathy ouvre la porte qui
donne sur l’escalier et fait si-
gne à Martin de passer de-
vant.
C’est un appartement mo-
deste, avec une cuisine en sa-
pin, des poutres apparentes
au plafond et des murs lam-
brissés.
– Tiens, assieds-toi ici, pro-
pose Cathy en lui désignant le
canapé en cuir beige. Est-ce
que tu veux un thé? J’en ai de
l’excellent que Lorette m’a of-
fert.
– Oui!
– Du thé de Chine!
– … comme dans la chanson
de Cohen. Tu te souviens?
– Suzanne… oui! Ça ne s’ou-
blie pas une chanson comme
ça!
Sur la petite table de salon,
face à lui, Martin retrouve la
revue qui lui a consacré un ar-
ticle. Comme si elle lui brûlait
les doigts, il la repose et la
couvre du journal abandonné
sur le canapé.
A sa droite, il jette un regard
sur le buffet sur lequel est po-
sé un cadre photographique,
une orchidée artificielle, et
une horloge Napoléon III
sous cloche.
– Tu commences à ressentir
les affres de la solitude? clai-
ronne Cathy depuis la cuisine
où elle vient d’allumer la
bouilloire.
– Bof! Pas exactement, enfin
un peu, répond Martin em-
barrassé par la question.
– C’est toujours avec l’arrivée
des premiers frimas que l’on
sent peser le silence, explique
Cathy en arrivant avec un pla-
teau sur lequel sont posées
deux tasses en faïence, bor-
dées d’or, un sucrier et une
théière de la même facture.
– Très joli ton service!
– C’est, je pense, la seule
chose de valeur que je pos-
sède. Ça vient de mes grands-
parents… je veux dire, ceux
qui m’ont élevée. J’ai hérité
d’eux… enfin, ils n’avaient
pas grand-chose, presque
rien. À leur mort, ils m’ont lé-
gué ce qu’ils avaient, trois bri-
coles et beaucoup de souve-
nirs de tendresse!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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0.25 Swiss Lotto
0.30 Le court du jour
0.35 Infrarouge
Débat. Prés.: Elisabeth Logean.  
Les champions ou le prix de la
gloire! 
Ils font rêver, suscitent les pas-
sions, remplissent stades et
gradins, mais qui sont-ils réel-
lement, ces grands cham-
pions? 
2.15 Specimen �

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Lisa Ross est transportée aux
urgences dans un état critique.
Elle souffre de chloracné, une
grave affection résultant d'une
exposition aux dioxines. 
1.50 Tous ensemble �

2.40 La nuit américaine
Concert. 

22.20 Image du jour : Rugby
Top 14
22.30 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Flou artistique. 
Un paparazzi trouve la mort
dans des circonstances tout à
fait troublantes. 
0.50 Journal de la nuit �

1.02 CD'aujourd'hui �

22.20 Bir Hakeim 1942 �

Documentaire. Histoire. 2012.
Réal.: Timothy Miller. 1 heure.  
Quand la France renaît. 
La bataille de Bir Hakeim s'est
déroulée au coeur du désert li-
byen du 27 mai au 10 juin
1942.
23.25 Campagne officielle

pour les élections
législatives �

23.40 Soir 3 �

23.00 Cauchemar
en cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 2 heures.  
Moissac. 
C'est à Moissac que Carole et
son fils Kevin ont fait appel à
Philippe Etchebest pour redres-
ser la barre d'un établissement
à la dérive. 
1.00 Life on Mars �

22.30 Jonathan Franzen,
écrivain
à l'affût du monde

Documentaire. Littéraire. All.
2012. Inédit.  
La sortie de «Freedom» a fait
de Jonathan Franzen un auteur
adulé. 
23.25 Le Sens de la

vie pour 9,99 $
Film. 

21.15 Infrarouge �

Débat. 1 h 5.  
Les champions ou le prix de la
gloire! 
Ils font rêver, suscitent les pas-
sions, remplissent stades et
gradins, mais qui sont-ils réel-
lement, ces grands cham-
pions? 
22.20 NCIS : Los Angeles �

23.50 Swiss Lotto �

12.00 Le ciel sous tension
12.50 Arte journal
12.59 Rue Robert Doisneau �

13.00 X:enius
La science du foot: pourquoi?
Comment? Combien? 
13.30 L'Allemagne sauvage
L'Uckermark. 
14.10 Y a du sushi

à se faire ! �

15.00 La Discrète ��� �

Film. 
16.30 Le peuple des volcans
Le temple des Phoenix. 
17.15 Une journée dans

le tumulte de Rome �

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La valse des
continents �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives 
14.15 Internationaux de
France 
Tennis. Quarts de finale dames
et messieurs. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
18.00 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives
20.44 Tirage du Loto �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Critérium du
Dauphiné �

Cyclisme. 3e étape: Givors - La
Clayette (167 km). En direct.  
16.40 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 �

10.10 Makaha surf �

Au creux de la vague. 
11.00 Makaha surf �

Petite fête entre amis. 
11.50 Desperate
Housewives �

Le passé. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Jumelles, 
mais pas trop �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Dirk Regel. 1 h 55.  
15.40 L'Hôtel de

la passion �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: John Delbridge. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Les pingouins
de Madagascar

8.25 Marsupilami, 
houba houba hop

8.50 Baskup
9.45 Horseland : bienvenue
au ranch
10.05 Il était une fois... 

notre Terre
10.35 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Internationaux de
France
Tennis. Quarts de finale dames
et messieurs. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Sport dernière

6.45 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45.  
L'inconnue de la nationale. 
15.40 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 45.  
Mamans en grève. 
17.25 Grey's Anatomy �

La loi du silence. (1/2). 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Mon assiette santé �

20.40 Nos chers voisins �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Docteur véto
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
Ma mère, ce héros. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Grey's Anatomy �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Soirée spéciale sport

20.15 MAGAZINE

Science. 58 minutes.  Des
neurones et des muscles.Le
sport chamboule les compor-
tements de tous les individus
comme notamment celui des
sportifs amateurs. 

20.45 FILM

Documentaire. EU. 1970.  Le
comté de Bethel accueille un
festival de rock qui se trans-
forme en événement histo-
rique.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenberger.
Une série de morts sus-
pectes occupe l'équipe des
experts. 

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Patrick Catalifo. Cinq
jeunes délinquants purgent
une partie de leur peine en
restaurant un paquebot au
Sénégal.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
L'opéra des assassins.Benito
Mussolini et Adolf Hitler
étaient deux dictateurs. 

20.50 JEU

Episode 7: cap sur Boracay
et ses plages
paradisiaques.Les autres vi-
vent le stress d'une course
effrénée avec le retour du
drapeau noir. 

20.35 FILM

Drame. All - Tur. 2007.Inédit.
Avec : Nurgül Yesilçay. Ali,
veuf et alcoolique, propose à
Yeter de cesser son activité
de prostituée pour s'installer
chez lui. 

17.10 Che tempo fa 17.15 198°
Anniversario della Fondazione
dell'Arma dei Carabinieri
Emission spéciale. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.20 Porta a
porta 23.50 TG1 

19.10 La Vie de famille L'arme.
19.35 Le Prince de Bel-Air Ça
tombe mal. (2/2). 20.05 Le
Prince de Bel-Air Willosophie.
20.40 Dark Waters Film TV.
Horreur. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

18.40 Petits Déballages entre
amis 19.05 Les Belges du bout
du monde 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Juin 40 : le grand chaos 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 

19.50 EM-Fieber � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Rosannas
Tochter � Film TV. Sentimental.
All. 2010. Réal.: Franziska Buch.
1 h 30. Dolby.  21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.30 Technikwelten 20.00 Die
Entführung der U-Bahn Pelham
1 2 3 � Film. Thriller. 21.50
Wolf unter Schafen Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Little Britain 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie �

19.45 Friends Celui qui se la
jouait grave. 20.10 Friends
Celui qui achetait la bague.
20.40 Une vie moins ordinaire
� Film. Comédie. GB - EU. 1997.
Réal.: Danny Boyle. 1 h 50.
22.30 Rollerball � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Specimen � Woodstock ��� � Les Experts � Adouna � Mussolini-Hitler � Pékin express � De l'autre côté �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Récital
Anna Netrebko et Daniel
Barenboïm 22.00 Anna
Netrebko et Rollando Villazón
en duo Concert. Classique.
23.40 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � Terremoto. 21.05
Revenge � 22.30 Cold Case �
23.25 Telegiornale notte 23.50
CSI : Miami 

19.45 Avant-match 20.15
Jubilé de Serge Betsen Rugby.
En direct. A Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques).  22.00 Avantage
Leconte 23.00 Euro Countdown
23.15 La sélection du mercredi
23.20 Riders Club 

19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Hopfen
und Malz verloren ! Wie gut ist
Deutschlands Bier wirklich?
23.15 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Camara abierta 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Monk Monk et son
ennemi d'enfance. 20.40 TMC
Météo 20.45 Viens partager
ma vie 22.40 Ça nous
ressemble � Magazine.
Société. Prés.: Julie Taton. 1 h 45.
Les blessures d'enfance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Bienvenue à
Jersey Shore 21.00 Jersey
Shore 21.55 Jersey Shore
22.45 Death Valley 23.15
Death Valley 23.40 Beavis &
Butthead 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Leben
nach dem Massaker � Die
Opfer von Utöya und ihr Weg
zurück in den Alltag. 23.55
Tagesschau Nacht 

16.15 Aux origines Alexandre
le Grand. 17.15 Le gang des
lémuriens 18.15 Des nounous
pour animaux 18.45 Faites
entrer l'accusé Succo le fou.
20.40 The End of the Line :
l'océan en voie d'épuisement
� 22.10 Faites entrer l'accusé 

20.15 Squadra speciale Lipsia
Morte di una diva. 21.05 Hugo
Koblet � Documentaire. Sportif.
Sui. 2010. Réal.: Daniel von
Aarburg. 1 h 45.  Pédaleur de
charme. 22.50 Estival Jazz
Lugano Hiromi: The Trio Project. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 O Elo
mais Fraco 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Fighter � Film. Drame.
EU. 2010. Réal.: David O'Russell.
1 h 50. Inédit.  22.45 John
Rabe � Film. Histoire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs, Canal sportif, ça vaut
le coup, Clin d’œil,
Noctambules, Mini Mag 19.00
Journal régional, Météo
régionale 19.30, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie
Mallard: chansons. Kat et
Hortense à Chézard-Saint-Martin.
Les dinosaures: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

rive jamais seul», aux côtés de Sophie Mar-
ceau, qui fut elle aussi James Bond girl.

PASCAL LÉGITIMUS
«Les Inconnus

reviendront en 2013»
La tournée de Pascal Légitimus,
avec son «Alone man show»,
passera par la Suisse (le 21 sep-
tembre à Saint-Maurice). «C’est
un spectacle artisanal», dit-il. «Je
retrouve mon âme de débutant.
Tous les jours, je relis mon texte et
je retravaille le spectacle, je fi-
gnole.» Au générique, le 1er juin

sur M6, de «Ma femme, ma fille, un déména-
gement» le comédien a un avis bien tranché
sur la fiction française: «On essaye d’imiter ce
qui se fait à l’étranger. Il ne faut pas. En France,
on est un peu castré. Dans les chaînes, il y a tou-
jours un maillon fort qui nous empêche de nous
épanouir. Il y a trop d’énarques et d’intellectuels,
pas assez d’artistes. On nous empêche de faire de
jolies choses. Soit on a les acteurs et pas les bons
textes. Soit on a les textes mais pas le bon réalisa-
teur. Parfois, on arrive à tout réunir: c’est ce qui
m’a plu dans cette fiction. Je n’ai pas la science
infuse, mais je sais ce qui est bon pour moi.» En-
fin, et ce n’est pas la moindre nouvelle, Pascal
Légitimus annonce le retour des Inconnus
pour 2013 au cinéma!

BÉRÉNICE MARLOHE
La nouvelle James Bond girl
française
La mannequin et actrice fran-
çaise Bérénice Marlohe (pho-
to Maxime Bruno), plus con-
nue désormais comme future
James Bond Girl, a déclaré ai-
mer les actrices «couillues».
On ne sait trop si elle parlait
d’elle. On sait en revanche
que son minois envoûte les
foules. Muse de 007 dans
«Skyfall», on la verra égale-
ment dans «Un bonheur n’ar-
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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
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Jozsef SKRAPICS
sa famille remercie du fond du cœur ceux qui de près ou de loin

lui ont apporté soutien et réconfort.
Merci aussi pour les dons reçus qui ont été versés

à la Ligue neuchâteloise contre le cancer.
Le Locle, juin 2012.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AMBIVALENT

Voici mon commandement: aimez-vous
les uns les autres comme je vous aime.

Jean 15:12

Michèle Behrens-Robert-Tissot, à Lully (VD):
Garance et Damien Behrens Oriella, leurs filles Hanaé et Céleste,
à Lausanne,
Lucien Behrens, à Lausanne,
Nathan Behrens, à Lully (VD);

Pierre Robert-Tissot et son amie Diana Berchtold, à Genève;
Séverine et Christian Gianella-Robert-Tissot et leurs enfants
Alice et Olivier, à Diesse;
Gérald Robert-Tissot, son amie Angélique Clairand et leur fille
Eugénie, à Lyon (F);
Sophie et John Khamisse-Robert-Tissot et leurs enfants
Caroline et Sébastien, à Gland;
Jean-François et Eliane Bauer, à Essertines (VD) et famille;
Véronique et Jean-Yves Iseli-Bauer, à Praz-de-Fort (VS) et famille,
ainsi que les familles Robert-Tissot, Roost, Boitel, Regnault, parentes,
alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ROBERT-TISSOT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, beau-frère, cousin, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement au Roc, le 4 juin 2012, dans sa 84e année.
La célébration d’adieu aura lieu au temple de Cornaux vendredi 8 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Laurent repose au home Saint-Joseph, à Cressier.
Adresse de la famille: Séverine Gianella, route de Nods 26, 2517 Diesse
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’UNICEF, 8050 Zurich,
CCP 80-7211-9, mention deuil Laurent Robert-Tissot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Repose en paix chère épouse.
Son époux

André Brandt
Sa sœur

Thérèse et Elio Zucchet-Maître, à Peseux
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de vous annoncer le départ de

Cécile BRANDT
née Maître

qui s’est endormie paisiblement vendredi dans sa 68e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Son épouse:
Tosca Tétaz et Mouska
Ses filles:
Christiane Tétaz
Catherine et Roland Schöpfer
Françoise Kohli
Ses petits-enfants:
Christelle et Stéphane Blaser, Nélia et Malo
Damien
Raphael et son amie Noelia
Daniel
Corinne
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
d’annoncer le départ de

Michel TÉTAZ
dans sa 81e année des suites d’une longue maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 7 juin à 14 heures à la Chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, sans suite.
Michel repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au Docteur Jeannot, aux médecins et au personnel
du Jardin des Ormes à Perreux.
Domicile de la famille: Maladière 18, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-709224

Sa compagne,
Madame Françoise Cavadini
ainsi que les amis et connaissances de

Monsieur

Gabriel MARCHAND
font part de son décès survenu dans sa 61e année.
2000 Neuchâtel, le 5 juin 2012.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le jeudi 7 juin à 10 heures.
Adresse de la famille: Madame Françoise Cavadini

Châtelard 8
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-709154

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Roland BEURET
dit «le Motch»

qui nous a quittés dans sa 62e année après une courte hospitalisation.

Son épouse: Nelly Beuret-Fromaigeat, La Bosse
Sa fille: Annie Beuret et son amie Florence, St-Blaise
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:

Jeanne-Antide et Pierre-André, Alphonse et Danielle,
Bernard et Marie-Madeleine, Jean-Louis et Marie-Claire,
Emile, Bernard et Valérie, Guy, Claudine et leurs familles

Sa belle-mère: Sonia Fromaigeat et son ami André
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La Bosse, le 3 juin 2012.
Le dernier adieu aura lieu en l’église de Saignelégier, aujourd’hui,
mercredi 6 juin à 16 heures, suivi de la crémation.
Roland repose au funérarium de l’hôpital de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Société suisse
pour la Mucoviscidose, 3000 Berne, CCP 30-7800-2.
Adresse de la famille: Nelly et Annie Beuret, La Bosse 39, 2360 Le Bémont

L’Association Cantonale Neuchâteloise de lutte,
ainsi que le club du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de son membre d’honneur

Patrick SCHMIDT
Ils présentent à sa famille toutes leurs condoléances.

028-709219

Les membres de la Cagnotte «L’Ecureuil» - Couvet
ont le pénible et triste regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Patrick SCHMIDT
dit Julot

leur dévoué président et ami
Nous garderons de Patrick le meilleur souvenir.

A son épouse Elisabeth et à sa famille,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.

Le Tribunal cantonal et le Secrétariat général
des autorités judiciaires

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Luigia BRANDT
née Previato

maman de Madame Liliane Brandt Buturuga,
collaboratrice du Tribunal cantonal

Ils expriment à leur collègue et à la famille leurs sentiments
de profonde sympathie.

SIS NEUCHÂTEL
Accident de personne
sur les voies du Littorail
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de personne
sur les voies du tram à Serrières, hier à
13h30 (lire également en page 9).
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises pour: un accident de circulation,
avec engagement du Smur, vers la gare
CFF d’Auvernier, hier à 7h10; une chute,
rue de la Marnière, à Hauterive, hier à
8h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, place de l’Europe,
à Neuchâtel, hier à 10h30; pour un
accident de personne sur les voies du
tram à Serrières, hier à 13h30; un malaise,
rue du Trésors, à Neuchâtel, hier à 15h20;
un malaise, rue de la Côte, à Neuchâtel,
hier à 16h30.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 04.05. Eschler, Sandrina et
Simon-Vermot, Jérémie Marcel. Durin,
Bélinda et Cand, Arnaud. 11. Piaget,
Jessica Colette et Wieland, Vincent. 12.
Jaquet, Céline et Bucher, Benoît Florian
Claude. Castagna, Susanna et Belhadj,
Mohamed Mourade.
Partenariat. – 25.05. Berger, Carine
Danièle et Pétremand, Audrey.
Décès. – 02.05. Monard née Perrenoud,
Huguette Marguerite, 1923. 09. Veuve née
Berner, Marcelle Andrée, 1924.
Schneeberger, Rose-Marie, 1934.
Hofmann, Fernand Robert, 1931. 12.
Michaud, Jean Claude Paul, 1934. 14.
Durussel, Henri, 1925. Fankhauser née
Blum, Gertrud, 1914. 17. Schnetzer, Albert
Henri, 1922. 18. Tinembart née Grandjean,
Suzanne Théodora, 1918. 27. Bonny,
Charles Henri, 1944. 30. Hofer née Bouhail,
Ounissa, 1935.

MARIN
Pylône des TRN
endommagé:
recherche de conducteur
Dimanche 3 juin à 6h20, un conducteur
non identifié, au volant d’une voiture
rouge, circulait dans le giratoire de l’Etoile,
à Marin, en direction de la rue de la Fleur-
de-Lys. A la sortie du giratoire, son
véhicule est venu frotter le pylône en
acier de la ligne des TRN pour ensuite
faucher une signalisation publicitaire. Le
conducteur en question ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police de
proximité à Marin, au 032 889 62 31.�
COMM

AUVERNIER
Piétonne renversée
près de la gare
Hier vers 7h05, une voiture conduite par
un habitant de Cortaillod âgé de 52 ans
circulait sur la route de la Gare, à
Auvernier, en direction de Colombier. A la
hauteur du passage piétons vers la gare
d’Auvernier, une collision s’est produite
avec une piétonne, habitante de Travers
âgée de 46 ans, laquelle venait de
s’engager sur le passage. Suite à la
collision, la piétonne a été projetée sur la
route à une distance de 17 mètres
environ. Blessée, elle a été transportée
par une ambulance à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.� COMM
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LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel nuageux et
averses éparses
Ce mercredi, une perturbation peu active 
traversera la Suisse. Sur notre région, elle 
occasionnera un temps souvent nuageux 
ponctué de quelques averses faibles et 
éparses. Les températures seront relativement 
douces, voisines de 18 à 19 degrés à basse 
altitude. Pour la suite, le ciel restera partagé 
entre périodes ensoleillées et passages 
nuageux porteurs d'averses. 750.52
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AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Cougars et gourmandises
Attablées à une terrasse gene-

voise, les deux péronnelles sa-
vourent leurs Manhattan toutes
gambettes dehors, leurs ongles
fluo feuilletant la presse «pi-
peule» avec délectation.

– Elle a fini par se casser, la Ferra-
ri... Non mais quelle idée aussi de
mettre la même robe que la Chazal
pendant les élections!

– Ha ha, la Claire va pas faire
long feu. La pauvre, elle vient de se
faire larguer par son jeunot.

– Bah, c’était prévisible, parole de
cougar! J’ai tenu six mois avec mon
gigolo. Elle l’a quand même gardé
cinq ans, son Arnaud.

– Je me demande qui va rempla-
cer la Laurence... Il paraît que Dela-
housse est sur les rangs.

– Ah, j’en croquerais bien une

morce de ce minot.
– Tiens, tu regardes le JT?
– Ben oui, mais j’enlève le son.

Argh, quand il relève sa mèche,
qu’est-ce qu’il est sexy le Lolo! On
ne peut pas en dire autant de notre
Darius national... Un vrai pépère!
Depuis qu’il a sa Maïa, il se laisse
aller. Et son JT, il est d’un chiant!

Déglutition de cerises synchro-
nisée. La plus blonde manque
soudain de s’étouffer.

– Ah ben mince, quand on parle
du loup... Reluque discrètement,
Darius à bâbord!

Deuxième tournée de cocktails.
– Il est pas si mal en vrai. Je l’ima-

ginais moins grand. Bouge pas,
j’vais lui demander un autographe.

– Ha ha, «la cougar a les amitiés
du long chiant», on aura tout vu!�

LA PHOTO DU JOUR Flottement dans la garde d’honneur à l’arrivée à Pékin du président de l’Ouzbékistan. KEYSTONE

SUDOKU N° 355

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 354

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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