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NOUVELLE TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ
UNE TAXE DE PLUS… UNE TAXE DE TROP!

à la nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité
lors de la votation cantonale du 17 juin 2012NON www.lataxedetrop.ch
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BEAU SUCCÈS La première étape de la Raiffeisen Trans VTT a rassemblé hier plus de 500 cyclistes
et s’est déroulée sous un soleil revenu. Nicolas Lüthi s’est imposé devant Emilien Barben
chez les hommes, alors que Virginie Pointet a gagné en catégorie féminine. PAGE 29

RECYCLAGE
Un business des déchets
très rentable

PAGE 19

FRESENS
Référendum contre la vente
d’un terrain communal

PAGE 9

La Raiffeisen Trans commence
de manière idéale à Saint-Aubin

DIDIER CUCHE
Le champion sera fêté
le 23 juin à Dombresson

PAGE 31

KE
YS

TO
NE

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

13° 23°15° 26°

SOMMAIRE
Cinéma PAGE 16 Télévision PAGE 33
Feuilleton, BD PAGE 32 Carnet P. 34-35

En faillite après Expo.02,
ils sont jugés dix ans plus tard
SUCCÈS Une société neuchâteloise avait
ouvert trois restaurants sur trois arteplages
différents pendant Expo.02. Les chiffres
étaient clairement réjouissants...

DETTES Un rapport comptable a révélé un
surendettement inquiétant à la fin de l’année.
Quelques mois plus tard, la faillitte était
déclarée avec un passif de 3 millions de francs.

JUSTICE Dix ans après les faits, six prévenus
devaient se défendre de gestion fautive
devant le tribunal. Mardi, quatre d’entre eux
ont été acquittés par le juge. PAGE 5
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Un directeur
discret
et efficace
A propos de la décision de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) d’exiger de son
directeur des ressources humaines,
Blaise Della Santa, qu’il renonce à
ses fonctions (article paru le
29 mai).

Il était discret et efficace, il était
droitet intègre, ilétaitdisponible
et on pouvait compter sur lui, il
comprenait ses employés et était
à l’écoute de chacun. Je l’ai cô-
toyé pendant des années et ap-
précié son travail surtout en ce
qui concerne la mise en place de
la CCT santé 21, encore un ac-
quis pour les employés. Il com-
prenait les situations difficiles.
D’une humeur égale, il était loin
de se profiler comme un chef,
mais plutôt comme un huma-
niste. L’HNe perd quelqu’un de
qualité. A croire que la direction
veut des personnes compétitives
avec un fort taux d’efficience, et
sans état d’âme.

Annette Nénavoh
Claudine Burkhalter

(Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le RER
est-il justifié?
A propos des petits
horaires gratuits des CFF (voir aus-
si notre article du 2 décembre 2011
à ce sujet).

Demandezà lagaredeLaChaux-
de-Fonds un carnet-horaire inti-
tulé «La Chaux-de-Fonds», on
vous offrira très aimablement un

carnet-horaire «Bienne» ou
«Neuchâtel». Les CFF font des
économies et suppriment le car-
net-horaire «La Chaux-de-
Fonds», troisième ville de la
Suisse romande et inscrite avec
Le Locle au patrimoine mondial
de l’humanité. La raison: il y a
trop peu de trafic passager en no-
tre ville. «Tout ce que l’on con-
çoit bien s’énonce clairement»:
le coûteux RER est-il justifié
pour desservir une région peu
encline à voyager en train?

Claude Jacot
(La Chaux-de-Fonds)

FISCALITÉ ET TRANSRUN
Les vrais
problèmes
sont escamotés
Suite à la récente décision du
Grand Conseil relative à l’im-
pôt des personnes physiques,
on s’est empressé d’annoncer
la fin de l’enfer fiscal neuchâte-
lois. Sartre a proposé dans

Huis Clos une formulation
parfaitement bien adaptée à la
situation: «L’enfer, c’est les au-
tres». En l’occurrence, les «au-
tres» voués à l’enfer fiscal réin-
venté, ce sont les retraités, les
couples sans enfants et les céli-
bataires.
A l’opposé de l’enfer, le récent
message du Conseil d’Etat con-
sacré au Transrun recourt à un
vocabulaire poétique teinté de
mysticisme, là où l’on atten-
drait un langage précis de ges-
tionnaires. Dans le chapitre
consacré au financement du
projet, on parle d’«acte de
foi», de «spirale vertueuse» et
d’«ère nouvelle», mais pas un
mot sur les dépassements es-
comptés, les frais de fonction-
nement et les augmentations
prévisibles des impôts canto-
nal et communal.
Ce flou a sans doute pour but
de rassurer les futurs payeurs.
Mais il ne suffit pas de procla-
mer sur tous les tons que le fi-
nancement est assuré. Dans la
réalité, chacun aura compris

que les nouveaux sacrifiés fis-
caux restés dans le canton vont
lourdement passer à la caisse.
Les Neuchâtelois sont en quel-
que sorte enfumés par la dis-
cussion actuelle sur le Trans-
run: les vrais problèmes
urgents à résoudre sont la pla-
nification hospitalière et le re-
dressement de la caisse de
pensions Prévoyance.ne. Deux
dossiers majeurs dans lesquels
l’Etat n’a jusqu’ici pas rempli
son rôle…

François Ritz (Hauterive)

ATTENTION J’ARRIVE! Une toute jeune mésange bleue de quelques jours à peine, mais qui tient
à faire savoir au monde qu’elle est bien là. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Le covoiturage
ne fonctionnera pas

Sensibiliser au covoiturage? Ca ne marchera pas
car l’être humain est égoïste quand il s’agit de
son temps et de sa vie privée (sauf exception).
Je pense malheureusement qu’il faudra de
nouveau obliger pour que les choses changent
réellement ou alors faire une ligne de bus-
navette ou alors organiser des navettes par
usine...

Patrick

Séduire les frontaliers
30% des emplois en ville du Locle sont occupés
par des frontaliers: le Conseil communal du
Locle devrait plutôt trouver des mesures ou des
arguments pour séduire les frontaliers et les
inciter à venir s’établir en ville du Locle, ce qui
permettrait de créer des emplois dans le
commerce local et dans l’enseignement.

Exclusion

Proverbe
Qui prend son temps va de l’avant!

Proverbe loclois

L’exemple jurassien
Comme des nourrissons, on s’éveille à la vie réelle en
comptant sur l’autre pour qu’il fasse quelque chose. On a les
politiciens que l’on mérite. Au Jura, on rassemble autour
d’une nouvelle ligne ferroviaire, on se relie au TGV Rhin-
Rhône, on construit en dur avec la France. Chez nous, tout va
beaucoup plus lentement. Il faut le savoir, c’est lent, très lent.
C’est pas demain que l’on organisera une course de F1 au
Locle...!

Vitesse!

Le Locle s’interroge
sur ses transports

Nouvelle réunionsur les transports transfrontaliersvendredidernier,
au Locle. Des élus de part et d’autre de la frontière se sont retrouvés
de manière informelle pour faire le point. Les réactions tombées sur
Arcinfo.ch sont plutôt sceptiques.

VOS RÉACTIONS SUR

L’équipe d’Espagne
va-t-elle conserver
son titre de
championne d’Europe?

Participation: 60 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
27%

NON
73%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les éditorialistes français ont été frappés
parlesappelsà l’aidelancésparleursvoisins
espagnols, qui peinent de plus en plus à re-
financer leur dette publique.

SEULE LA SOLIDARITÉ....
Sans risque de manier vainement l’emphase,

il est possible d’affirmer que le sort de l’Eu-
rope se joue une nouvelle fois à Madrid,
comme en 1936. (...) C’est un «au secours!» à
peine voilé qu’a lancé hier le chef du gouverne-
ment espagnol à ses partenaires de l’Union.
La «prime de risque» exigée par les marchés a
atteint de tels sommets que l’Espagne ne sait
plus comment se refinancer. L’Union euro-
péenne avait tremblé sur ses bases quand la
modeste économie grecque – à peine 3% du
PIB européen – avait implosé. Si l’incendie de

la crise gagne la quatrième puissance de la
zone euro, alors la menace devient systémi-
que. L’heure n’est plus au petit compromis ar-
raché dans la nuit et présenté comme une
grande victoire au matin, mais à l’audace col-
lective, si ce n’est fédérale. Nulle autre solu-
tion qu’une solidarité pleine et entière entre
les Etats de l’euro ne paraît à même de sauver
une union monétaire trop baroque pour résis-
ter aux vents mauvais. Une solidarité qui ne
peut que rimer avec responsabilité: comme le
dit, avec un brin de cynisme, un ministre alle-
mand, «il n’est pas raisonnable de prêter sa
carte bleue à quelqu’un dont on ne maîtrise
pas les dépenses». (...) Mais la polémique
n’est plus de mise: c’est l’Europe qui avait for-
tifié la démocratie et le décollage économique
de l’Espagne dans les années 1980, c’est en-
core l’Europe qui peut aujourd’hui changer
son destin. En sachant que, cette fois, elle joue
aussi le sien.

VINCENT GIRET
«Libération»

IMPASSE EN VUE
L’Espagne est au bord du plan de sauvetage.

Si Madrid n’a pas encore officiellement appe-
lé à l’aide européenne, celle-ci devient inéluc-
table, tant la pression des marchés est forte.

Alors que la crise espagnole était au cœur
d’une conférence téléphonique du G7, le chef
du gouvernement Mariano Rajoy a fait un pas
de plus vers la demande d’assistance finan-
cière. Devant le Parlement à Madrid, il a appe-
lé l’Europe à «soutenir les pays en difficulté»
et préparé les esprits. (...) Réticent à accepter
un sauvetage européen qu’il juge humiliant,
Mariano Rajoy a rappelé sa préférence pour
les achats de dettes par la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), qui ont «considérablement
soulagé» l’Espagne l’an dernier. Mais cette an-
née, depuis que la BCE a cessé ses rachats de
dettes, l’Espagne subit une hausse de taux

d’emprunt telle sur les marchés obligataires,
qu’elle rend sa situation intenable. Le Trésor
espagnol emprunte à 6,23% à 10 ans, contre
1,20% pour l’Allemagne, soit une prime de
risque record de 500 points de base. (...)

Refusant d’être assimilée à des petits pays
comme la Grèce, le Portugal ou l’Irlande, l’Es-
pagne, quatrième économie de la zone euro,
refuse un sauvetage souverain. Elle juge cette
solution non seulement inutile mais hors de
portée de l’Europe. (...) En revanche, Madrid
s’accommoderait d’un sauvetage strictement
bancaire, évalué à 100 milliards d’euros
d’après les experts. Il passerait par le Fonds
européen de stabilité financière (FESF) doté
de 450 milliards d’euros, qui peut recapitali-
ser les banques en émettant des obligations,
comme il l’a fait en Grèce le mois dernier.

Reste à définir les modalités exactes de ce
sauvetage bancaire espagnol. Elles divisent
Madrid et Berlin au plus haut niveau. (...)

ALEXANDRINE BOUILHET
«Le Monde»

«L’Espagne ne sait plus comment se refinancer»
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TRANSFUSIONS L’Hôpital neuchâtelois accusé de discrimination. Enquête.

La colère des témoins de Jéhovah
VIRGINIE GIROUD

Les témoins de Jéhovah sont-ils
victimes de discrimination lors-
qu’ils se rendent à l’Hôpital neu-
châtelois (Hne)? Albert*, domi-
cilié dans le canton, souffre de
problèmes à la hanche. En 2007, il
s’adresse à l’HNe pour se faire po-
ser une prothèse. Mais il fixe une
exigence: il refuse toute transfu-
sion sanguine en cas de compli-
cation durant l’opération.

Son médecin l’informe alors du
risque «non négligeable» d’hé-
morragie lors de cette interven-
tion. En vain. Le témoin de Jého-
vah préfère qu’on le laisse mourir
plutôt que de recevoir le sang
d’une autre personne.

Le chirurgien accepte d’opérer.
Mais au sein de l’établissement,
aucun médecin anesthésiste n’est
d’accord d’effectuer l’interven-
tion en renonçant aux transfu-
sions en cas de risque vital. Albert
doit se tourner vers un autre hôpi-
tal: il sera finalement opéré à
Lausanne, avec succès, dans le
respect de ses convictions.

L’affairenes’arrêtepas là: leNeu-
châtelois, estimant que l’HNe a
violé ses droits fondamentaux en
refusantde le traiter,porteplainte.
Il exige que l’hôpital supporte les
frais supplémentaires causés par
une hospitalisation hors-canton.

Le Département cantonal de la
santé tranche: il donne gain de
cause à l’Hne. Albert tente encore
de recourir auprès du Tribunal
cantonal. Mais son recours vient
d’être déclaré irrecevable,
l’avance de frais réclamée n’ayant
pas été faite dans les délais.

Attitude «insoutenable»
L’attitude de l’HNe choque au

sein de l’Association chrétienne
des témoins de Jéhovah, qui
compte 19 000 membres en
Suisse. «C’est insoutenable! Un
établissement public se doit, selon le
droit public, de prendre en charge
tous les patients!», dénonce Max
Wörnhard, membre de la com-
munauté.

«Notre établissement n’a pas re-
fusé de prendre en charge le pa-
tient. Il lui a seulement précisé

qu’en cas de risque vital, il serait
transfusé, car aucun médecin
n’était d’accord de le laisser mourir.
Ce monsieur n’a pas accepté notre
pratique. C’est lui qui a décidé d’al-
ler voir ailleurs», commente Na-
tacha Pittet, responsable des af-
faires juridiques à l’Hôpital
neuchâtelois. «Le Service de la
santé a estimé que, selon les stan-
dards habituels, tout était à disposi-
tion dans le canton pour opérer ce
témoin. S’il est allé ailleurs, c’est
par confort personnel.»

La prise en charge des patients
refusant les transfusions est un
sujet délicat. Elle place les hôpi-
taux face à un dilemne: d’un côté,
tout malade a le droit d’accepter
ou de refuser son traitement. De
l’autre, tout médecin, même s’il
doit agir pour la vie, a également
le droit de refuser de traiter un
malade, en cas d’objection de
conscience.

Quel droit l’emporte? Les té-
moins de Jéhovah peuvent-ils exi-
ger une prise en charge hors
norme? Un médecin peut-il refu-
ser de traiter un patient, au risque
de le mettre en danger?

En Suisse, cette contradiction
n’est pas résolue. Aucune loi ne
règle la prise en charge des té-
moins de Jéhovah. Dans le
monde, la justice va dans tous les
sens: «Des médecins ont été con-
damnés pour avoir transfusé un pa-
tient qui ne le souhaitait pas, d’au-

tres pour ne pas avoir transfusé»,
explique Alexandre Schweizer,
médecin chef du département
d’anesthésiologie de l’HNe.

Médecins libres de refuser
Face à ce flou, l’HNe a décidé de

protéger ses collaborateurs en
édictant une directive, en 2008.
«L’hôpital étudie systématique-
ment les demandes des patients qui
refusent les transfusions sanguines,
et offre à chaque médecin la liberté
d’accepter ou non les conditions po-
sées», résume Alexandre
Schweizer.

Combien de médecins accep-
tent ces conditions? «Si le risque
hémorragique est élevé, les méde-
cins de l’HNe refusent presque tou-
jours. Mais si le risque est faible,
certains acceptent», répond le mé-
decin. «Personnellement, je suis in-
capable de laisser mourir quelqu’un
dans ces conditions, si la pathologie
est traitable. Je ferai mon travail
normalement, conformément aux
pratiques médicales admises. Si le
patient n’accepte pas la prise en
charge proposée, il devra chercher
un autre praticien.» Car Alexan-
dre Schweizer est catégorique:
«En cas d’hémorragie massive, il n’y
a pas d’autre moyen pour maintenir
la vie que de transfuser. Aucune al-
ternative valable n’existe!»

«Je changerai de métier!»
En moyenne à l’HNe, un pa-

tient par mois refuse une transfu-
sion sanguine, par crainte de con-
tracter une maladie, mais le plus
souvent pour respecter les pré-
ceptes des témoins de Jéhovah.

«Je me souviens d’une femme qui
saignait et refusait une transfusion.
On a passé la journée à tenter de la
convaincre, en vain. Elle est restée
des jours à l’hôpital. Elle a survécu,
mais ses chances étaient faibles»,
témoigne Alexandre Schweizer,
qui a vécu «des cas dramatiques»
dans d’autres établissements. Ce
qui lui laisse une certitude: «Si le
refus de transfusion sanguine de-
vient un droit absolu pour les té-
moins de Jéhovah et qu’il conduit à
des décès évitables, je serai con-
traint, pour des raisons de con-
science, de changer de métier!»�

Parce qu’ils refusaient toute transfusion, des témoins de Jéhovah ont dû quitter Hôpital neuchâtelois. KEYSTONE

Plusieurs conflits gangrènent les relations
entre l’Hôpital neuchâtelois et les témoins de
Jéhovah. «Une autre plainte d’une patiente té-
moin de Jéhovah contre cet établissement est en
cours d’examen», indique l’avocate d’Albert, qui
défend les intérêts des témoins dans le canton.
Cette plainte émane d’une femme qui n’a pas
été prise en charge par l’HNe et estime avoir
été mise en danger.

Selon l’avocate, la position de l’établissement
est discriminatoire. «Je constate que d’autres hô-
pitaux garantissent la prise en charge des témoins
dans le respect de leurs convictions.» Il s’agit, par
exemple, du Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv), à Lausanne, de l’hôpital de
l’Île, à Berne ou encore des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG). «Ce qui prévaut est le
respect de la volonté du patient», confirme Dar-
cy Christen, au Chuv.

A la clinique Montbrillant de La Chaux-de-
Fonds, le docteur Xavier Delgadillo qualifie la
position d’HNe de «rigide». «J’y ai travaillé pen-
dant huit ans et j’avais constaté une position assez
intransigeante envers les témoins de Jéhovah,
même lorsque les interventions ne comportaient

que peu de risques.» Ce chirurgien spécialiste en
coloproctologie indique que des patients ren-
voyés par l’HNe ont ensuite été opérés à la clini-
que Montbrillant, parfois par le même méde-
cin: «Il s’agissait d’interventions légères. En
fonctiondelagravité,nousacceptonsdeprendreen
charge les témoins de Jéhovah.» Et le risque de
poursuites pour lemédecin en cas de complica-
tions? «A Berne, un médecin qui avait laissé
mourir une maman après un accouchement
n’avait pas été condamné», rappelle l’avocate
d’Albert.

L’HNe n’est pas aussi certain de l’issue:
même s’il n’a jamais été confronté à de telles
poursuites, le risque n’est pas écarté. «Les pa-
tients signentunedécharge.Enthéorie, l’HNeetses
collaborateurs ne peuvent pas être tenus pour res-
ponsables en cas de complications», explique
Natacha Pittet. «Mais comme il n’existe, à ma
connaissance, aucune jurisprudence en Suisse, on
n’est pas sûr qu’on ne serait pas jugé coupable.»

C’est pourquoi d’autres établissements adop-
tent la même prudence que l’HNe: par exem-
ple l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel, ou
encore celui de Thoune.� VGI

Une attitude jugée très «rigide»

Pourquoi les témoins de Jéhovah refu-
sent-ils toute transfusion de sang?
Parce que nous respectons les commande-
ments chrétiens du Nouveau Testament: à
deux reprises, ils évoquent la nécessité de
s’abstenir du sang. Les versets bibliques sont
très clairs: ils placent l’usage du sang au
même niveau que l’adultère.

Selon des experts américains, entre
450 et 1150 témoins de Jéhovah meu-
rent chaque année dans le monde
parce qu’ils ont refusé d’être transfu-
sés. Cette interdiction du sang n’est-
elle pas criminelle?
Ces chiffres sont une exagération dont les
sources n’ont jamais été révélées! Les décès
sont extrêmement rares. En Suisse, je ne me
souviens que d’un seul cas, en 1991 à Berne,
où la cause du décès ne pouvait d’ailleurs
pas simplement être attribuée au refus de
transfusion. Entre-temps, la médecine a fait
d’énormes progrès pour développer des al-
ternatives (réd: cette affirmation est contes-
tée par le docteur Alexandre Schweizer).

Les enfants, ou les femmes qui accou-
chent, constituent-ils des exceptions?
Nous n’avons pas de règles pour ces situa-
tions. Tous les témoins de Jéhovah sont invi-
tés à respecter les textes bibliques. Pour les
enfants, chaque parent suit sa conscience.
Nous savons que parfois, confrontés à de
grandes pressions, certains témoins ont ac-
cepté une transfusion sanguine.

Les témoins qui acceptent une transfu-
sion sanguine seraient exclus de votre
Eglise. Est-ce exact?
Non. La foi chrétienne offre le pardon à qui le
cherche en prière. Il y a environ sept ans, une
femme avait reçu, à son insu, une transfu-
sion sanguine lors d’un accouchement.
Après en avoir été informée, elle s’était sen-
tie, disons, «violée» dans sa conscience par le
manque de respect vis-à-vis de sa volonté
clairement énoncée. Elle avait reçu du récon-
fort, par l’assistance pastorale.

Les médecins craignent qu’en cas de
complication, ils en portent la respon-
sabilité. Le risque existe, non?
Nous comprenons que des médecins aient
peur d’être cités au tribunal. C’est ignorer que
le patient a le droit à son autodétermination,
qu’il peut choisir son traitement! Les témoins
ne désirent pas mourir; ils se rendent à l’hô-
pital pour rester en vie. Mais lors de chaque
traitement invasif, il y a certains risques. Et
chaque patient a le droit de choisir entre les
risques.
Depuis que l’Hôpital neuchâtelois a émis des
directives, les médecins font pression sur les
témoins pour les convaincre d’accepter cer-
taines pratiques. C’est dommage qu’il n’y ait
pas de juridiction claire en Suisse, ça éviterait
ce type de conflits. Mais les tribunaux ont ra-
rement été saisis. C’est bien la preuve que
les cas de complications sont rares et que les
médecins font, en général, un excellent tra-
vail!� VGI

MAX WÖRNHARD
TÉMOIN
DE JÉHOVAH,
RETRAITÉ, ANCIEN
CHARGÉ DE COURS
(LATIN-GREC)
À L’UNIVERSITÉ
DE BERNE

= NOS QUESTIONS À...

«Nous, témoins, ne désirons pas mourir!»

�«Personne
n’était d’accord
de le laisser
mourir en cas
d’hémorragie.

NATACHA PITTET
JURISTE D’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Un médecin doit-il respecter les convictions
de son patient au risque de le laisser mourir?
Votez par SMS en envoyant DUO CONV OUI ou DUO CONV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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L’application Migros pour les grillades 
avec de nombreuses fonctions utiles. 
Téléchargement gratuit pour iPhone™ et 

Android™ sur: www.migros.ch/grill
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TOUS LES JOURS UNE OFFRE IRRÉSISTIBLE.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES UNIQUEMENT À LA DATE INDIQUÉE, 

EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

JEUDI 

7 
JUIN

UNIQUEMENT

VENDREDI 

8 
JUIN

UNIQUEMENT

SAMEDI 

9 
JUIN

UNIQUEMENT

1.95
au lieu de 3.30

Filet de queue de saumon 

American BBQ, mariné

d’élevage, Norvège, 
les 100 g

40%

4.30
au lieu de 7.20

Maïs doux
Espagne, le kg

40%

2.–
au lieu de 3.35

Escalopes de poulet 

marinées Optigal

Suisse, 5 pièces, 

les 100 g

40%
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NEUCHÂTEL Les responsables d’une société qui exploitait un restaurant
sur l’arteplage accusés de gestion fautive. Lenteur de la procédure dénoncée.

Au tribunal 10 ans après l’Expo!
NICOLAS DONNER

Une société neuchâteloise ex-
ploitait trois restaurants sur trois
arteplages différents (dont Neu-
châtel) durant l’Exposition na-
tionale suisse de 2002. L’examen
de sa comptabilité a révélé un
surendettement inquiétant à fin
2002. La faillite n’a pourtant été
prononcée qu’en juin 2003, avec
alors un passif de trois millions
de francs. Le Tribunal régional
du Littoral et Val-de-Travers ju-
geait les responsables ce mardi.

«Le concept était clair: il s’agissait
d’utiliser les trois arteplages pour
lancer la marque et ensuite la déve-
lopper ailleurs», explique le princi-
pal prévenu de cette affaire, con-
seiller, puis administrateur de la
société. «Le projet était excellent, le
potentiel était là, mais pas les struc-
tures pour assumer derrière.»

A l’instar des cinq autres accu-
sés, il devait se défendre devant le
juge Laurent Margot d’avoir parti-
cipé à l’aggravation de la dette,
alors que lui et son associée d’alors
– actionnaire principale – au-
raient dû déposer le bilan avant.
Et ainsi éviter de voir le passif
monter jusqu’à trois millions de
francs en juin 2003, alors qu’il
était, selon les comptes, inférieur
au million en décembre 2002. «Je
suis convaincu que l’on n’a pas rendu
la situation pire. Je ne me souviens
plus d’où proviennent les factures re-
çues en 2003, mais en tout cas pas
d’investissements, puisqu’on n’avait
plus aucune liquidité pour en faire»,
a-t-il déclaré.

Quatre autres prévenus, an-
ciens membres du conseil d’ad-
ministration, avaient démission-
né en octobre 2002. Se disant
inquiets de la situation économi-

que de l’entreprise – un rapport
venait de révéler les dettes – et
en désaccord sur le développe-
ment futur de la société, ils sont
partis. «Ils ont quitté le Conseil
d’administration, parce qu’il n’y
avait plus de champagne, ni de pe-
tits fours! La frénésie de l’Expo était
retombée», accusait le principal
prévenu.

«Nous ne sommes pas à la remise
des Oscars, le suspense dure depuis
assez longtemps. Je vais vous ac-
quitter les quatre», a lancé le juge,
estimant que, n’étant plus actifs
dans la société, ils ne pouvaient
être déclarés coupables de ne pas
avoir déposé le bilan au 31 dé-
cembre.

Désormais seule, l’actionnaire
principale s’était alors adjoint les
services du principal prévenu,
comme administrateur. «C’était
le seul qui m’écoutait. Il s’y con-
naissait mieux que moi en gestion.
Moi, j’étais moralement défaite»,
a-t-elle reconnu. «Je perdais tout.
Je n’avais pas pris conscience de la
lourdeur de mes responsabilités.»

Les deux administrateurs, pour
lesquels le jugement sera connu
début juillet, ont perdu de l’ar-
gent et des valeurs immobilières
dans cette histoire. «C’est l’inverse
des chaises musicales», a observé
Jean-Pierre Huguenin, l’avocat
du prévenu. «Ceux qui restent as-
sis à la fin ont perdu.»�

L’Expo.02 avait permis aux restaurateurs de faire de belles affaires. Malgré des chiffres réjouissants durant l’été, une société neuchâteloise avait
toutefois connu la faillite quelques mois plus tard. En cause? Une gestion catastrophique. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La société de denrées alimentaires a été liquidée en
avril 2005. L’instruction du dossier a commencé en juillet de
la même année pour ne se finir qu’en... juin 2010. «C’est anor-
malement long,mais l’instructiond’affaireséconomiquesprenddu
temps», explique Vanessa Guizzetti Piccirilli, alors en charge
du dossier. «Les preuves sont difficiles à administrer. Dans ce
cas, il y a en plus eu un grand nombre de prévenus et de rebondis-
sements.» Le temps est surtout long pour les inculpés, qui vi-
vent avec «une épée de Damoclès sur la tête pendant plusieurs
années», comme l’a imagé l’un des avocats. Les déclarations
des accusés perdent également en précision quand les faits in-
criminés remontent à près de dix ans.�NDO

Temps long, trop long

ÉLECTIONS Les autorités communales peuvent enfin siéger. Loi à modifier?

Le recours du Parti socialiste rejeté
La chancellerie d’Etat du can-

ton de Neuchâtel a rejeté les re-
cours dont elle a été saisie par
plusieurs électeurs qui contes-
taient le résultat des élections
communales du 13 mai dernier.
Ces recours avaient été déposés à
l’instigation du Parti socialiste et
appuyés par un argumentaire ju-
ridique. L’idée centrale était, et
reste, explique en substance le
président cantonal Baptiste Hur-
ni, que soit respectée la volonté
de l’électeur lorsqu’elle est claire-
ment exprimée.

Baptiste Hurni continue de
penser que la loi électorale de-
vrait être modifiée pour permet-
tre la prise en compte de ces suf-
frages composés, par exemple de

l’addition de plusieurs listes dans
la même enveloppe de vote lors-
que le nombre total des candi-
dats n’excède pas le nombre de
sièges à pourvoir.

Dès lors «le Parti socialiste s’es-
time légitimé à déposer une propo-
sition de modification de la loi sur
les droits politiques», indique Bap-
tiste Hurni, «dans l’espoir qu’elle
puisse entrer en vigueur pour les
élections cantonales au printemps
prochain. A titre personnel», com-
plète-t-il, «j’estime que nous n’al-
lons pas recourir.» Et même si,
formellement, c’est au comité
cantonal de prendre la décision,
Baptiste Hurni a de «bonnes rai-
sons de penser» que sa position
sera partagée par ses collègues. Il

s’agit en effet de «ne pas bloquer
les institutions, ce qui n’a jamais été
notre but».

Les nouvelles autorités des
communes visées (Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Hauterive, Milvignes, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz) pourront
donc siéger à l’issue du délai de
recoursdedix joursetde lavalida-
tion des élections par les conseils
communaux sortants.

La chancellerie d’Etat confirme
que la loi est claire et ne permet
pas d’admettre que l’électeur
puisse déposer plusieurs listes
électorales dans la même enve-
loppe de vote. L’élection au sys-
tème proportionnel, qui prend
en considération les suffrages no-

minatifs et les suffrages complé-
mentaires obtenus par les listes,
ne permet pas de s’écarter de la
règle qui impose le dépôt d’une
seule liste par enveloppe de vote.

La demande des recourants au
sujet des bulletins dont les noms
avaient été inscrits au verso des
bulletins est par ailleurs sans ob-
jet. Aucun bulletin n’a été annulé
à ce titre: seuls les noms des can-
didats inscrits au verso de tels
bulletins n’ont pas été pris en
compte.

Quant au recours d’un citoyen
contre l’élection au Conseil com-
munal de la Ville de Neuchâtel
de deux des candidats, il a été
jugé irrecevable, car déposé hors
délai.� LBY

�« Ils ont quitté le Conseil
d’administration, parce qu’il
n’y avait plus de champagne,
ni de petits fours.»
L’UN DES PRÉVENUS ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

SYNODE DE L’EREN

Exercice presque équilibré
Les comptes 2011 de l’Eglise

réformée évangélique neuchâte-
loise (Eren) ont été acceptés lors
du 165e synode, tenu hier à La
Rouvraie, à Bevaix. Point parmi
les plus importants de l’ordre du
jour de cette assemblée, la dis-
cussion concernant la stratégie
de l’Eren en matière de services
funèbres n’a pas été abordée.

La question de savoir qui doit
payer les frais liés à ces cérémo-
nies sera débattue le 27 juin, au
cours d’une séance de relevée.
«Ce sera vraisemblablement le
seul sujet qui sera abordé lors de
cette assemblée. Le débat promet
d’être nourri», anticipe d’ores et
déjà Mathieu Janin. Le porte-pa-
role de l’Eren précise que cette
discussion n’a pas été ouverte
faute de temps: «Des députés ont
demandé un changement de pro-
gramme afin de pouvoir évoquer le
quotidien des ministres.»

Sur le plan financier, le synode
a entériné les comptes 2011, qui
bouclent sur un dépassement
de quelque 55 000 francs pour
un total des charges à 7,39 mil-
lions de francs. Pour l’Eren, l’an-
née écoulée s’est donc inscrite
dans la continuité de la précé-
dente, soit extrêmement trou-
blée. Ce quasi-équilibre des
comptes «prouve que la maison
est bien gérée», sourit Mathieu
Janin, en soulignant que la con-
tribution ecclésiastique s’est en-
core amenuisée de
300 000 francs en regard de
l’année 2010. A la baisse mas-

sive des paiements par les per-
sonnes morales s’ajoutent des
prévisions budgétaires peu en-
gageantes, relève l’Eren. C’est
pourquoi l’Eglise réformée s’est
fixée un programme de législa-
ture 2012-2016 prudent.

Le Conseil synodal promet la
transparence au synode et visera
l’équilibre des comptes en 2014
au plus tard. «Face à la tendance
de désengagement financier de
l’Etat, nous allons garder les pieds
sur terre. C’est pourquoi l’Eren
parle maintenant de marketing
ou de management; des termes
qui peuvent choquer certains par-
mi les 70 permanents et les centai-
nes de bénévoles», conçoit le res-
ponsable communication de
l’Eren.� STE

Gabriel Bader, président du Conseil
synodal de l’Eren. ARCHIVES MARCHON

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Marcelle Junod nommée directrice
Marcelle Junod deviendra le 1er septembre la nouvelle directrice de la
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. Elle succédera à Fabrice
Zumbrunnen, nommé membre de la direction générale du groupe, à
Zurich. Marcelle Junod travaille depuis 27 ans pour Migros. Après avoir
passé par Berne et Vaud, elle est responsable depuis 2005 du
département Expansion & Culturel, ainsi que suppléante du directeur,
de Migros Neuchâtel-Fribourg. Cette coopérative régionale emploie
plus de 3000 personnes et compte 36 points de vente. Elle a réalisé
l’an passé un chiffre d’affaires de 776 millions de francs (-2,9%) et un
bénéfice avant impôts de 11,9 millions. Jamais une femme n’avait
dirigé cette coopérative depuis sa création.� RÉD

CFF CARGO
Quatre sites neuchâtelois concernés
Parmi les 128 points de chargement de CFF Cargo qui ne seront plus
desservis sur les 500 existant en Suisse (notre édition d’hier), quatre
sont concernés dans le canton de Neuchâtel: Gorgier-Saint-Aubin, le
Locle - Col-des-Roches, Saint-Blaise-Lac et Travers. Le détail du
nombre d’emplois perdus spécifiquement dans chaque région n’est
pas encore connu. La porte-parole de CFF Cargo indique par ailleurs
que trois gares (sur 13 sites) sont concernées dans le Jura: Boncourt,
Choindez et Courtemaiche. Dans le Jura bernois, les gares de
Sonceboz-sombeval, Saint-Imier, Tavannes, Courtelary et Court ne
seront plus desservies.� LBY

MICROTECHNIQUE
Remise du Prix Omega scientifique
Le prestigieux Prix Omega scientifique, doté de 5000 francs et
accompagné par une montre Omega, a été décerné récemment à
Neuchâtel. Il va au Dr Thomas Kiefer, pour son travail de thèse
«Hydrogen Sensors Based on Palladium Micro- and Nanostructures».
L’événement a eu lieu dans le cadre de la partie publique de
l’assemblée annuelle du conseil de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique. � RÉD

ÉGLISE RÉFORMÉE
Culte cantonal à Cortaillod. Ce dimanche à 10h, à Cort’Agora, à
Cortaillod, la paroisse du Joran accueillera le culte cantonal de l’Église
réformée évangélique du canton de Neuchâtel. Il s’agira du seul culte
proposé aux protestants de tout le canton ce matin-là. Mise sur pied
tous les deux ans, cette cérémonie aura pour thème l’industrie. Les
festivités se prolongeront par un apéritif et un repas
(www.lejoran.ch/culte-cantonal).� RÉD

MÉMENTO
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LOGEMENT L’accueil et l’hébergement des jeunes gens en études nécessitent
un mode particulier de gérance immobilière et des solutions innovantes.

Neuchâtel s’adapte à ses étudiants
Parmi les nombreuses catégo-

ries de locataires, il en existe une
qui se démarque spécialement
des autres: celle des étudiants.

L’Université et les hautes écoles
de Neuchâtel attirent chaque an-
née plusieurs centaines d’étu-
diants des cantons voisins et de
l’étranger, sans même parler des
Neuchâtelois qui les fréquen-
tent. Il s’agit d’autant de person-
nes qui doivent trouver à se loger
dans la région neuchâteloise, en
présentant un certain nombre de
particularités dont les profes-
sionnels de l’immobilier sont
peu coutumiers. Le logement
pour étudiants constitue un
mode de gérance immobilière
véritablement spécifique.

Contraintes inhabituelles
Si la prestation de base consiste

évidemment en la mise à disposi-
tion d’un logement, la typicité de
l’étudiant requiert de prévoir des
aménagements plus ou moins
importants pour satisfaire une
clientèle exigeante. Ainsi, des
contraintes inconnues dans le
monde de la gérance tradition-
nelle sont liées notamment au
fort taux de roulement des loca-
taires. Certains étudiants en

échange universitaire ne restent
que quatre à cinq mois sur place,
alors que d’autre restent plus
longtemps. Ces mêmes étudiants
ne parlent pour certains que l’an-
glais et il est donc nécessaire de
traduire la plupart des informa-
tions mises à leur disposition.

Locaux meublés
Dans ce domaine, il est égale-

ment nécessaire de proposer aux
étudiants des locaux meublés.
Qu’il s’agisse d’un pied-à-terre
pour la semaine ou d’un vérita-
ble lieu de vie, les étudiants qui
viennent de loin ne désirent pas
devoir, en plus de la recherche
d’un appartement et des con-
traintes administratives usuelles,
trouver de quoi le meubler et le
rendre vivable.

Afin d’entretenir le mobilier
qui est compris dans la location
et pour éviter qu’il ne s’use trop
rapidement, l’expérience dé-
montre qu’il est nécessaire de
fournir aux étudiants se parta-
geant des salles d’eau ou des cui-
sines un service de nettoyage et
de blanchissage.

Par ailleurs, le fait que la plu-
part des futurs étudiants-locatai-
res réservent leur chambre de-

puis l’étranger sans venir visiter
la région ou leur logement avant
leur arrivée pose certaines diffi-
cultés, notamment en matière
de réservations ou de garantie de
loyer. Bon nombre d’autres ques-
tions se posent, telles que la ré-
partition des frais inhérents aux

déchets, la taxe Billag, l’entretien
des espaces communs, etc.
Ces contraintes et ces presta-
tions spéciales exigent une per-
pétuelle recherche de solutions
innovantes et rendent la prati-
que de la gérance estudiantine
intéressante et stimulante. Elles

ont également un coût qui doit
toutefois être restreint à la por-
tion congrue, vu la nécessité d’of-
frir aux étudiants des loyers ac-
cessibles et décents ainsi que, de
surcroît, un nombre suffisant. Il
s’agit là d’une exigence incon-
tournable pour une ville forma-
trice digne de ce nom qui sou-
haite offrir un cadre de vie
optimal aux étudiants qu’elle ac-
cueille.

Quel avenir à Neuchâtel?
A l’heure actuelle, Alfen SA est

l’unique gérance immobilière
proposant du logement pour étu-
diants dans le canton de Neuchâ-
tel. Société anonyme à but idéal
et non lucratif fondée par la Fé-
dération des étudiants neuchâte-
lois, elle est active depuis bientôt
sept ans dans ce domaine.

Si la situation du logement es-
tudiantin à Neuchâtel n’est pas
encore aussi critique que dans
l’Arc lémanique, elle n’est toute-
fois pas satisfaisante. A chaque
rentrée universitaire, des dizai-
nes d’étudiants cherchant déses-
pérément à se loger sont malheu-
reusement éconduits. Il est dès
lors nécessaire de trouver des
moyens d’accroître l’offre pour

ceux-ci. Toutefois, vu l’évolution
de la société, les modes d’habita-
tion ont changé et les étudiants
ne recherchent plus forcément à
être une dizaine à devoir se parta-
ger les mêmes lieux communs.
Une étude sera ainsi prochaine-
ment réalisée auprès des étu-
diantsdeshautesécolesprésentes
à Neuchâtel.

Il sera dès lors possible de con-
naître plus précisément les be-
soins et la demande actuels, no-
tamment s’agissant du nombre
de colocataires admissibles, de la
duréedutrajetàparcourirentre le
lieu de formation et le lieu d’habi-
tat ou encore des prestations at-
tendues par les étudiants en plus
du logement. Cette base permet-
tra ensuite de réfléchir aux solu-
tions adéquates pour améliorer
l’offre de logement estudiantin
dans le canton de Neuchâtel,
avec le partenariat nécessaire des
institutions de formation et des
collectivités publiques.

MICHEL GENSOLLEN
PATRIMOINE GÉRANCE SA
PATRIMOINEGERANCE.CH

Les étudiants ont remplacé le personnel médical dans la tour
des Cadolles, à Neuchâtel SP

Trouver,
c’est facile.
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A vendre à Neuchâtel, 
vue sur le lac, dans immeuble 

complètement rénové 
 

3 APPARTEMENTS 
ET 1 ATTIQUE 

 

bien ensoleillés, avec terras-
ses/Sud, cave, buanderie 

et ascenseur. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre
à Boudry

Derniers appartements
4½ et 5½

Dégagement, jardin privatif ou grande
terrasse, 2 pl. dans garage collectif

Pour le 30.01.2013
Dès 710’000.–

Visites des appartements:

Alain Castella, 032 835 47 03
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A louer 

Restaurant 
complètement 
agencé, maté-
riel moderne, 
magnifique 

vue, super ter-
rasse. 

079 447 46 45 
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Particulier cherche  
 

Maison ou terrain 
 

Parcelle constructible ou villa ré-
cente ou à rénover, avec vue sur 
les lacs de Neuchâtel ou Bienne. 
Financement assuré 

 

Écrire sous-chiffre à: Y 028-
708986, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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CGC IMMOBILIER Sàrl
Rue du Centre 6 - 2023 Gorgier

032 835 24 34 - info@cgc-immobilier.ch

AVENDRE Chez-le-Bart NE

Villa de prestige
grande parcelle, quartier privilégié
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch | +41 32 756 00 56

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?<wm>10CFXLoQ7DMBAD0C-6yL7UyWUHp7KqYBoPmYb3_2hZ2YCBrefjSBVcue_nc38kAQ_r6LVGUlGkkWyjtEjI6aDfFhp1Y_U_btFXA-bPGGTkJI3dNs3BNtdZ18aAyuf1_gJPJO0_fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDc2tgAAgYZuVA8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER

À VENDRE
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NEUCHÂTEL  
Parcs 121-123  

 

APPARTEMENT 3½ 
PIÈCES  
 
Magnifique appartement en du-
plex situé dans un immeuble 
construit en 2011, avec cuisine 
agencée, WC/lavabo, bains/WC, 
séjour lumineux, terrasse et cave 
à disposition.  

 

Possibilité de louer place(s) de 
parc.  

 

Fr. 1'950.00 + charges  
 

Libre de suite ou à convenir.  
Tél. 032 737 27 27 
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Neuchâtel

Places de parc dans
un garage collectif

Espace de l‘Europe

A 3 min. de la Gare CFF et de
l‘OFS
Sous l‘école HEG-Arc

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
T 058 280 75 75, F 058 280 75 70

CHF 170.00 + TVA, par mois

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location
IS24-Code: 2304449
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A louer de suite

Bôle
Prairie 1

Duplex de 5 pièces
Cuisine agencée, séjour,

4 chambres à coucher, 3 salles
d’eau, terrasse, balcon, cave
Loyer Fr. 1930.- + charges
Possibilité de louer un

garage
Possibilité de reprendre
poste de conciergerie

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer à Colombier 
 

Magnifique villa 
7 pièces (240 m2) 

 

quartier tranquille, proximité 
grande surface, commerces, 

Poste, transports publics. 
2 garages, 2 salles d'eau, WC sé-
parés, cuisine agencée, balcon, 

terrasse, grande pelouse. 
 

De suite ou à convenir. 
 

Tél. 079 473 92 02 

À LOUER
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A louer pour
juillet 2012 :

Appartement
de 3 pièces

Ecluse 7,
Neuchâtel

cuisine agencée
ouverte, salle de
bain/WC. Location

Fr. 1225.00 +
charges Fr. 230.00.

Appartement
de 3½ pièces
Grand-Rue 60b,
Cormondrèche
cuisine agencée,
salle de bain/WC
et douche/WC,
balcon. Location

Fr. 1325.00 +
charges Fr. 250.00

+ garage Fr.
150.00.

Appartement
de 4½ pièces

Rocher 30,
Neuchâtel

cuisine agencée,
salle de

douche/WC,
balcon. Location

Fr. 1395.00 +
charges Fr. 265.00.

Renseignements :
Fiduciaire Jaggi
SA, Neuchâtel -

tél. 032 724 40 88
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A LOUER

NEUCHÂTEL
Joli studio au
centre ville
CHF 820.—

Charges comprises
_____________

NEUCHÂTEL
4 pces au

2ème ét. maison de
3 appart.

jardin + vue
s
/le lac

CHF 1'550.—
+ CHF 200.— charges
_____________

NEUCHÂTEL
Vitrine extérieure
au centre ville
CHF 150.—

Charges comprises

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Neuchâtel centre 
à reprendre 

 

spacieux local 
commercial 

 

env. 140 m2, 1er étage, très bien 
desservi, plusieurs places bleues 

à proximité, date à convenir. 
 

Tél. 079 335 15 38  
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Championne du parcage grâce à une longueur de 3.57 m seulement.

PUBLICITÉ

SAINT-AUBIN Le centre culturel de la Béroche a été fondé en 1962.

La Tarentule fête ses 50 ans
NICOLAS HEINIGER

En 1962, une troupe de jeunes
gens de la Béroche, adeptes du
chant mimé alors très en vogue
grâce aux Frères Jacques, louent
un petit espace à Saint-Aubin et
y montent un premier spectacle.
La Tarentule, premier centre
culturel du canton, est née. Cin-
quante ans plus tard, le lieu, qui
a accueilli 64 créations «mai-
son», un bon nombre de troupes
invitées, ainsi que 30 000 en-
fants pour des représentations
scolaires, s’apprête à célébrer
son demi-siècle d’existence le
temps d’un week-end de fête
(voir programme ci-dessous).

La Tarentule jouit aujourd’hui
d’une excellente réputation et
entretient des rapports cordiaux
avec les communes de La Béro-
che et avec Bevaix, qui la sub-
ventionnent. Mais tel n’a pas
toujours été le cas. «L’ancienne
équipe était très en froid avec les
autorités, qu’elle considérait
comme des méchants de droite. En
retour, les communes pensaient
que les responsables de la Taren-
tule étaient des drogués de gau-
che», sourit Yves Cernuschi,
membre de l’actuel comité du

centre culturel.
Pour illustrer ces rapports ten-

dus, il raconte une anecdote sur-
venue dans les années 1970:
«Une troupe invitée devait présen-
ter une pièce dans laquelle quel-
qu’un se mettait à poil. Les autori-
tés l’ont appris et ont envoyé des
policiers contrôler l’âge des specta-
teurs à l’entrée. Outrée, la troupe a
refusé de jouer. Il a fallu des années
pour dissiper ce froid...»

Des jeunes passionnés
reprennent les rênes
Une belle opportunité survient

en 1974. Le propriétaire de l’im-
meuble le met en vente. Mais
bien sûr, le comité de la Taren-
tule n’a pas les moyens de l’ache-
ter... L’équipe a alors l’idée de ré-
colter de l’argent par

souscription. Grâce à une cam-
pagne intensive largement re-
layée dans les médias, notam-
ment par la Radio romande, les
fonds nécessaires sont collectés
en deux semaines. «L’immeuble
a été sauvé par la population de
Suisse romande», se réjouit Yves
Cernuschi. Pour gérer cet ar-
gent, une fondation est créée.
Aujourd’hui, pour le théâtre, le
hall d’accueil, le foyer-bar et les
locaux administratifs, le centre
paie un loyer correspondant à la
location d’un petit studio.

En 1978, les fondateurs de l’en-
droit, fatigués, jettent l’éponge.
Une équipe de jeunes passion-
nés de théâtre, dont fait partie
Yves Cernuschi, décide de re-
prendre les rênes. Ils continuent
à faire vivre le lieu en alternant

artistes invités et créations
«maison», dans un registre plu-
tôt contemporain. «Le public
nous a suivis, même quand on a
poussé un peu loin dans l’expéri-
mental», rigole le prof de dessin.

Spectacle dans une grotte
Aujourd’hui, le comité de la Ta-

rentule, qui gère la programma-
tion, compte cinq membres. Au
total, une soixantaine de person-
nes gravitent autour du centre.

Parmi ses meilleurs souvenirs,
Yves Cernuschi se rappelle une
pièce tirée d’un texte d’Agota
Kristof, «Le montreur». «C’était
un spectacle sur l’oppression et la
révolte, les comédiens rampaient
dans le public, c’était très intrusif
mais très fort». Pour la dernière
représentation, l’équipe décide
de jouer la pièce de nuit, dans
une grotte au-dessus de Bevaix:
«Pour y accéder, les spectateurs
devaient marcher dans la forêt du-
rant un quart d’heure. Je les gui-
dais à la lueur d’une torche en-
flammée. C’était un moment
magique.»�

Yves Cernuschi est membre du comité de la Tarentule depuis 1978. DAVID MARCHON

�«A l’époque, la commune
pensait que les responsables
de la Tarentule étaient
des drogués de gauche.»
YVES CERNUSCHI MEMBRE DU COMITÉ DE LA TARENTULE

Contes, clown, pop-rock et même brunch,
il y en aura pour tous les goûts et tous les pu-
blics durant le long week-end de fête organi-
sé par la Tarentule du vendredi 15 au diman-
che 17 juin. La célébration commencera le
vendredi soir avec le groupe pop-rock Madi-
son à 20h30. «C’est un groupe de la région qui
était venu jouer chez nous il y a deux ans et qui
avait fait salle comble», explique Yves Cer-
nuschi, membre du comité du centre cultu-
rel.

«Une petite folie»
L’après-midi du lendemain, dès 14 heures,

sera dédié aux enfants avec des contes, suivis
d’un goûter et entrecoupés d’une «potion
magique». Le soir à 20h30, c’est la clown
Gardi Hutter qui régalera le public avec les
aventures saugrenues d’une lavandière dé-
traquée.«Elleadonnécheznoussapremièrere-

présentation en Suisse romande, alors qu’elle
n’était pas encore connue.» Aujourd’hui, les
cachets de l’artiste ont considérablement
augmenté... «C’est une petite folie que nous
n’aurions pas pu nous permettre dans notre sai-
son habituelle.» Le spectacle sera rejoué le
lendemain à 19 heures.

Brunch, trio vocal et licorne
La journée du dimanche commencera à 11

heures avec un brunch à l’hôtel-restaurant
de la Béroche, en face de la Tarentule. Dès 13
heures, le trio vocal Norn et le spécialiste du
théâtre d’objet Georg Traber présenteront
«Urhuoulamécaniquedutemps».Puis, à16
heures, la Vaudoise Alix Noble contera au
public (dès 7 ans) l’histoire d’un homme
triste et solitaire dont l’existence est boule-
versée par une licorne venue piétiner les
fraises de son jardin.�

Trois jours pour célébrer un demi-siècle

Une image de «Terror of Oklahoma», la
première création de la Tarentule (1962). SP

MANUSCRIT DE 1415

Un prisonnier raconte
sa captivité à Neuchâtel

La découverte à Vienne d’un
manuscrit du 15e siècle donne
l’occasion à l’institut d’histoire
de l’Université de Neuchâtel
d’organiser une conférence pu-
blique samedi à 11 heures. Elle
aura lieu à la salle circulaire du
Collège latin, à Neuchâtel. Le
docteur Marco Petoletti, de
l’Université du Sacré-Cœur de
Milan, spécialiste des humanis-
tes, reviendra sur le récit de la
captivité de Benedetto da Piglio
dans la tour des Prisons de Neu-
châtel. Il y est resté enfermé du
5 avril au 25 novembre 1415.

«Ce manuscrit tombe dans un
désert de sources», explique le
professeur Jean-Daniel Morerod
de la chaire d’histoire du Moyen
Age et de la Renaissance de
l’Université de Neuchâtel. «Il est
composé de poèmes, de lettres et
d’un récit narratif, dans un latin
un peu ‘hard’, car il imite le latin
antique. Il montre un pouvoir
comtal assez dur.»

Ecrits, dans un premier temps,
avec un mélange d’eau et de
charbon, ces textes ont ensuite
été retranscrits dans un unique
manuscrit actuellement conser-
vé à Vienne.

Benedetto da Piglio, qui avait
mal choisi ses protecteurs à une
époque où trois papes se parta-
geaient la chrétienté, doit quit-
ter précipitamment le concile

de Constance, emmené par un
cardinal avec quelques compa-
gnons. Il cherche à rentrer rapi-
dement en Italie et est intercep-
té par les milices de Conrad de
Neuchâtel. En échange de sa li-
berté, le cardinal laisse en gage
Benedetto da Piglio, avant d’ou-
blier de payer sa rançon. Durant
la période de son enfermement,
le prisonnier italien décrit sa
condition pénible. Il fournit, par
un récit «très nombriliste et pro-
pre à une nouvelle culture huma-
niste qui ne déteste pas les caprices
littéraires», des informations
précieuses sur le Neuchâtel de
l’époque. «Les conditions de capti-
vité sont rudes et en même temps
archaïques. Le gardien n’est pas
continuellement présent.»

Le récit de l’évasion de Bene-
detto da Piglio a également per-
mis au professeur Jean-Daniel
Morerod de mieux comprendre
les dépenses concédées en ser-
rurerie 25 ans plus tard pour
consolider la tour au moment
de l’emprisonnement des sor-
cières.

Samedi à 14 heures, une pré-
sentation de la tour des Prisons
par Christian de Reynier, ar-
chéologue à l’Office cantonal de
la protection des monuments et
site, suivie par une visite de l’édi-
fice, est également prévue. �
SMU

La tour des Prisons, où a été emprisonné Benedetto da Piglio pendant
plus de sept mois en 1415. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Programme détaillé sur:
www.la-tarentule.ch

INFO+
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Garantie prix bas sans compromis!

  Ceci parle en faveur des cuisines FUST
1.  Top conseil compétent1.  Top conseil compétent

 2.  Étude gratuite selon mesures 2.  Étude gratuite selon mesures
 3.  Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.– 3.  Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.–
 4.  Garantie qualité à vie 4.  Garantie qualité à vie
 5.  Garantie prix bas FUST 5.  Garantie prix bas FUST
 6.  Montage par nos propres menuisiers 6.  Montage par nos propres menuisiers
 7.  Transformation avec nos propres  7.  Transformation avec nos propres 
  chefs de chantier  chefs de chantier

8.  Propre service de réparation8.  Propre service de réparation
 9.  Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans 9.  Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans
 10.  Superpoints Coop 10.  Superpoints Coop

Cuisines
Salles de bains
Rénovations 

Exclusivité FUST: cuisines de marque calculées au plus serré!

Pas de rénovation de cuisine sans offre FUST!Pas de rénovation de cuisine sans offre FUST!
Cuisines de marque avec un choix de 
15 façades séduisantes et faciles d‘entretien, 
appareils encastrables de Bosch inclus:

10 480.–

Economisez 1790.–
au lieu de 12 270.–

Seul.

incl. appareils 
de marque 
incl. montage 
incl. TAR

12 27012 270

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, 
Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yver-
don, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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TOSALLI
Parasols

• Grand choix
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier
T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www.tosallisports.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

3.5 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'155.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

2.5 pièces (duplex) au 4ème étage
CHF 1'125.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

4.5 pièces (duplex) au 4ème étage
CHF 1'800.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Ascenseur

Rue du Seyon 17
3 pièces au 2ème étage (ascenseur)
CHF 1'300.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition

Rue de Beauregard 18
4 pièces au 3ème étage avec balcon
CHF 1'380.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangement - Cave à disposition

Rue de la Cassarde 26
4.5 pièces (duplex) au rez-de-chaussée
CHF 1'350.00 + CHF 360.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche
2 WC séparés - Caves + réduit à disposition

Place de parc à CHF 50.00

Rue Vieux-Châtel 23
5 pièces au 2ème étage entièrement rénové

CHF 1'950.00 + CHF 330.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00
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A louer à Hauterive/NE 
situation dominante avec vue 

sur le lac et les Alpes 
 

SUPERBE MAISON 
DE MAÎTRE 

 

entourée du vignoble de Champ-
réveyres, environ 600 m2 de sur-
face plancher plus les combles et 

les caves, pour sociétés ou in-
dustrie fine, Fr. 6500.-/mois + 

charges, place d’entreposage au 
niveau de la route.  

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 

À LOUER
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A louer

Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,
entièrement
rénové

cuisine agencée
habitable, salle de
bains/WC, balcon,

cave
Loyer: Fr. 1070.-
+ charges
Possibilité de
louer un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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R

DIVERS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

www.arcinfo.ch

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
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A louer à CORTAILLOD, Planches 
23 

 

Pour date à convenir 
 

APPARTEMENT DE 2 PIECES 
 

hall, cuisine agencée, balcon, 
cave, bains/WC. 

 

Loyer mensuel: Fr. 650.- + char-
ges Fr.150.-. 

 

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 

 

Pour visiter: Mme Gioia, 
Tél. 032 841 39 93 dès 18h30 

 

FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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BÔLE  
Sources 3  

 

APPARTEMENT 
DE 2 PIÈCES  

 

Situé dans un quartier tranquille, 
cuisine agencée, bain/WC/la-
vabo.  

 

Loyer Fr. 759.– + charges.  
 

Libre dès le 01.07.2012  
Tél. 032 737 27 27 

DIVERS

À LOUER
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Dispositif de freinage d’urgence City: votre co-pilote à travers la ville.

PUBLICITÉ

URBANISME Le référendum contre la vente d’une parcelle communale ayant abouti, les habitants
devront voter le 17 juin. Le terrain est notamment utilisé pour la fête villageoise du 1er Août.

Un terrain qui fait polémique à Fresens
BASILE WEBER

A Fresens, la proposition du
Conseil communal de vendre
une parcelle de près de 2000
mètres carrés qui surplombe le
village est loin de faire l’unani-
mité. Le terrain situé vers le che-
min des Reussilles, au nord-
ouest du village, pourrait
accueillir trois villas individuel-
les. Il offre une vue imprenable
sur le lac.

Le Conseil général avait donné
son accord du bout des lèvres le
12 décembre 2011. Le président
du législatif Claude Gaille avait
tranché en faveur du oui alors
que cinq conseillers généraux
avaient dit oui et cinq non. Deux
élus s’étaient abstenus.

Le législatif avait déjà renvoyé
la demande de l’exécutif à l’au-
tomne 2011, la proposition de
vente étant fortement contes-
tée. «Nous avons été mis devant le
fait accompli! Il y avait un manque
d’information de la part du Conseil
communal», déplore le con-
seiller général Nicolas Ribaux,
opposé à la vente. «Comme nous
étions très partagés au sein du
Conseil général, nous avons estimé
que la population devait trancher.
C’est la meilleure solution.»

Un référendum muni de 49 si-
gnatures a ainsi été déposé con-
tre la cession de la parcelle, plu-
sieurs villageois et élus n’étant
guère convaincus par la démar-
che des autorités. Ils expriment
leur «profonde incompréhension
concernant les réelles motivations
du Conseil communal».

Les habitants de Fresens de-
vront donc voter le 17 juin pour
dire s’ils acceptent de céder le
dernier terrain constructible ap-
partenant à la commune.

Quid du 1er Août?
Pour les opposants, «l’état ac-

tuel des finances communales ne
nécessite en aucun cas la vente de
ladite parcelle». Ils jugent que
cette zone, qui accueille les festi-
vités du 1er Août, est trop excen-
trée pour accueillir de nouvelles
habitations. Ils estiment qu’il se-
rait plus judicieux de densifier le
centre du village.

«La fête du 1er Août est impor-

tante pour la cohésion. Tout le vil-
lage y participe», souligne Nico-
las Ribaux. «En cas de vente, il n’y
a pas de solution de remplace-
ment! Je crains qu’on ait des soucis
à l’organiser par la suite.»

Pour le président de commune
Marc-André Magnin, «ça frustre
certaines personnes, qui se de-
mandent où l’on va faire la fête du

village. On peut trouver une alter-
native. On veut qu’il y ait le moins
de bringues possible au village.»

Le conseiller communal souli-
gne que l’on ne peut pas obliger
des propriétaires privés à céder
du terrain au centre du village. Il
estime que le prix proposé de
250francslemètrecarréest juste
et rappelle que deux estimations

ont été demandées à des experts.
«Certains opposants jugent que le
terrain n’est pas vendu assez cher.
C’est faux. Avec l’équipement de la
parcelle, le mètre carré revient à
plus de 300 francs.»

Pour Marc-André Magnin, il
s’agit de «rendre service à des ci-
toyens. Des gens ont fait part de
leur intérêt. Si l’on veut qu’un vil-
lage se développe, il faut aussi des
contribuables!»

L’exécutif souligne dans son
argumentation que cette vente
permettrait «l’installation de
trois familles et un apport finan-
cier non négligeable de nouveaux
contribuables». Le demi-million
de la vente de la parcelle pour-
rait être utilisé pour de futurs in-
vestissements, dont «la rénova-
tion de l’école en priorité».�

La vente du dernier terrain constructible communal de Fresens (on aperçoit un bout de la parcelle à l’extrême gauche de cette photo aérienne) a fait
l’objet d’un référendum. Les habitants devront voter le 17 juin. ENNIO BETTINELLI

�«On peut trouver une
alternative. On veut qu’il y ait
le moins de bringues possible
au village.»
MARC-ANDRÉ MAGNIN PRÉSIDENT DE COMMUNE DE FRESENS

FINANCE
MIG Bank a quitté
Neuchâtel

Installée jusqu’ici et depuis
2003 à Neuchâtel MIG Bank a
pris ses quartiers à Lausanne. La
banque, spécialisée dans les ser-
vices de trading en ligne, a ter-
miné son installation dans son
nouveau siège près de la gare.

La décision de quitter Neuchâ-
tel s’était imposée «afin de répon-
dre à la croissance de l’entreprise
tant en termes d’affaires que d’ef-
fectifs», indique l’entreprise,quia
également ouvert une agence à
Zurich, et qui emploie 150 colla-
borateurs.

L’annonce du départ de MIG
Bank pour Lausanne, il y a quel-
ques mois, avait suscité quel-
ques critiques contre le Dépar-
tement de l’Economie, accusé
de ne pas trouver pour l’établis-
sement des locaux adéquats. Le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean avait rétorqué que plu-
sieurs propositions avaient été
faites, toutes déclinées par
MIG.� FRK

PESEUX
Accord conclu à la
crèche des Puzzles

La directrice de la crèche des
Puzzles, à Peseux, et l’employée
qui avait été licenciée après
avoir dénoncé sa supérieure au
Service de protection de l’adulte
et de la jeunesse (Spaj) pour
maltraitance (nos précédentes
éditions) sont parvenues à un
accord, hier devant le tribunal
des prud’hommes de Neuchâtel.

Tant Michel Bise, avocat de la
directrice provisoirement sus-
pendue, que Valérie Schwein-
gruber, défenseuse de l’ex-em-
ployée, confirment cette
information parue dans «Le Ma-
tin» d’hier. Mais aucun des deux
ne souhaite en dire davantage.
Les termes de l’accord trouvé
n’ont pas été dévoilés.

Cette procédure clôt le volet ci-
vil de l’affaire. Le volet pénal est
également terminé, mais la pro-
cédure administrative menée
par le Spaj suit toujours son
cours. La décision du service de-
vrait être communiquée avant la
fin des prochaines vacances sco-
laires. Suivant celle-ci, la direc-
trice pourra ou non revenir tra-
vailler à la crèche.� NHE

Son zèle à consulter des sites
pornographiques n’a pas permis à
un ex-agent neuchâtelois de re-
trouver un emploi à la police can-
tonale. Le Tribunal fédéral a écar-
té le recours de cet homme, qui se
prévalaitdela luttecontrelapédo-
pornographie.

L’ex-agent n’avait pas pu décro-
cherunemploià lapoliceneuchâ-
teloise lors de l’intégration de la
police communale qui l’em-
ployait, en 2006. Il avait été aupa-
ravant suspendu de ses fonctions
à la suite de l’ouverture d’une en-
quête pour téléchargement de do-
cuments pédophiles.

Devant le Tribunal de police,
l’agent avait été exempté de peine.
Le juge avait considéré que l’agent

avait agi pour un mobile honora-
ble, soit la lutte contre la pédophi-
lie sur internet. Malgré ce verdict,
les autorités cantonales neuchâte-
loisesavaientdécidéquel’homme
était «inapte» à servir dans le
corps de police neuchâteloise, ne
remplissant pas la condition de
«bonne réputation».

LeTribunalcantonalavait relevé
que l’agent avait procédé au télé-
chargement et au visionnement
de vidéos à caractère pédophile et
zoophile sur internet pendant
plusieurs années à son domicile
privé. Il l’avait fait dans le but de
lutter contre la criminalité, mais
en désaccord avec plusieurs
membres de la police, qui lui
avaient demandé de cesser immé-

diatement ses investigations.
Dans un arrêt diffusé hier, le TF
rappelle que l’homme a été préve-
nu par au moins deux autres
membres de la police d’un grade
supérieur au sien qu’il transgres-
sait les limites de ses attributions
en menant ses propres enquêtes.
Il relève que de tels actes peuvent
nuire à la crédibilité du corps de
police.

Le policier s’était prévalu de
l’obligation de chaque policier de
dénoncerentouttempsles infrac-
tions poursuivies d’office. Un ar-
gument écarté par le TF, qui souli-
gne que cette obligation se
rapporte aux infractions dont le
policier a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.�ATS

JUSTICE Consultation zélée de sites pédopornographiques.

Le recours d’un policier rejeté

AUTOMNE 2010 Demande d’un
particulier au Conseil communal
pour acheter le terrain.

DÉBUT 2011 Plusieurs
personnes font part de leur
intérêt pour construire une villa.

ÉTÉ 2011 La parcelle peut
accueillir trois villas, selon une
étude commandée par l’exécutif.

31 OCTOBRE 2011 Projet
contesté au législatif et renvoyé.

12 DÉCEMBRE 2011 Vente
acceptée par 5 oui et 5 non. Le
président du Conseil général
tranche en faveur du oui.

HISTORIQUE

SAINT-AUBIN
Bérojazz. Le «Mémorial
Swing Quartette + Un», fameux
quintet de Genève, se produira
ce soir, à 20h, à la salle de
spectacle de Saint-Aubin. Il est
emmené par le vibraphoniste
Raymond Graisier, qui joue
dans l’esprit et le style de Lionel
Hampton. Il sera notamment
associé au clarinettiste et
saxophoniste Christian Gavillet,
qui a créé et dirigé le Big Band
de Lausanne. www.berojazz.ch

BEVAIX
Transrun. Le conseiller d’Etat
Claude Nicati et le chef du
Service des transports Pascal
Vuilleumier présenteront le
projet Transrun et répondront
aux questions ce soir (20h) à la
salle Polymatou de Bevaix.

MÉMENTO



NOS PARTENAIRES POUR LA FÊTE DES MÈRES

Une heureuse maman fière de sa petite fille

Les pages spéciales parues récemment 
dans L’Express et L’Impartial à 
l’occasion de la Fête des Mères étaient 
assorties d’un grand concours. A la clé, 
une montre Tissot en série limitée conçue 
spécialement pour la Fête des Mères et 
offerte en partenariat avec la Bijouterie 
Robert à Neuchâtel et Tissot SA.

Tirée au sort parmi les 112 messages publiés, Rachel Monnier a été accueillie le 23 mai 
passé à la Bijouterie Robert pour recevoir son prix en présence des responsables du 
magasin, ainsi que d’Anna Pierri, représentant de L’Express, de L'Impartial, d'Arcinfo et 
Simon Girard de Publicitas. L’heureuse gagnante s’est déclarée très fière de sa petite 
fille Cassandra grâce à qui elle a remporté la montre. Dans le message accompagné 
d’une photo, cette dernière était assise sur une chaise et disait à sa maman: «Il reste 
encore une petite place à côté de moi pour te souhaiter bonne fête!»

TEX TES E T PHOTOS:  P IERRE-ALAIN FAVRE -  CONCEPT GRAPHIQUE:  FRANÇOIS ALLANOU 

CONCOURS
FÊTE DES MÈRES

Delphine Kohnké de la Bijouterie Robert remet la montre Tissot à l’heureuse 
gagnante, Rachel Monnier.

Un bisou de Cassandra à sa maman, grâce à qui elle a gagné le 

concours de la Fête des mères.

Photo de famille de toutes les personnes qui ont pris part à la distribution du prix dans le magasin de la 
Bijouterie Robert.
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L E S M I N E S D ’ A S P H A LT E & L E T H É Â T R E D E L A P O U D R I È R E

La Presta, Travers
du 24 mai au 14 juillet 2012
renseignements et réservation 032 864 90 70, www.indesnoires.ch

La Presta, Travers

d’après Jules Verne
adaptation Yves Robert
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Auberge

de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi

Didier et Christine Rat

Vendredi 8 juin - Samedi 9 juin

Soirée Paëlla géante
sur la terrasse

Sur réservation
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été
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LLes Artisans de la Voyance

0901 901 903 / 0901 414 415
CHF 2.- /min prix réseau fixe

www.lesartisansdelavoyance.ch

� $
Notre équipe de voyants vous surprendra par ses dons.

Prédictions datées et précises, numérologie, rêves, argent, travail, santé.
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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d’apprentissage?
Contactez-nous ou visitez notre site

CFP – Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

DIVERS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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De la place pour quatre personnes et 238 litres de bagages.

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Les conseillers généraux du Parti libéral-radical
ont désigné leurs trois candidats à l’exécutif de la nouvelle commune.

Le PLR composte le ticket
Pellissier-Hostettler-Schaller
NICOLAS BRINGOLF

Les trois candidats du Parti li-
béral-radical du Val-de-Ruz pour
l’exécutif de la commune unique
sont connus. Le choix du groupe
des conseillers généraux PLR
élus le 13 mai s’est porté mardi
soir sur Christian Hostettler,
Anne-Christine Pellissier et
Claude-Henri Schaller. Grand
artisan de la fusion, le conseiller
communal de Fontainemelon
Pierre-André Stoudmann a été
évincé du ticket qui sera soumis
au législatif lors de la séance
inaugurale agendée le 27 juin.

Aboutissement de la procédure
mise en place par le parti pour
désigner ses candidats, la soirée
de mardi a d’abord été caractéri-
sée par le retrait de dernière mi-
nute d’un des six prétendants.
Les cinq aspirants restants ont
alors entamé le sprint final. Une
ultime ligne droite au cours de
laquelle ils ont été conviés, à tour
de rôle, à se présenter devant
leurs camarades chargés d’opé-
rer la sélection finale.

«Durant leur audition, les cinq
prétendants ont fait preuve de bel-
les qualités. Ils ont donné un excel-
lent aperçu de leurs compétences,
de leur expérience ainsi que de
leur personnalité», note Marc-
Eric Amstutz, président du PLR
vaudruzien. «Pierre-André
Stoudmann a ainsi pu faire valoir
sa maîtrise du secteur de la finance
et Claude-Henri Schaller démon-
tré sa parfaite connaissance des
rouages de l’Etat de Neuchâtel et
de la Confédération», souligne
Marc-Eric Amstutz.

Un ticket en cinq tours
Les membres élus au Conseil

général ont ensuite procédé à un
échangedevuequantauxpresta-
tions des papables. A l’issue de
cette discussion, ils ont passé au

vote, selon le système utilisé lors
de l’élection au Conseil fédéral.
Un scrutin qui a vu émerger en
cinq tours les probables futurs
conseillers communaux PLR.

«Cette formule a permis aux
membres de construire leur ticket
au furetàmesureduscrutin.Onvi-
sait la plus large complémentarité
et on a une bonne représentativité
avec, par exemple, la présence
d’une femme. En outre, on a un
bon équilibre entre l’est et l’ouest,
et la désignation d’Anne-Christine
Pellissier (conseillère commu-
nale à Engollon), un message ras-
surant aux petites communes»,
ajoute le président du PLR.

En conclusion, Marc-Eric
Amstutz souhaite, malgré la ma-
jorité absolue détenue au législa-
tif par sa formation, travailler en
étroite collaboration avec les au-
trespartis,cecidans l’intérêtde la
future commune et de ses habi-
tants.�

Contrairement à Pierre-André Stoudmann (à gauche), Christian Hostettler (à droite) accédera probablement
le 27 juin au Conseil communal de Val-de-Ruz. CHRISTIAN GALLEY

VALANGIN

Aquarelles d’Alain Robert
à la galerie Belimage

La galerie Belimage, à Valan-
gin, propose une nouvelle expo-
sition d’un artiste régional. Dès
demain et jusqu’au 8 juillet, les
aquarelles d’Alain Robert pren-
dront possession des lieux.

Professeur honoraire à l’Uni-
versité de Neuchâtel, Alain Ro-
bert a dès son plus jeune âge
montré un intérêt soutenu pour
le dessin et la peinture. Mais
c’est réellement avec une exposi-
tion de Pierre Beck, à la galerie
des Amis des arts de Neuchâtel,
que sa vocation de l’aquarelle lui
est venue.

Il suit le cours pour débutants
de l’artiste puis poursuit cette ac-
tivité en autodidacte, se laissant
influencer par les aquarellistes
américains et anglais. Alain Ro-
bert s’intéresse autant à la pein-
ture de paysages (document SP)
ou natures mortes qu’à celle de
floralies imaginaires, où la vibra-

tion de la couleur surclasse le su-
jet. On pourrait ainsi le qualifier
de «coloriste». Il refuse cepen-
dant de se laisser enfermer dans
une seule technique et préfère
exploiter la variété des effets
possibles de l’aquarelle avec, ain-
si qu’il l’explique «ses miracles
gratifiants – et parfois aussi frus-
trants!»

Alain Robert souligne que cha-
que exposition est une invita-
tion au renouvellement et une
incitation à un dépassement.
Mais que c’est aussi une occa-
sion de faire le point et de sélec-
tionner parmi toute la produc-
tion un certain nombre
d’œuvres qui lui paraissent di-
gnes d’intérêt.

Pour l’occasion, il a décidé de
montrer à Belimage, pour la pre-
mière fois, quelques paysages
réalisés lors de voyages à l’étran-
ger.� COMM-NBR

COFFRANE
L’Espérance donne un concert latino-américain. Sous la
baguette de Rosario Rizzo, l’Espérance de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane proposera samedi (20h) une soirée musicale haute en
couleur. La fanfare donnera en effet son concert annuel axé sur un
répertoire latino-américain. La prestation des musiciens sera rehaussée
d’un show mené par de jeunes danseurs professionnels faisant partie
de Résodanse-station (Neuchâtel).

MÉMENTO

VALANGIN
La foire aux puces a lieu samedi
La traditionnelle foire aux puces et artisanat de Valangin se déroulera
samedi de 8h à 18h. Pour cette 29e édition, une soixantaine
d’exposants seront présents dans le bourg et autour de l’église. Ils
vendront les trop-pleins de leur galetas, cave, garage et autres réduits.
L’assurance de trouver à des prix imbattables les objets rares que l’on
recherche. Le tout dans une ambiance détendue. Entrée libre.� NBR

«J’étais sûr qu’il ferait partie du Conseil communal de Val-de-
Ruz, je suis stupéfait par le choix du PLR.» Daniel Haldimann,
présidentde l’UDC,partiquin’apasobtenulequorumlorsdes
élections, peine à comprendre l’éviction de Pierre-André
Stoudmann. «Je suis vraiment déçu de l’attitude du PLR et triste
pour Pierre-André Stoudmann. Il s’est intensément impliqué
dans leprocessusde fusionetaété l’undesgrandsmeneursdupro-
jet. C’est également un très grand chef des finances qui, au vu des
résultats des élections, avait plus de légitimité vis-à-vis de la po-
pulation que Claude-Henri Schaller, même si ce dernier est très
compétent.» Du côté du PS, Armand Blaser, candidat désigné
par son parti pour siéger au Conseil communal et membre de
l’exécutif de Fontainemelon tout comme Pierre-André
Stoudmann, ne souhaite pas commenter ce choix. «Je n’ai
rien à dire, je respecte la décision du PLR et si j’accède à l’exécu-
tif, j’aurai du plaisir à travailler avec les trois représentants de la
droite.» Pour cause de déplacement à l’étranger, nous n’avons
pas pu obtenir la réaction de Daniel Henry, président du
Groupe des Indépendants de Val-de-Ruz, qui n’a pas non plus
atteint le quorum le 13 mai dernier. Nous ne sommes pas
non plus parvenus à joindre Roby Tschopp, président des
Verts, et Vincent Martinez, du PDC.� FNO

«Je suis stupéfait»

SWISSMETAL Le conseil d’administration propose de liquider la holding.

Sauver ce qui peut encore l’être
L’heure de la fin a bientôt sonné

pour Swissmetal. Alors que le
groupe métallurgique soleurois
en grandes difficultés s’est encore
enfoncé dans le rouge l’an passé, il
va demander à ses actionnaires,
lors de la prochaine assemblée gé-
nérale le 28 juin, de liquider la
holding chapeautant ses activités,
a-t-ilannoncéhierlorsdesaconfé-
rencedepresseannuelleàZurich.

En cas de feu vert des actionnai-
res à Dornach, la liquidation doit
permettre de valoriser au mieux
les actifs de la holding et d’en
transférer le produit vers la filiale
Swissmetal Industries. Mais les
montants resteront modestes, a
averti hier à Zurich, Martin Hell-
weg, présidentduconseild’admi-
nistration de Swissmetal.

Quant aux actionnaires de la
holding, ils devront se contenter
de peu, très probablement rien, a-
t-il ajouté. Pure société de partici-
pations, Swissmetal Holding con-

trôle les autres entités du groupe.
Elle détient comme actifs les mar-
ques Swissmetal et Boillat, ainsi
que la filiale américaine Avins.

Au bénéfice d’un sursis con-
cordataire jusqu’au 21 septem-
bre, Swissmetal Industries re-
groupe les activités industrielles,
avec les sites de Dornach, Re-
convilier dans le Jura bernois,

Lüdenscheid en Allemagne, et
Hong Kong. Des entreprises
pour lesquelles le groupe pour-
suit sa quête d’acquéreurs.

La liquidation de la holding n’a
aucune influence sur les activi-
tés des sociétés de Swissmetal
Industries,apoursapart relevé le
commissaire au sursis concorda-
taire, Fritz Rothenbühler, égale-
ment présent. Depuis l’ouver-
ture de cette procédure, la
production a pu reprendre et se
stabiliser, ce qui améliore les
perspectives pour les employés,
les clients et les créanciers.

Après les180licenciementspro-
noncés en août à Dornach, Swiss-
metal Industries emploie désor-
mais plus de 450 collaborateurs,
soit125àDornachet125àRecon-
vilier. Avec la reprise de l’activité,
les commandes des clients ont pu
être traitées à temps et dans la
qualité habituelle, a poursuivi M.
Rothenbühler.

Les discussions avec les intéres-
sés – plusieurs entreprises suisses
et étrangères – se sont intensi-
fiées, a ajouté M. Rothenbühler,
en se disant prudemment opti-
miste quant à leur issue. Mis à
part la société chinoise Baoshida,
le commissaire n’a pas souhaité
mentionner leur identité.

Quant à l’exercice 2011, il s’est
achevé sur une perte nette de
81,6 millions de francs, près de
quatre fois plus que celle de 21,8
millions subie l’année précé-
dente. Les ventes nettes ont plon-
gé à 166,6 millions, soit 92,8 mil-
lions de moins. Toutefois, les
résultats 2011 sont partiels. En
raison du sursis concordataire
confirméle20septembre2011et
prolongé de six mois le 20 mars
dernier, Swissmetal Industries et
les deux filiales de Hong Kong et
Lüdenscheid ne font plus parties
du périmètre de consolidation
depuis le 21 juillet 2011.� ATS

Martin Hellweg et Fritz
Rothenbühler ont fait le point hier.
KEYSTONE



L'EXPRESS JEUDI 7 JUIN 2012

12 RÉGION

LE LOCLE En cas de refus du projet de RER, la rénovation de la ligne CFF obligera à fermer les
tunnels durant deux ans. Les nombreux participants au débat du Conseil d’Etat l’ont appris mardi.

«Autant poser des barbelés tout de suite»
CLAIRE-LISE DROZ

Si le RER ne se fait pas, il faudra
de toute façon rénover la ligne
actuelle, ce qui implique de fer-
mer les tunnels pendant la du-
rée des travaux, c’est-à-dire deux
ans. Donc, «il n’y aura plus de
trains pendant deux ans, sinon par
Bienne. Autant mettre les barbelés
tout de suite...» Le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth a résumé la situa-
tion d’une manière saisissante,
mardi soir au Locle, lors d’une
présentation et débat public sur
le RER, soumis au vote le 23 sep-
tembre prochain. Avec les cinq
conseillers d’Etat venus défen-
dre ce dossier, devant un audi-
toire de deux cents personnes à
vue de nez, qui semblaient pour
l’essentiel acquises au projet, y
compris le Conseil communal
du Locle. Denis de la Reussille,
président de la Ville, a affirmé le
soutien des autorités en début
de séance. Cet auditoire par
ailleurs était surtout composé de
gens d’un certain âge. Laurent
Kurth, avec des accents qui fai-
saient pendant à l’urgence, ex-
hortait à élargir le cercle: ces dé-
bats devraient aussi avoir lieu
dans les lycées ou écoles profes-
sionnelles...

Lesdébatsontbeaucouptourné
autour du coût de ce projet
(919 millions, dont 241 millions
garantis par les CFF, 111 millions
probablement garantis par la
Confédération...): le canton
aura-t-il les moyens de payer,
même si les devis sont dépassés?
Jean Studer l’a dit et réaffirmé:
oui! A condition de poursuivre
la politique de rigueur en vi-
gueur actuellement. Mais, ajou-
tait-il, les coûts ont été calculés
par le «père» du Lötschberg,
alors...

La grande question: si le RER
passe, la H20 ne va-t-elle pas
être freinée? Claude Nicati in-
sistait, «ce sont deux processus
complètement différents et le Con-

seil d’Etat a la volonté claire de
poursuivre les deux».

Autre question, très concrète:
20 millions sont prévus pour la
réfection de la ligne La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Mais «fau-
dra-t-il attendre 20 ans pour que
les personnes handicapées puis-

sent accéder à la ligne 2 de la gare
du Locle?» Une question fré-
quemment abordée, rappelait le
modérateur Léo Bysaeth, jour-
naliste à «L’Impartial»- «L’Ex-
press». Ce quai n’est toujours
pas rehaussé. Et des trains sont
fréquemment en retard, d’où

des correspondances manquées.
Or, les CFF doivent assainir des
gares dans toute la Suisse, jus-
qu’à la date butoir de 2024, pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées. «Les CFF utilisent
les moyens qui leur sont mis à dis-
position par la Confédération et
définissent les lieux stratégiques»,
expliquait Nicolas Wälti, res-
ponsable des transports publics
pour les Montagnes. Quant aux
retards, un train a pourtant été
rajouté au dernier horaire, «mais
nous avons atteint les limites du
système, nous ne pouvons pas faire
mieux». Le conseiller communal
Cédric Dupraz a énergiquement
complété: «Les CFF ne sont pas
des copains! C’est une société ano-

nyme dont le directeur général ga-
gne 86 000 francs par mois. Il
s’agit d’être convainquant dans les
régions périphériques. Nous avons
eu diverses séances avec eux. Le
rehaussement du quai était prévu
pour 2024, puis pour 2021. Au-
jourd’hui, ce rehaussement est
prévu pour 2015...»

La ligne vers Morteau a aussi
été mise sur le tapis. Là, on a af-
faire à d’autres autorités, expli-
quait Claude Nicati, cette ligne
est désuète, ne supporte pas des
machines électriques, n’est pas
électrifiée. Mais «nous sommes
en rapport avec les autorités fran-
çaises. D’ici à la fin de l’année,
nous devrions arriver à de pre-
miers résultats.»�

Quelque 200 personnes à vue de nez mardi soir à l’aula de l’Ecole technique du Cifom, dont un Conseil communal du Locle résolument en faveur
du RER, comme l’a souligné le président de la Ville Denis de la Reussille en début de séance. RICHARD LEUENBERGER

�«Les CFF ne sont pas
des copains! C’est une
société anonyme...»

CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL DU LOCLE

LES BRENETS
Votation sur
le projet Cartier

La population des Brenets se
prononcera sur l’implantation
d’une usine Cartier, dédiée à la
joaillerie dans le village. Le réfé-
rendum contre le dézonage et
l’octroi d’un terrain à la marque
horlogère a recueilli 276 signa-
tures valables. Il en fallait 95
pour que les citoyens soient ap-
pelés aux urnes. «C’est beau-
coup», explique l’administrateur
communal Alain Faessler. A ti-
tre de comparaison, une même
démarche contre le hangar des
pompiers avait recueilli 167 si-
gnatures en 2009.

La votation sera organisée «le
plus rapidement possible», dit en-
core Alain Faessler. Le nouveau
Conseil communal, qui sera élu
lundi, fixera la date en consultant
aussi la Chancellerie d’Etat. La
campagne promet d’être âpre. Les
opposants à cette implantation
mettent en cause le gigantisme du
projet, les nuisances qu’il impli-
querait, notamment sur le pay-
sage. Située sous le centre histori-
que du village, la parcelle
dézonnée compte 16 000 mètres
carrés, dont 8236 cédés à Cartier.

A terme, si la population donne
son feu vert, l’usine devrait ac-
cueillir 400 personnes. Le bâti-
ment devrait mesurer 150 mètres
de longpour40delargeet10,5de
haut. Un parking de 150 places
est aussi prévu. L’investissement
immobilier se monte à 50 mil-
lions de francs. Le site existant de
Cartier au Crêt-du-Locle et celui
de joaillerie à La Chaux-de-Fonds
ne sont pas concernés par ce nou-
vel investissement.� DAD

Le site prévu se trouve au-dessous
du centre historique du village.
ARCHIVES DAVID MARCHON

«Ai-je commis une faute? Non, j’ai
été naïf et maladroit. Cela ne me re-
prendra plus quand je vois le fro-
mage que l’on en fait». Le con-
seiller communal de La
Chaux-de-FondsJean-CharlesLe-
grix réagit ainsi aux remous susci-
tés par la diffusion, mardi soir aux
infos de «Couleurs locales», d’un
reportage du bureau neuchâtelois
de la RTS. Le conseiller commu-
nal a fait faire des travaux chez lui
par la menuiserie des Travaux pu-
blics qu’il dirige.

Que dit le reportage? Qu’en octo-
bre dernier, Jean-Charles Legrix a
fait exécuter pour un peu moins de
1000 fr. de travaux chez lui, bien
que le règlement communal sti-
pule que «l’utilisation à des fins pri-
vées des équipements de la commune
est interdite». Le chef du dicastère
peut l’autoriseràtitreexceptionnel,
ajoute la RTS. On n’est donc pas
dans l’illégalité. D’autant qu’un avis
de droit du Service juridique n’assi-

mile pas un conseiller communal à
unfonctionnairequelconque.Mais
l’acte soulève des questions éthi-
ques.

Jean-Charles Legrix s’explique
somme toute assez simplement.
«J’aipratiquépourmoicequej’auto-
rise pour d’autres», dit-il, s’inscri-
vant en faux contre l’affirmation
dujournalisteTVaffirmantquela
Ville n’exécute pas de travaux
pour des privés. «Entre la voirie et
les ateliers, il y a pour 1,2 million de
factures pour des tiers.»

Les travaux faits chez Jean-Char-
les Legrix? Des tablards ajoutés à
une armoire vaudoise, l’ajuste-
ment de la corniche et la réfection
des clés. «Pour moi, c’était telle-
ment une bricole que je suis allé voir
à la menuiserie des Travaux publics
si c’était possible de le faire.» Il dit
avoir pris garde de demander une
facture au tarif plein, facture éta-
blie le23mai(aprèsplusieursrap-
pels de sa part) «reçue le 24 et

payée le 25», précise-t-il. «Je n’ai
rien fait de malhonnête et pas gagné
un franc là-dessus.»

En l’absence du président du
Conseil communal en exercice
Pierre-André Monnard, en va-

cances, c’est le vice-président
Jean-Pierre Veya qui fait part de
la réaction de l’exécutif. Une
réaction officielle courte: «Pour
l’instant du moins, le Conseil com-
munal ne fait aucun commentaire

là-dessus». Jean-Pierre Veya pré-
cise tout de même qu’«on ne
peut en tout cas mettre en cause
l’intégrité de Jean-Charles Legrix,
au pire il s’agit d’une maladresse».
Si Jean-Charles Legrix avait in-
formé ses collègues de l’exécutif,
le problème aurait pu être évité,
estime encore Jean-Pierre.

Uncoupdesondedanslecénacle
politiquelocalnesuscitepasénor-
mémentd’échos.AuPLR,leprési-
dent de section Sébastien Mojon
avoue ne pas être au courant, tout
en estimant qu’il y a des questions
autrementplus importantesà l’ac-
tualité. Pour la cheffe du groupe
PLR Sylvia Morel, qui n’avait pas
non plus vu le sujet RTS, les accu-
sations contre Jean-Charles Le-
grix lui paraissent «des broutilles».

La gauche est davantage inter-
pellée. Laurent Duding, prési-
dent du PS des Montagnes, reste
dubitatif devant cette «erreur»
ou «maladresse», d’autant plus

venant de quelqu’un de droite
qui devrait défendre les petites
et moyennes entreprises plutôt
que de confier ses travaux à son
propre service. Au POP, Pascale
Gazareth craint que le geste de
Jean-Charles Legrix ne révèle un
manque de conscience de l’éthi-
que qu’implique un poste de
conseiller communal. «Dans de
tels cas, il est difficile de savoir si le
subalterne exécute les travaux de-
mandés de plein gré, pour rendre
service ou pour se faire bien voir.
Cela me paraît, quoi qu’il en soit,
une relation un peu malsaine.»

«J’ai simplement demandé si
c’était possible de faire ça et on m’a
répondu que oui», réagit Jean-
Charles Legrix. Il pense qu’on
cherche à lui nuire. Du côté des
politiques sondés, cela ne sem-
ble pas être le cas. Aucun ne pré-
voit, en l’état, de porter «l’af-
faire» devant le nouveau Conseil
général.� ROBERT NUSSBAUM

Ce n’est pas tous les jours Noël pour Jean-Charles Legrix, qu’une
enquête accuse d’avoir abusé de ses privilèges. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal a fait faire des travaux chez lui par la menuiserie communale qu’il dirige.

Jean-Charles Legrix épinglé pour une demande maladroite
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* SEAT Mii Reference 1.0 MPI, 60 ch (44 kW), Fr. 11’950.– (Euro-Bonus de Fr. 2’000.– inclus).
Consommation mixte 4.5 l/100 km. Emissions de CO2 105 g/km. Efficacité énergétique classe
B. Modèle photographié avec équipements en option: SEAT Mii Style 1.0 MPI, 60 ch (44 kW),
Fr. 13’650.– (Euro-Bonus de Fr. 2’000.– inclus). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules
neufs en Suisse (toutes marques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Certains des équipe-
ments listés ci-dessus sont en option. Tous les prix sont des prix de vente nets recommandés,
Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre) et TVA de 8% inclus.

PUBLICITÉ

JURA Un nouvel ouvrage accompagne une double exposition sur l’artiste.

Les gravures de Coghuf révélées
DELPHINE WILLEMIN

L’été jurassien se déclinera aux couleurs de
Coghuf. Deux expositions ainsi qu’un ou-
vrage complet surson travailde gravure offri-
ront au public une chance de (re) découvrir
les multiples facette de l’artiste bâlois adopté
par les Franches-Montagnes. C’est le Musée
de l’Hôtel-Dieu, à Porrentruy, qui ouvre les
feux samedi, avec l’exposition «Coghuf-Es-
tampes», entièrement dédiée à ses gravures
(vernissage à 11h). Suivra l’exposition «Co-
ghuf-Peintures» à l’espace Courant d’art à
Chevenez (dès le 23 juin à 17h30).

L’idée est partie d’Yves Riat, qui souhaitait
rendre hommage à celui qui fut un temps
son maître de peinture. Pour marquer les 20
ansdesagalerieàChevenez, il adécidédere-
grouper un vaste panorama d’œuvres de l’ar-
tiste disparu en 1976 et a convié le Musée de
l’Hôtel-Dieu à l’accompagner dans sa dé-
marche. Immédiatementséduitparceprojet,
ce dernier musée accueille la quasi-totalité
de la production gravée de Coghuf. Soit plus
de 80 pièces fournies en grande partie par la
famille de l’artiste.

Un livre pour combler une lacune
«Nous avons choisi d’installer les estampes ici,

car l’espace du musée est plus intimiste», note la
conservatrice Anne Schild. Les œuvres sont
marquées par des techniques différentes.
Mais toujours, on retrouve ce trait précis, vif,
qui caractérise le peintre. Au fil de l’expo, on
découvre des gravures sur cuivre, réalisées
dès 1928, durant la période parisienne de
Coghuf. Là, ce sont les thèmes sociaux qui
dominent, comme les bistrots, les dockers,
les prostituées. Les gravures sur bois des an-
nées 1940 évoquent, elles, les paysages
francs-montagnards, sa terre d’adoption, les
chevaux, le Marché-Concours. A la fin des
années 1950, place à la lithographie – gra-
vure sur pierre – avec un accent combatif,
marqué par la lutte contre une place d’armes
aux Franches-Montagnes.

Pour combler une lacune dans la littéra-
ture dédiée à l’artiste, le Musée de l’Hôtel-
Dieu et l’Association des amis de Courant
d’art ont édité le livre «Coghuf - Estampes»,
regroupant presque l’intégralité des gravu-
res de Coghuf. D’un graphisme épuré, l’ou-
vrage laisse le lecteur s’imprégner des œu-
vres sans les encombrer de textes. Une
biographie et un texte scientifique de l’histo-
rien de l’art Yves Guignard permettent tou-
tefoisd’ensavoirplussursavieet sonœuvre,
au début et à la fin de la publication. Tiré à
700 exemplaires, il est disponible au Musée
de l’Hôtel-Dieu et le sera dès le 23 juin à
Courant d’art. Nous reviendrons en temps
voulu sur cette exposition dédiée à la pein-
ture de Coghuf. Les deux expositions sont à
découvrir jusqu’au 2 septembre.�

Coghuf en pleine inspiration, dans son atelier de Muriaux. ARCHIVES

Coghuf, de son vrai nom Ernst Stocker, naît à
Bâle le 28 octobre 1905. Son père jardinier, qui
deviendra conducteur de trains, exercera sur lui
une influence certaine vue la présence répétée
des chemins de fer ou des gares dans ses œu-
vres. Après un apprentissage de serrurier, il part
à Paris. C’est là qu’il se met à peindre, encoura-
gé par son frère Hans Stocker. Pour se distin-
guer de ce dernier, il prend le pseudonyme de
Coghuf en 1927. Coghuf se forme à l’Académie
de la Grande Chaumière. Il est attiré par la
peinture de Van Gogh, Modigliani ou Soutine.
A son retour en Suisse, Coghuf participe au
groupe bâlois Rot-Blau et est membre fondateur

du groupe BBZ 8. Mais il préfère évoluer en so-
litaire. Après des voyages en Italie, en Espagne
ou au Maroc, il s’établit aux Franches-Monta-
gnes dans les années 1930. D’abord au Bé-
mont, puis à Saignelégier et, enfin, à Muriaux,
où il acquiert une ancienne ferme qu’il ne quit-
tera plus. En 1939, il épouse la Bâloise Hedwige
Rudin, avec qui il aura dix enfants. Jusqu’à sa
mort en 1976, il crée une œuvre importante,
inspirée notamment par les paysages des
Franches-Montagnes ou les causes politiques.
Ses affiches de lutte contre la place d’armes
ont marqué les esprits, comme ses vitraux,
dans les églises de Soubey ou Peseux.�

Caractère et engagement

LE NOIRMONT

Georges Wenger ouvre
sa cave à tous les amateurs

A force d’entendre les clients
de son restaurant gastronomi-
que du Noirmont lui demander:
«Pourrions-nous acheter quelques
bouteilles à l’emporter?», le chef
Georges Wenger et son somme-
lier Thomas Schmidt ont con-
cocté un projet innovant pour
rendre la cave de l’Hôtel de la
Gare – plutôt exceptionnelle –
accessible à tous les amateurs.
Ce projet qui a demandé pas
mal de temps vient de se con-
crétiser, sous l’appellation Vi-
neas vini: des vignes et du vin. Il
se traduit par le site internet
www.vineasvini.ch.

Prolongement de la démarche
menée sur le plan culinaire par
Georges Wenger et sa brigade,
ce site de vente s’impose la
même exigence dans les choix et
une même quête d’authenticité.
«Chaque vin figurant à l’inven-
taire de notre cave a été sélection-
né parce qu’il exprime la vérité du
terroir d’où il provient et la typicité
du ou des cépages dont il est issu.
Chaque cru raconte à sa façon la
passion et le talent de ceux qui l’ont
produit», note le chef.

En clair, il défend des «vins
d’auteurs», qui se distinguent
des breuvages normalisés et
mondialisés qui se répandent
aujourd’hui sur les marchés.

Vins de Suisse et d’Europe
Le site www.vineasvini.ch ras-

semble de nombreux vins de
Suisse, de France, d’Italie, d’Alle-
magne, d’Espagne et du Portu-
gal. Ces vins forment une mosaï-
que d’une grande richesse,
illustrant la diversité d’un patri-
moine culturel sans pareil. Une
invitation à s’aventurer en ter-

rains inconnus pour s’adonner à
l’incomparable plaisir de la dé-
couverte!

Autre caractéristique de cette
cave désormais accessible: de
nombreux crus sont proposés
avec un choix de millésimes
étendu. On y trouve par exem-
ple un Sherry de 1800...

Afin de réviser quelques idées
préconçues sur les vins que l’on
dit «à boire jeune», mais qui ré-
servent pourtant de merveilleu-
ses surprises si on sait les laisser
mûrir, le chef et son équipe of-
frent des millésimes inhabituels
pour des vins suisses, allemands
et des champagnes.

Commentaires et repères
Pour que les internautes aux

pupilles bien aiguisées puissent
se faire une idée précise des
crus qui les intéressent, chaque
vin fait l’objet de la même systé-
matique de description, avec fi-
che technique, éventuelles re-
marques du sommelier et note
attribuée par les spécialistes
(Parker, Wine Spectator, etc.)
de même qu’une photo dans la
plupart des cas.

Et comme l’abondance rend le
choix difficile, parmi les quelque
1000 crus proposés par vineasvi-
ni.ch, un carton «découvertes»
constitué de six vins d’origines
diverses, représentatifs de leur
terroir et offrant une palette de
dégustation très variée sera pro-
posé chaque mois à prix préfé-
rentiel.� COMM-DWI

La cave du chef est désormais en ligne! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
www.vineasvini.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Au bois du P’tit, on privilégie la santé du cheptel.

Animaux heureux même sans pain sec
Certes, il était tout content, le

visiteur, de contribuer au bien-
être des bêtes en amenant son
pain sec au bois du Petit-Châ-
teau, à La Chaux-de-Fonds. «Et le
plaisir était complètement partagé
par les animaux, qui en raffolent.
Car ceux-ci préfèrent de loin le pain
sec aux nutriments dotés de vitami-
nes essentielles pour eux», expli-
que Yasmine Ponnampalam, la
responsable des lieux. «Mais ce
n’estpasparcequ’ils ensont friands,
que c’est bon pour eux!»

Donc, décision a été prise de ne
plus donner de pain sec aux bêtes
et par conséquent de ne plus en
ramasser dès le 1er juillet. «Il a
déjà été éliminé du régime alimen-
taire de la plupart des espèces du

bois du Petit-Château», spécifie
Arnaud Maeder, directeur à la
fois du Musée d’histoire natu-
relle, du parc zoologique et du vi-
varium. «Il faut savoir qu’il peut

provoquer des graves troubles di-
gestifs. Si, en plus, il comporte
des moisissures, les conséquences
peuvent être encore plus graves.»
Avec la fin de la collecte de pain

sec, une tradition de plusieurs di-
zaines d’années s’arrête. Arnaud
Maeder se rend bien compte de
«lapetiterévolution»quecetteme-
sure occasionne. «Si les gens veu-
lent apporter une contribution au
zoo, je lesconviealors,soitàglisserde
l’argent dans les tirelires destinées à
ceteffetdans leparc, soitàverserdes
dons sur le compte de chèque postal
de l’association des Amis du bois du
Petit-Château», lance-t-il ouverte-
ment. Il le sait, il a l’air de vouloir
attirer des dons en supprimant le
pain sec. «Mais ma foi, tant pis! Je
rappelle que l’entrée du bois du P’tit
est gratuite. Et les sommes offertes
par les visiteurs ne sont pas gas-
pillées, mais utilisées à bon escient.»
� SYLVIA FREDA

Arnaud Maeder et la «petite révolution» du bois du P’tit. RICHARD LEUENBERGER
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

Horizontalement
1. Courant russe. 2. Jouerait du bout des doigts.
3. Pour un p’tit bout d’chou chouchou. Duchesse
bretonne en sabots. 4. Le pessimiste s’y attend
toujours. Espérai des fruits. 5. Quand la mer se
retire. Molécule biologique. 6. Arrivée dans les
délais. A trouvé un emploi dans le sport. 7.
Blouse blanche raccourcie. Présents chez nous.
Auxiliaire de traçage. 8. Balancer en douce. 9.
Entrée en matière. Alternative courante. 10.
Façon de rire. Sa retraite lui suffit pour vivre.

Verticalement
1. Acheter à vil prix. 2. C’est ne pas accepter
n’importe quoi. Signes d’anxiété ou d’excita-
tion. 3. Confidence qui a des témoins. Pas le
pied pour le pied. 4. Offrir l’hospitalité. Mot de
la fin. 5. Congé d’office. Se gare le long d’un
quai. 6. Eclos dans une rose? Poser problème.
7. Aussi éloigné du Pacifique que du pacifisme.
C’est d’un commun! 8. Fournisseur d’essence
pour le parfumeur ou l’ébéniste. César rouge
ou Alexandre noir. 9. Monument aux Maures.
De poitrine, c’est un son aigu. 10. Qui ont rendu
leur dernier souffle.

Solutions du n° 2400

Horizontalement 1. Entraînant. 2. Corail. Sue. 3. Huis clos. 4. Are. Hérite. 5. Frère. Tsar. 6. Aï. Osai. Ma. 7. Utah. Iéna.
8. Ducats. Ars. 9. Erinyes. Io. 10. Ses. Réussi.

Verticalement 1. Echafaudes. 2. Nourriture. 3. Triée. Acis. 4. Ras. Rohan. 5. Aiches. Tyr. 6. Ille. Aisée. 7. Ortie. Su. 8. Assis.
Na. 9. Nu. Tamaris. 10. Tétera. Soi.

MOTS CROISÉS No 2401

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas et
chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais jusqu'à
la vente! Contact: Agence Pour Votre Habitation
D. Jakob 079 428 95 02, discrétion garantie.

LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½ pièces,
haut standing (260 m2), rénovée: 2011. Belle
vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, terrasse,
jardin privatif, garage 2 véhicules, cave + buan-
derie individuelle. Superbe opportunité pour
couple avec enfants. Quartier calme, sympathi-
que, proche des commodités! Fr.795 000.-. Tél.
079 257 63 12 www.vente-immob.ch

À VENDRE, LES SAVAGNIÈRES 2610 St Imier, à
construire ou en construction, chalets en
madrier massif, tout confort, habitable à
l'année. Exemple 4½ pièces 125 m2 habitables,
aménagement selon vos désirs dès Fr. 470000.-
sans le terrain. Votre contact Alain Buchwalder
tél. 079 405 11 75 rejoignez nous sur
Facebook/Martal Services immobilier

A REMETTRE, KIOSQUE situé au cœur d'un
grand village littoral NE; Affaire saine bénéfi-
ciant d'un loyer très attractif et d'une reprise
adaptée (stocks inclus)! Infos et visites après
confidentialité d'usage uniquement au Tél. 032
724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

A SAISIR! RESTAURANT de renom avec installa-
tions et agencement très fonctionnels et de qua-
lité. Au bénéfice d'un des plus belles terrasse/jar-
din du littoral; CA important; Infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au Tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

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

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villageoise
de quelque 700 m2, avec restaurant, magnifi-
ques locaux commerciaux et spacieux apparte-
ments dont un duplex, muni d'une grande ter-
rasse ensoleillée et calme. Proche des écoles,
des commerces et des accès autoroutiers.
Places de parc disponibles: Fr. 1898000.–. Tél.
032 724 02 67 / www.amapax.com

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

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.

J'offre jusqu'à Fr. 100.- pour l'enlèvement de
votre voiture, pour la casse. Paiement cash.Tél.
079 520 56 46 / Tél. 076 791 50 31.

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.

A VENDRE, SMART pure cabriolet noir, intérieur
gris clair, 698 ccm, année 2005, 29 000 km en
parfait état, grand service effectué en avril
2012, jantes spéciales barracuda. Fr. 6900.-
tarif argus. Tél. 079 240 53 53.

FR. 100.- OFFERT pour débarrasser votre voi-
ture à la démolition (la casse) de suite.
Contactez moi au plus vite Tél. 079 656 99 70
ou Tél. 079 793 78 88, merci!

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

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

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

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

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

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

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.

MARIN, magnifique duplex de 7½ pièces, 195
m2, quartier tranquille, dégagement. Prix Fr.
850000.-. Tél. 078 686 66 86.

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

CAUSE DÉPART A REMETTRE kiosque bar à café
avec loterie et machines Tactilo. Bonne clientèle
avec bon chiffre d'affaires. Écrire sous chiffre: D
028-708233, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 500
m2. Tél. 079 416 34 84.

LE CÔTY, magnifique appartement de 2½ piè-
ces, 70 m2, plain pied, comprenant 1 chambre à
coucher avec parquet, salon avec poêle sué-
dois, superbe cuisine agencée, très grande salle
de bains avec baignoire et douche, cave, sauna,
jardin, places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 652 22 49 / Tél. 032 853 71 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 9.
Appartement rénové, 3 chambres, cuisine habi-
table équipée, bain/WC, terrasse commune.
Animaux non acceptés. Loyer: Fr. 720.-. Tél.
032 857 22 86.

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

HAUTERIVE, Chemin du Lac 7, 3½ pièces au 1er

étage avec cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé, 2 chambres, salon avec balcon,
cave. Loyer: Fr. 1455.– + Fr. 75.– de charges.
Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 70 80
- www.athemis.ch

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– + Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, rue des Trois-portes 39, 3 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2 caves, pour
fin août. Loyer de Fr. 1270.- charges compri-
ses. Pour les visites s'adresser à M. Jean-
Frédéric Brunner, Tombet 23, 2034 Peseux. Tél.
079 393 34 92.

À LOUER À FLEURIER, Temple 54, spacieux 2 ½
pièces, 67 m2 totalement rénové, cuisine agen-
cée, WC-douche. 2 balcons, cave, galetas,
buanderie, local à vélos. Garage. Libre dès
juillet. Loyer Fr. 695.-, charges Fr. 160.-, garage
Fr. 110.-. Tél. 079 204 14 38.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, à remettre, bar
avec cachet. Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 980.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 3½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1290.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains/WC,
séjour, chambre, cave, Fr. 620.– charges com-
prises. Fidimmobil SA Tél. 032 913 45 75.

CORTAILLOD, Polonais, 4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée et place de parc, place dans
garage collectif possible (Fr. 120.–) A proximité
des commodités, libre dès septembre. Fr.
1470.– + charges Fr. 270.– Tél. 079 567 42 66.

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, salle de bains/WC.
Location Fr. 1225.– + charges Fr. 230.–. Libre
juillet 2012. Renseignements: Fiduciaire Jaggi
SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, et douche/WC, balcon. Location Fr.
1325.– + charges Fr. 250.– + garage Fr. 150.–.
Libre juillet 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rocher 30, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
balcon. Location Fr. 1395.– + charges Fr. 265.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, Rue Haute 21, grand appartement
de 2½ pièces + cuisine, salle à manger, 1er

étage, centre du village. Libre dès le 1er août.
Tél. 079 702 26 93 jusqu'à 18h.

CORCELLES, 4 PIECES dans maison de 2 appar-
tements, 3 chambres avec parquet, 2 salles
d'eau, 1 cuisine agencée avec vitrocéram et
lave-vaisselle, 1 salon donnant sur une terrasse
avec vue sur le lac. Très calme. Petite cave.
Loyer avec charges et 1 place de parc: Fr.
1750.–. Libre dès le 15 juillet. Renseignements:
Tél. 078 743 50 66.

La Chaux-de-Fonds, La Recorne, à proximité du
gymnase, studio meublé, vue magnifique,
calme, 2 lits, cuisine agencée neuve, salle de
bains. Fr.?590.- par mois y compris chauffage,
électricité, eau, conciergerie, place de parc.
Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 913 40 91.

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

MARIN, Indiennes 10, 3½ pièces entièrement
refait à neuf, cuisine agencée neuve, 2 balcons,
cave, libre le 1.7.2012, Fr. 1500.–, charges
comprises, + parc (pas d'animaux). Tél. 079
240 60 60.



SANTÉ
Elles font de la résistance!
La résistance des bactéries aux
antibiotiques ne manque pas
d’inquiéter le corps médical, et les
infectiologues en particulier. PAGE 18
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Nonante et une pages coup de poing. Une critique entendue la
radio, on file à la librairie et deux heures plus tard, on ressort
de ce récit de Jean-Noël Pancrazi bouleversé, un nœud au ven-
tre. Il y raconte son enfance de pied-noir dans une ville d’Algé-
rie où la guerre fait rage. Les copains qui montent joyeux dans
un camion pour une virée dans la montagne pourtant inter-
dite. Puis l’attente. Et le retour du véhicule avec les petits
corps sous la bâche. Ses longues phrases sans points rappel-
lent les méandres d’une mémoire à fleur de peau. Et tradui-
sent si bien ce poids dont il n’arrive pas à se délester: celui de
la culpabilité d’être encore en vie, des regards de parents en-
deuillés, du déracinement vers cette France qui l’accueille du
bout des lèvres. Il ne juge pas, ne cherche pas de coupables à
cette horrible guerre. Il ne refait pas non plus l’histoire mais ra-
conte juste la sienne, cinquante ans après, quand vient le
temps de l’apaisement.
●+ «La montagne», Jean-Noël Pancrazi, éd. Gallimard

À VOIR
Pas encore vu ce spectacle, bien que je l’attende depuis un an.
Car il s’agit de la nouvelle création du théâtre de la Poudrière.
Son metteur en scène, Yves Baudin a des papillons plein les
yeux quand il parle de l’humidité des mines d’asphalte de Tra-
vers, du froid, des marionnettes et des comédiens qui nous
font vivre dans les entrailles de la terre l’épopée de cette fa-
mille qui refuse la fermeture de la mine. Vivement vendredi!
●+ «Les Indes noires» d’après Jules Verne. Jusqu’au 14 juillet dans les Mines
d’asphalte, Travers, www.indesnoires.ch

À PICORER
Un livre pour le trône et les salles d’attente. A picorer pour le
plaisir de rêver devant les 1000 plus belles curiosités de la pla-
nète. J’adore la 506 où des macaques marinent dans les eaux
chaudes du parc des singes de Jigokudani, au Japon, la 755
pour rêver d’un trekking sur le Zanskar gelé en Inde, ou en-
core la 273e merveille de ce bouquin spécial zapping, une vue
aérienne d’un lagon de Nouvelle-Calédonie.
●+ «1000 choses à voir dans le monde, sites, monuments, lieux incroyables»,
Lonely Planet

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

Invité à débattre au Musée d’ethnographie ce soir, Kas-
par Kasics est l’auteur de «Blue End» (2000), film consa-
cré à l’Américain Joseph Paul Jernigan, 38 ans, condam-
né à la peine capitale et exécuté en 1993. Son cadavre,
scanné sous toutes les coutures, servit à fabriquer le
premier homme numérisé, baptisé par les scientifiques
«Human visible project».

Un des vieux rêves de l’homme s’est réalisé
avec cette momie virtuelle?
Après son exécution par injection létale en 1993, Jernigan
fut découpé en tranches de 1 mm, numérisé jusqu’au
dernier pore. Même si la création d’un être numérisé est
une invention géniale, même si des chercheurs ont fait
des découvertes intéressantes en travaillant notamment
sur son cerveau, est-ce que l’intérêt de la science justifie
une violation aussi flagrante des droits fondamentaux
d’un être humain?

... violation? Dans le sens où Jernigan a été réduit
à un objet de curiosité scientifique?
Pire! Victime d’un procès bâclé, il a été abusé pour qu’il lè-
gue son corps à la science. Sa famille n’apprit que cinq ans
plus tard, par la télévision, ce qu’on avait fait de sa dé-
pouille. En donnant la parole aux proches de Joseph Paul
Jernigan, ainsi qu’à l’avocat général qui demandait la
peine capitale, en interrogeant les chercheurs appelés à
travailler sur son cadavre, mon film pose des questions
éthiques fondamentales sur les mécanismes sociaux, ju-
ridiques, scientifiques en vigueur aux Etats-Unis. Avec à
la clé cette question troublante: un homme a-t-il été con-
damné à mort au nom des intérêts de la science?

Douze ans après la sortie de votre film, dont le re-
tentissement fut considérable, où en est-on?
Bien sûr, on ne peut pas changer le monde avec des
films. Mais la mise au jour de cette histoire a fait débat
auprès des chercheurs du monde entier, qui utilisaient les
restes de Jernigan sans connaître leur provenance. Et à ce
jour, aucun autre cadavre n’a été utilisé pour des pro-
grammes de ce type.� CATHERINE FAVRE

●+ Neuchâtel, Musée d’ethnographie, ce soir à 20h15, projection
de «Blue end» (89’, v.o. anglais /s-t.français), suivie d’un débat.

KASPAR KASICS
RÉALISATEUR,
AUTEUR DE
NOMBREUX
DOCUMENTAIRES,
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
SUISSE
DES RÉALISATEURS
DE FILMS, ZURICH

= TROIS QUESTIONS À...

Au nom de la science!

CATHERINE FAVRE

Il s’excuse, finit d’écrire un
mot de réconfort à l’une de ses
jeunes élèves désappointée par
son résultat dans un concours
national. Lâche que «la pédago-
gie est un acte fondamental».
Embraye sur «la responsabilité
du musicien»...

Pascal Dober, 45 ans, mène
toutes ses activités profession-
nelles avec l’exigence obstinée
des aventuriers au long cours.
Enseignant au Conservatoire
neuchâtelois, chef de l’ensem-
ble Pange Lingua (chœur de
chambre de l’Université de
Neuchâtel) et de la chorale Fal-
ler, le Chaux-de-Fonnier
d’adoption aborde avec ses
chanteurs des rivages escarpés;
répertoires inattendus, mécon-
nus, d’autant plus fascinants.

L’entraînement
Son cursus de flûtiste à bec l’a

mené de Lausanne à Milan en
passant par Bologne où, en
marge de ses études musicales, il
s’est initié au théâtre expéri-
mental de Raùl Alejandro Iaiza.
Un entraînement d’acteur de
quatre ans pour la simple beau-
té du geste, du geste artistique
qui «en musique comme en tou-
tes disciplines requiert une préci-
sion absolue».

De la précision, il en faut à Pas-
cal Dober et aux 25 choristes de
Pange Lingua qui, en amateurs
chevronnés, explorent l’univers

d’Hugo Disler (1908-1942) de-
puis plus d’une année. Initié
avec le «Mörike Chorlieder-
buch» en 2011, ce travail de haut
vol étalé sur trois ans se poursuit
ce week-end avec la «Toten-
tanz» complétée par quelques
motets, avant de s’achever aux
Rameaux 2013 avec «La Pas-
sion». Autant d’œuvres majeu-
res, ancrées dans la grande tradi-
tion de l’art choral germanique,
mais rarement jouées en terres
francophones.

L’immersion
Les choristes se sont littérale-

ment immergés dans le langage
rythmique, mélodique, harmo-
nique de ce compositeur qui
«restitue dans une écriture très
personnelle les formes de la musi-
que ancienne». Sans aucune
lourdeur didactique, l’œuvre de
Disler relève d’une véritable
école de l’art choral. Pascal Do-
ber: «Il propose sous une forme
artistique complètement aboutie
des parcours d’apprentissage
avec, à la clé, la question de savoir
ce que veut dire chanter.»

Le testament
Né en 1908 à Nuremberg,

consacré d’abord pour son gé-
nie musical avant d’être cloué
au pilori des artistes dégénérés,
Hugo Disler mit fin à ses jours
en 1942. Il venait d’avoir 34
ans. Reste son œuvre, dense,
difficile. Jamais pourtant la so-
phistication de l’écriture et les
acrobaties vocales n’altèrent
l’émotion infinie de ce testa-
ment de beauté, de générosité,
écrit dans les bruits de bottes
du Troisième Reich.�

CONCERTS Le chœur de chambre de l’Université célèbre l’œuvre d’Hugo Disler.

Pascal Dober et Pange Lingua
mènent la «Danse des morts»

C’est un concert à hauts risques qui at-
tend le chœur Pange Lingua ce week-end.
A l’exploit vocal que représente la «Toten-
tanz», s’ajoute un défi théâtral inédit pour
les choristes. Elaborée sur des aphorismes
du poète mystique Angelus Silesius (1624-
1657), l’œuvre d’Hugo Disler est ponctuée
de textes modernisés d’une danse macabre
allemande du Moyen Age. Ces textes se-
ront interprétés en allemand par le comé-
dien Simon von Oppeln-Bronikowsky,
mais également par les chanteurs neuchâ-
telois.

Et le public? Pascal Dober: «La langue est
importante, je ne le nie pas, et le programme
de salle propose la traduction des textes. Mais
tout se joue dans le geste artistique, dans sa
précision, sa rigueur.»

Le geste artistique, une notion clé dans la
démarche du Neuchâtelois acquise auprès
de Raùl Alejandro Iaiza. Figure importante
du théâtre contemporain, l’artiste italo-ar-

gentin a par ailleurs accepté d’assurer la
mise en scène du concert.

L’entraînement d’acteur auquel s’est as-
treint Pascal Dober lors de ses études à Bo-
logne lui a ouvert «de nouveaux horizons
physiques, corporels. Je l’ai pris comme une
sorte de taï-chi.» Au-delà de l’exercice de
style toutefois, le Neuchâtelois découvre là
l’essence même de tout art performatif:
«Un geste artistique, quel qu’il soit, relève
d’enjeux communs. Il ne peut rester vivant,
émouvant, que par une hyperconscience des
détails de l’œuvre interprétée. Un musicien
sur scène ou un danseur ou un acteur font
tous un peu le même métier. Ce credo enrichit
mon travail de musicien.»

Un chef sans concession
Pascal Dober ne s’en cache pas, il est un

chef de chœur exigeant, sans concession:
«Ce que je m’impose, je l’impose aussi aux
choristes. J’essaie d’aller le plus loin possible. Il

est rare pour un ensemble amateur, même
aussipassionnéque lenôtre,deseconsacrer in-
tensément et durant une période de trois ans à
un seul et unique créateur.»

De la Renaissance au 21e siècle
Le chef neuchâtelois a repris le flam-

beau de Pange Lingua en 2001 des mains
du fondateur de la chorale, Adriano
Giardina. Spécialisé initialement dans la
musique ancienne et formé essentielle-
ment d’étudiants, le chœur de chambre
de l’Université est désormais ouvert à
toute personne passionnée d’art vocal et
s’est élargi au répertoire romantique et
contemporain. Ainsi, pour son dixième
anniversaire en 2005, l’ensemble avait
sollicité cinq compositeurs contempo-
rains pour revisiter la «Messe Pange Lin-
gua» de Josquin Desprez, histoire de
boucler la boucle entre tradition et mo-
dernité.�

«Tout se joue dans le geste artistique»

Sous la direction de Pascal
Dober, l’ensemble Pange
Lingua poursuit son explora-
tion de l’œuvre d’Hugo Disler,
amorcée l’an dernier. L’éton-
nante «Danse des morts» du
compositeur allemand reten-
tira samedi à la Collégiale et
dimanche au temple Farel.

LE CONTEXTE

Neuchâtel: Collégiale, samedi à 20h15.
La Chaux-de-Fonds: temple Farel,
dimanche à 19h. Mise en scène: Raùl
Alejandro Iaiza; comédien: Simon
Bronikowsky; solistes: Laure Franssen
(flûte) et Pierre-Laurent Haesler (orgue)

INFO+

Le geste artistique selon Pascal Dober. DAVID MARCHON



L'EXPRESS JEUDI 7 JUIN 2012

16 BONS PLANS

PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«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.

DJ Ouch
Port. Sa 09.06, 20h.

L'Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Oeuvres d’Hugo Distler.
Sa 09.06, 20h15.

Auditions publiques
Théâtre du Pommier. Par les élèves de 1ère
année du CCN.
Sa 09.06, 14h.

Tremplins Rock altitude Festival
La Case à chocs. Sa 09.06, 22h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«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.

Démontrations 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.

«3 ans 1/2 de Static Records»
Bikini Test. Sa 09.06, 22h.

LE LOCLE

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

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

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». 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.

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.

CERNIER

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

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 285

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tyrannosaur
Ve 22h45. VO. 16 ans. De P. Considine
Opération Libertad
Je-ma 20h45. 14 ans. De N. Wadimoff
Barbara
Je-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
Je-ma 15h. 20h15. 12 ans. De T. Burton
My week with Marilyn
Je-ma 17h45. 10 ans. De S. Curtis

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De R. Scott
Men in black III - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Sonnenfeld
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
L’ombrello di Beatocello
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De G. Gachot
Le grand soir
Je-ve, lu-ma 15h30. Je-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
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. 7ans.
De E. Darnell
De rouille et d’os
Je 20h30. Ma 20h30. 16 ans

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

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 JE 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 JE, 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 JE 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 JE 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 JE 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. Amis d’hier, amis de toujours, ces
jeunes hommes attendaient depuis
longtemps de pouvoir se réunir le temps
d’un week-end pour se remémorer leurs
exploits d’antan et y puiser de nouvelles
inspirations. Que la fête commence, l’heure
du checkup hormonal a sonné...

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 JE 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 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 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 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 JE 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! Pensant son été
gâché, il va alors découvrir l’existence d’un trésor
perdu sur une île déserte et tout mettre en
œuvre pour le trouver... et sauver ses vacances!
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 JE 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 JE au MA 15h15, 18h

CINÉMA
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23/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 7 au samedi 
9 juin 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Saucisses à rôtir 
de veau de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.–)

5.60
au lieu de 9.40

Côtelettes de porc 
dans le cou Coop 
Naturafarm, Suisse, 
3 pièces
en libre-service

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

40%
de moins

1/ 2
prix

Nouillettes chinoi-
ses aux 3 œufs Coop 
Gala, 3 × 500 g
(100 g = –.23)

3.40
au lieu de 5.10

Sugus aux fruits, 
8 variétés, 1,2 kg
(1 kg = 7.75)

9.30
au lieu de 15.60

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.98)

8.80
au lieu de 13.20

Cabernet 
sauvignon/syrah 
Vin de Pays d’oc 
J.P. Chenet, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

18.60
au lieu de 37.20

Piles Varta High 
Energy AA/LR6 ou 
AAA/LR3, 8 pièces
(1 pièce = –.94)

7.50
au lieu de 15.–

Essuie-tout blanc 
Coop Oecoplan, 
12 rouleaux

8.15
au lieu de 11.70

30%
de moins

40%
de moins

3 pour 2

33%
de moins 1/ 2

prix 1/ 2
prix

Nectarines jaunes 
(sauf bio), 
Italie/Espagne, le kg

3.95
au lieu de 5.95

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Maroc, 
la barquette 
de 500 g
(100 g = –.46)

2.30
au lieu de 3.95

40%
de moins

33%
de moins

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

40%
de moins



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Tandis que certaines hypothèses catas-
trophes sur les virus mutants tiennent
les populations, les cinéastes et les poli-
tiques en haleine, on en oublierait pres-
que un autre problème plus pressant:
celui de la résistance aux antibiotiques,
qui a largement dépassé la cote d’alerte.
«La trop large prescription des antibioti-
ques, que ce soit en médecine humaine, en
médecine vétérinaire ou dans les élevages
industriels, a fait que seules les bactéries les
plus résistantes ont réussi à survivre et à se
multiplier. Ainsi, le scénario selon lequel on
va bientôt manquer de traitements effica-
ces face à des bactéries multirésistantes n’a
rien d’une science-fiction: en Chine, en
IndeetenEuropede l’Est,où l’onobserve les
plus gros foyers de résistance, c’est déjà un
problème majeur. Il y a donc extrême ur-
gence à agir et à agir vite, car la mise au
point de nouveaux antibiotiques demande
des années», prévient le professeur Jean-
Paul Stahl, chef du service d’infectiolo-
gie au CHU de Grenoble.

Infections sévères
De toutes les bactéries, deux familles

inquiètent tout particulièrement les in-
fectiologues. Il s’agit des colibacilles po-
tentiellement responsables d’infections
sévères et des Klebsielles, à l’origine
d’infections respiratoires à type de
pneumonies. «Ces bactéries sont de plus
en plus résistantes aux céphalosporines,
une classe d’antibiotiques couramment
prescrite. Fait plus inquiétant, elles com-
mencent à présenter aussi des résistances à
une classe d’antibiotiques (les carbapénè-
mes) normalement réservée à des infec-
tions sévères: c’est donc notre dernière li-
gne de défense qui risque de sauter.
D’ailleurs, en cas de résistance avérée, les
médecins en sont déjà réduits à ressortir
un vieil antibiotique – la colistine – qui
avait été abandonné en raison de sa toxici-

té», s’inquiète le professeur Jean Carlet,
réanimateur consultant pour l’OMS,
qui est à l’initiative de l’Alliance contre le
développement des bactéries multiré-
sistantes aux antibiotiques
(ACdeBMR).

Pour éviter ce retour en arrière, il est
urgent de considérer l’antibiotique
comme un médicament à part. «Infec-
tiologues, généralistes, vétérinaires, etc. is-
sus de 50 sociétés savantes ou groupes pro-
fessionnels du monde entier viennent ainsi
de cosigner un plan d’action commun»,
insiste Jean Carlet. Le but? Pousser les
différents acteurs médicaux et politi-

ques du monde
entier à mener des ac-
tions d’urgence. Par exemple, un
meilleur encadrement des prescrip-
tions, le développement de tests de
diagnostic rapides et réalisables au cabi-
net du médecin afin de distinguer les in-
fections virales (qui ne nécessitent pas
d’antibiotiques) des infections bacté-
riennes, l’aide au développement de
nouveaux antibiotiques en allongeant la
durée de vie de leurs brevets pour sti-
muler la recherche.

Ces professionnels plaident aussi pour
l’interdiction des antibiotiques dans les

filières agricoles
aux seules fins de

faire grossir le bé-
tail (comme

cela se prati-
que encore

hors d’Europe),
l’arrêt des traite-

ments prophylactiques de masse chez
les animaux d’élevage, sans oublier les
mesures d’hygiène (comme l’isolement
des malades porteurs de germes résis-
tants dans les hôpitaux) et surtout, pour
éviter la transmission de germes résis-
tants via les selles, une refonte globale

de nos stations d’épuration: «Il n’est pas
normal que les boues éliminées de ces sta-
tions et qui comprennent par définition
tout ce qui rend l’eau impropre à la con-
sommation (dont les germes multirésis-
tants fécaux des malades infectés) soient
utilisées pour l’épandage dans les
champs», s’insurge le professeur Carlet.

Virus bactériophages
«Les quelques nouveautés attendues

dans les prochaines années sont impor-
tantes, mais elles ne suffiront pas à nous
préserver des infections à bactéries résis-
tantes si rien ne change par ailleurs»,
prédisent le professeur Stahl et le pro-
fesseur Lionel Piroth, infectiologue
(CHU Dijon). On attend notamment
des inhibiteurs des bêtalactamases,
une nouvelle classe d’antibiotiques,
dans les quatre à cinq ans à venir, ainsi
que de nouveaux tests capables de re-
pérer d’emblée les bactéries résistan-
tes.

«Il existe également une certaine recher-
che autour des virus bactériophages, ainsi
appelés parce qu’ils détruisent les bacté-
ries. Déjà utilisés dans les infections locales
graves ostéo-articulaires en Afrique et en
Russie, ces virus bactériophages pour-
raient être utilisés dans les pays occiden-
taux, à condition que des études scientifi-
ques bien menées prouvent leur efficacité
(et leur tolérance), ce qui n’a jamais été
fait jusqu’à présent. Autres voies de recher-
che: la destruction de l’antibiotique reçu
(ou sa neutralisation par des charbons)
une fois parvenu dans le côlon, pour éviter
que des bactéries comme les colibacilles,
qui séjournent naturellement dans cette
portion de notre organisme, n’acquièrent
des résistances. Plus radical encore: la
destruction de la flore intestinale lorsqu’on
la sait “polluée” par des souches résistan-
tes et la transplantation d’une nouvelle
flore normale», souligne le professeur
Carlet.

LE MAG SANTÉ
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Les Latins aiment les antibiotiques
La France est la championne tou-

tes catégories de la consommation
d’antibiotiques, devant la Grèce et
l’Italie: on y délivre environ 100 mil-
lions de prescriptions chaque an-
née. Soit trois à quatre fois plus que

dans des pays comme l’Allemagne,
l’Autriche, la Suisse ou la Hollande.
En Suisse romande, la consomma-
tion d’antibiotiques est deux à trois
supérieure à celle des cantons alé-
maniques.� RED

SANTÉ PUBLIQUE Trop souvent prescrits, les antibiotiques deviennent inefficaces.

Les bactéries font de la résistance

Virus et bactéries étant sur Terre bien avant
l’arrivée de l’homme, il n’y a aucune raison qu’il
n’y en ait pas encore aujourd’hui. Si certains vi-
rus ne font quasiment plus parler d’eux,
comme la variole ou la poliomyélite, c’est grâce
à la vaccination massive des populations et à
leur meilleur état de santé.

À l’inverse, si d’autres virus se manifestent
sous la forme d’épidémies, comme la rougeole
dernièrement, c’est parce que le niveau de vac-
cination des populations n’est pas assez élevé
pour stopper la contagion ou encore parce qu’il
n’existe pas de vaccin efficace à 100 pour cent.

Faut-il pour autant craindre un remake de la
grippe espagnole avec ses 40 millions de morts
au cours de l’hiver de 1918-1919? Pour le pro-
fesseur Jean-Paul Stahl (CHU Grenoble), c’est
peu probable. «À la différence du fameux hiver
1918, nous ne sortons pas d’une guerre mondiale,
et nos hôpitaux sont dotés de services de réanima-
tion de pointe. Autrement dit, si une grippe aviaire
devait infecter l’homme et provoquer une épidé-
mie occidentale, elle ferait sans doute beaucoup
de malades, perturberait probablement l’écono-
mie des pays, mais rien ne dit qu’elle ferait beau-
coup de victimes.»

Il n’y a guère plus à s’inquiéter du côté de la
peste et de la lèpre, car ces deux infections an-
cestrales dues à des bactéries sont sensibles à
nos antibiotiques. Si l’on déplore encore toutes
les deux minutes un cas de lèpre dans le
monde et quelques foyers de peste (17 cas au
Pérou en 2010, une petite épidémie en 2009

en Libye, 2118 cas recensés par l’OMS en
2003), c’est en raison de lamentables et diffici-
les accès aux soins des populations, mais non
faute de traitement existant. «De plus, il est pro-
bable que ces affections aient été surévaluées au-
trefois, beaucoup d’affections ayant sans doute été
qualifiées de “peste” à tort, faute de moyens diag-
nostiques», précise Jean-Paul Stahl. La tuber-
culose refait bien un peu parler d’elle, mais par
petites épidémies dans les milieux défavorisés,
où il est important qu’elle soit dépistée et les
malades soignés par antibiotiques. Restent les
infections sexuellement transmissibles: si cer-
taines affichent des taux d’infection à la hausse
(syphilis, gonococcie), elles peuvent être soi-
gnées.

«Concernant le virus du sida, on est encore loin
de l’objectif final, qui est son éradication. Certes, le
pronostic vital des personnes infectées n’est géné-
ralement plus engagé grâce aux traitements, de
nouvelles stratégies qui limiteraient le risque de
contamination lors des rapports sexuels sont
même en cours d’évaluation. Mais le dépistage est
clairement insuffisant, tout comme l’accès au trai-
tement dans certaines régions du monde», pour-
suit le professeur Lionel Piroth (CHU Dijon).

«Conséquence, hormis les maladies infectieuses
tropicales, toujours d’actualité et notamment le
paludisme dont la forme résistante ne cesse de
s’étendre en Afrique et en Asie, il n’existe pas de
menace infectieuse imminente et sérieuse, surgie
tout droit du passé», conclut le professeur
Stahl.�

Ces grandes épidémies du passé
«Grâce aux progrès diagnostiques, nous som-

mes capables depuis une quinzaine d’années de
dépisterdenouveauxvirus:c’est lecasduNipahvi-
rus, responsable de petites épidémies d’encépha-
lite en Asie (transmis via le porc), et du virus Hen-
dra à l’origine d’une atteinte respiratoire et
neurologique (transmis via le cheval). Il nous ar-
rive même de détecter de nouveaux virus sans
pouvoir dire s’il est capable d’entraîner une infec-
tion ou non chez l’homme», remarque le Pr
Stahl (CHU Grenoble).

Avis partagé par le Pr Lionel Piroth (CHU Di-
jon) qui rappelle que «l’on a cru à un moment
donné que certains nouveaux virus pouvaient
provoquer des hépatites, avant de s’apercevoir
qu’en réalité, leur présence n’avait aucun lien avec
les troubles observés».

Rôle du changement climatique
Au cours des trente et une dernières an-

nées, 35 maladies infectieuses nouvelles ont
été identifiées, dont le sida ou Ebola. Les vi-
rus peuvent se reproduire très vite et peu-
vent aussi évoluer rapidement. Ils se propa-
gent également plus vite qu’au cours des
siècles précédents via les échanges interna-
tionaux. Enfin, les changements climatiques
pourraient jouer un rôle: par exemple, les oi-
seaux migrateurs peuvent être amenés à mo-
difier leur parcours et donc à introduire un
virus dans un endroit où il était jusqu’ici in-
connu. C’est ainsi que l’on a repéré depuis
sept ans dans le sud de la France l’arrivée du

moustique tigre (jusqu’alors localisé dans les
régions les plus chaudes du globe). «Comme
ce moustique est un bon vecteur du chikungun-
ya, de la dengue et de la fièvre à virus West Nile,
trois affections qui se traduisent entre autres
par une forte fièvre, il n’est pas exclu qu’à l’ave-
nir, ces infections apparaissent dans le bassin
méditerranéen. Mais pour l’instant, seuls quel-
ques rares cas ont été recensés et les mesures
prises aussitôt pour lutter contre la prolifération
des moustiques se sont avérées efficaces», pour-
suit le Pr Stahl.

À ceux qui aimeraient bien que l’on anticipe
davantage le retour ou l’apparition de nouvel-
les viroses menaçantes, le Pr Stahl rétorque
que c’est impossible: «Personne n’aurait parié
sur le virus du sida qui existait avant même le dé-
but de l’humanité, mais n’est devenu dangereux
pour l’homme qu’au XXe siècle, à l’occasion de
mutations difficiles à deviner. À l’inverse, cer-
tains craignaient le pire pour le virus responsable
de la grippe aviaire, alors que jusqu’ici, il n’a pas
réussi à muter au point d’être capable d’infecter
massivement l’espèce humaine.»

Pour le Pr Lionel Piroth, «en 2003, le virus
responsable du syndrome respiratoire aigu sé-
vère (Sras) avait beaucoup d’atouts pour se ré-
véler très dangereux: d’origine animale, il était
devenu transmissible d’homme à homme. Pour-
tant, les moyens lourds mis en œuvre par l’OMS
ont bien permis de stopper l’infection avant
qu’elle ne prenne une ampleur incontrôlable.»
�

De nouvelles infections virales
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Quand
les bactéries
font de la résistance...

L’ action des antibiotiques
vise à réduire ou à interrompre
la multiplication des bactéries.
Elle peut s’attaquer à 4 cibles
  

Elles mutent génétiquement,
 deviennent imperméables

aux antibiotiques ou produisent
des enzymes aptes

à les décomposer.
Elles continuent de se multiplier.

Infographie LE FIGARO / Illustration : Sophie Jacopin
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Certaines bactéries peuvent
même devenir résistantes

à  plusieurs antibiotiques.
Elles sont dites

multi-résistantes

4
Elles peuvent parfois transférer

le code génétique de cette
résistance aux

bactéries voisines

5

À force d’être agressées,
les bactéries s’adaptent,

par sélection naturelle



LIGNE DU GOTHARD
Un mois de fermeture
La ligne ferroviaire du Gothard sera
fermée au moins un mois après
l’éboulement qui a endommagé
le tracé mardi. Par ailleurs, il n’y a
plus d’espoir de retrouver vivant
l’ouvrier enseveli. PAGE 20
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RECYCLAGE Chaque habitant de Suisse a produit en moyenne 707 kilos
de déchets urbains en 2010. C’est 40% de plus que la moyenne européenne.

Des trésors dans nos poubelles
CLARE O’DEA - SWISSINFO.CH

Le commerce des déchets est
devenu une entreprise rentable
grâce au modèle d’élimination et
de recyclage mis en place mais
aussi grâce aux 707 kg de déchets
urbainsproduitsparchaquehabi-
tant de Suisse depuis 2010. C’est
40% de plus que la moyenne eu-
ropéenne.

Il existe une demande pour
toute sorte de matériaux recy-
clables: des déchets de la cons-
truction, jusqu’à la… bouse
d’éléphant.

Ce commerce est rentable tant
que le transport d’un site à un
autre est bon marché. Ce com-
merce de matériaux usés atteint
20 millions de tonnes par an. Il y
a 650 entreprises actives dans ce
domaine en Suisse, et la concur-
rence augmente. L’une de ces
entreprises – abfallboerse.ch
(bourse des déchets) – a réussi à
se faire une place en fournissant
un service en ligne mettant en
contact ceux qui produisent les
déchets et ceux qui les élimi-
nent.

Mais savoir qui se débarrasse
de quoi reste une information
confidentielle. «En se basant sur
ce qu’une entreprise élimine, des
spécialistes de l’industrie arrivent
à estimer sa production, ce qui
peut être une information sensi-
ble», relève Kurt Muther, fonda-
teur d’abfallboerse.ch.

«Mis à part les substances radio-
actives, nous pouvons traiter tou-
tes les autres catégories de déchets,
notamment le carton, le papier, les
plastiques, les métaux, la ferraille,
les déchets hospitaliers, les déchets
de construction, les liquides et le
bois», poursuit-il.

Valeur ajoutée
«Les déchets organiques pren-

nent de la valeur, explique le di-
recteur. Le fumier, par exemple,
est très demandé par les fabricants
de compost ou les usines de bio-
gaz.»

Via sa plateforme internet, la
société abfallboerse.ch, qui re-
présente les producteurs de dé-
chets, scrute le marché, trouve

les meilleurs prix et détermine si
leur transport générera un coût
ou plutôt un bénéfice.

La compétition fonctionne en
général très bien en Suisse, juge
le directeur. «Mais il y a des diffé-
rences régionales, en particulier en
Suisse romande, où le manque de
compétition entraîne des coûts
d’élimination 20% plus élevés.»

«Nous disposons de chiffres fia-
bles qui montrent qu’en ce mo-
ment, plus de 20 millions de ton-
nes de déchets urbains sont
transportées sur les routes suisses
chaque année», estime Kurt Mu-
ther. «Si l’on fixe un prix du mar-
ché pour les coûts de transport et
d’élimination de ce volume, sans
inclure tout ce que coûte l’infra-
structure nécessaire à l’élimina-
tion, on en arrive à un marché po-
tentiel de 2,8 milliards de francs.»

Une loi entrée en vigueur le
1er janvier 2000 stipule qu’il est
interdit d’apporter des maté-
riaux combustibles à la décharge
et que tout ce qui peut être brûlé

doit l’être. «En Suisse, vous ne
pouvez pas juste détruire un bâti-
ment, avoir une grosse pile de gra-
vas et les amener à la décharge la
plus proche. Vous devez séparer les
déchets qui sont combustibles et
ceux qui ne le sont pas», illustre
Robin Quartier. Les entrepre-
neurs sont incités à apporter le
moins de matériaux possible à la
décharge, car les coûts sont rela-
tivement élevés.

Incinérateurs aux mains
des cantons ou communes
Désormais, la moitié des dé-

chets urbains finit dans les 29
incinérateurs du pays, tandis
que l’autre moitié est triée, col-
lectée séparément et recyclée.
Selon l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, l’incinération aide
à réduire les émissions polluan-
tes et à préserver les ressources.
Le volume des déchets est ré-
duit de 90%.

Les incinérateurs sont aux
mains des cantons ou des

communes, qui se chargent
aussi de les gérer. Ces installa-
tions sont généralement ac-
ceptées comme faisant partie
du paysage et du système
suisse, alors que dans d’au-
tres pays, comme la France

ou l’Irlande, elles se heurtent
à une certaine résistance.

Toutes les usines d’inciné-
ration sont équipées de fil-
tres électrostatiques qui cap-
turent les cendres et les
poussières. La plupart des

cendres ainsi collectées sont
traitées en Suisse. Le reste
est envoyé en Allemagne, où
elles sont stockées en toute
sécurité dans d’anciennes
mines de sel spécialement
équipées. �

Valorisation des matières: au sein du groupe Schmolz + Bickenbach, l’usine Swiss Steel d’Emmenbrücke (LU) transforme la ferraille en produits
d’acier de qualité destinés à l’industrie européenne de l’automobile, des machines et des équipements. OFEV /AURA, E. AMMON
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En 2010, la Suisse a exporté 214 000 tonnes
de déchets dangereux (12% du total), alors
qu’elle en a importé 31 000 tonnes. La
Suisse a déposé une demande d’adhésion au
réseau de l’Union européenne pour la mise
en œuvre de la législation communautaire
environnementale et le contrôle de son appli-
cation (réseau Impel). L’un des avantages se-
rait de «régler de manière efficace et centralisée
des problèmes liés aux mouvements transfronta-
liers de déchets», indique l’Office fédéral de
l’environnement.
La gestion des déchets est un business global
et de grandes multinationales comme Veola,
Loaker Recycling et Remondis sont aussi

présentes en Suisse. Selon Kurt Muther, cel-
les-ci sont en train de racheter des entrepri-
ses locales de moyenne importance. «C’est la
bonne stratégie, car des connaissances locales
sont indispensables», commente-t-il.
Le cycle des déchets étant désormais régle-
menté et géré, l’attention des politiques se
porte maintenant sur les moyens de réduire
l’impact environnemental des biens et servi-
ces utilisés par la population suisse. Toute-
fois, le chemin sera long avant d’atteindre la
durabilité. Dans un récent rapport, le WWF
a estimé que si le reste du monde vivait selon
le même niveau que la Suisse, 2,82 planètes
seraient nécessaires.�

Un business global
par personne et par an

divers 18 francs

verre 4 francs
papier 1 franc

déchets verts 22 francs

collecte sélective 
45 francs par habitant

collecte, transport en UIOM
21 francs

incinération 40 francs

incinération en UIOM 
(transport inclus) 

61 francs par habitant
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COÛTS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

A lui seul, le secteur de la construction gé-
nère plus des deux tiers du volume des dé-
chets urbains en Suisse. La bonne nouvelle,
c’est que plus de 80% de ces déchets sont re-
cyclables, surtout le béton. Dans l’Union eu-
ropéenne, cette proportion n’est que de
46%.

Au cours des dernières décennies, l’Office
fédéral de l’environnement a joué un rôle
clef dans ce boom du recyclage pour les sec-
teurs de la construction et de la démolition.

La force du système suisse de gestion des
déchets réside dans le fait que la législation
est basée sur une procédure de consulta-
tion. «Le résultat, c’est une législation assez
équilibrée et qui permet une utilisation effi-

cace», commente Robin Quartier, de l’Of-
fice fédéral de l’environnement.

Le béton peut être broyé de manière très effi-
cace et être réutilisé pour la fabrication de bé-
ton frais. Ces dix dernières années, les autori-
tés ont concentré leurs efforts pour créer une
demande pour ces matériaux recyclés.

«Construire avec des matériaux recyclés est
depuis longtemps techniquement possible,
mais les gens ont longtemps préféré bâtir leur
maison avec des matériaux neufs. Il y a eu
beaucoup à faire, comme introduire des nor-
mes techniques afin que les ingénieurs tra-
vaillent avec ces matériaux, ou encore pour fa-
ciliter l’accès au marché», explique Robin
Quartier.�

Recyclage dans la construction

E-DÉCHETS Le volume des
déchets électroniques
augmente fortement. On
estime que cette augmentation
sera de l’ordre d’environ 11%
pour la période 2008-2014
dans les 27 pays de l’UE plus la
Suisse et la Norvège.

DÉCHETS URBAINS Les déchets
urbains regroupent les ordures
ménagères et autres déchets de
composition analogue issus de
l’industrie ou de l’artisanat, selon
une définition de l’Office fédéral
de la statistique. L’ensemble des
déchets urbains se montaient à
5,568 millions de tonnes en 2010
selon l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

RÉPARTITION En 2010, selon
l’Ofev les déchets urbains
combustibles représentaient
2,76 millions de tonnes. Les
déchets urbains recyclables:
2,808 millions de tonnes. Les
toxiques, y compris les déchets
exportés, 1,784 million de
tonnes. Quant aux boues
d’épuration: 210 000 tonnes.

DÉCHETS EN VRAC
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ÉPARGNE-LOGEMENT Selon le dernier sondage SSR, le match entre propriétaires et locataires
tourne à l’avantage de ces derniers. Les Suisse devraient confirmer leur vote au second round.

Le non grignote peu à peu du terrain
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Mon Dieu, gardez-moi de mes
amis. Quant à mes ennemis, je
m’en charge.» Le Parti libéral-ra-
dical, qui fait campagne pour
l’épargne-logement, pourrait
méditer cette phrase de Vol-
taire. Plus royalistes que le roi,
les jeunes libéraux-radicaux
viennent en effet de prendre
position contre l’initiative des
milieux immobiliers, au nom
d’une conception libérale du
rôle de l’Etat. Selon leur coprési-
dent Maurus Zeier, «il n’y a pas
d’intérêt public à faciliter la pro-
priété immobilière». On saura le
17 juin ce qu’en pensent les
Suisses. Le dernier sondage
SSR, paru hier, indique une re-
montée du non: 42% des per-
sonnes interrogées sont plutôt
favorables au projet, 45% oppo-
sées et 13% indécises. Il y a un
mois, les proportions étaient in-
versées.

Le projet oppose d’un côté les
milieux immobiliers, le PLR et
l’UDC, de l’autre l’Association
suisse des locataires (Asloca), le
PS, les Verts et le PDC, ainsi
que les cantons qui craignent
de perdre des recettes fiscales.
Par rapport aux deux autres ob-
jets de votation, la campagne
est confidentielle. Ce n’est pas
étonnant, sachant qu’une pre-
mière initiative sur l’épargne-
logement a été rejetée le 11
mars dernier par 55,8% des suf-
frages et 21 cantons. La se-
conde initiative repose sur une
philosophie similaire, mais elle
est plus rigide et suscite encore
plus d’oppositions. Le PDC fait
partie de ceux qui ont changé
de camp.

Le texte rejeté en mars se con-
tentait d’autoriser les cantons
qui le souhaitent à exonérer
l’épargne destinée à l’achat d’un
logement. Elle était surtout des-
tinée à permettre au canton de
Bâle-Campagne de pérenniser
son propre système d’épargne-
logement, devenu incompati-
ble avec la loi fédérale sur l’har-

monisation des impôts. Lancée
par l’Association suisse des pro-
priétaires fonciers, la seconde
initiative va plus loin en con-
traignant tous les cantons à dé-
fiscaliser l’épargne-logement.
La déduction maximale serait
de 10 000 francs par an
(20 000 francs pour les cou-
ples) pendant dix ans. Pour les
partisans du projet, c’est une fa-
çon d’aider la classe moyenne à
accéder à la propriété. Pour ses
adversaires, c’est un outil d’opti-
misation fiscale qui profitera
aux gros revenus.

Investissement moyen
Les arguments n’ont pas chan-

gé depuis mars. Par contre, il
est difficile de réunir deux fois
des fonds à aussi bref intervalle.
Il y a certes des affiches près des

gares et des annonces dans les
journaux, mais on reconnaît de
part et d’autre que l’investisse-
ment consenti est moyen, voire
modeste. «Sur le plan suisse,
nous investirons à tout casser
150 000 francs dans la campa-
gne», indique Carlo Sommaru-
ga, secrétaire général de l’Aslo-
ca romande. «En Suisse
romande, nous concentrons nos
efforts sur les cantons de Vaud et
de Genève. Notre journal «Droit
au logement» nous permet cepen-
dant d’atteindre un plus vaste pu-
blic.»

Les partisans de l’initiative
sont un peu mieux lotis finan-
cièrement. Secrétaire général
de la Fédération romande im-
mobilière, Olivier Feller men-
tionne un budget de 350 000
francs pour la seule Suisse ro-

mande. Est-ce que cela suffira
pour retourner l’opinion? Oli-
vier Feller est persuadé que le
récent engagement du gouver-

nement pour un affaiblisse-
ment des possibilités de retrait
du deuxième pilier jouera en
faveur de l’initiative.�

En un mois, les opposants à l’épargne-logement ont renversé la vapeur. KEYSTONE

LA BEREZINA POUR L’ASIN ET LES RÉSEAUX DE SOINS
Les résultats du second sondage SSR sont catastrophiques pour l’initiative
de l’Asin sur les traités internationaux et pour la réforme visant à généraliser
les réseaux de soins. A dix jours de la votation, les jeux semblent faits car le
vote des indécis n’est pas en mesure d’inverser la tendance.
Selon l’institut GFS, qui a réalisé le sondage sur mandat de la SSR, le peu-
ple s’apprête à enterrer les réseaux de soins: 58% des personnes interrogées
se sont exprimées contre la réforme, contre 44% il y a un mois. Il n’y a plus
que 28% qui se prononcent en sa faveur, alors qu’ils étaient encore 33% lors
du précédent sondage. Le revirement de l’UDC a probablement joué un rôle
dans cette évolution de l’opinion.
La tendance est tout aussi nette pour l’initiative de l’Asin. Le camp du non
est passé de 44% à 55%, alors que celui du oui a reculé de 44% à 33 pour
cent. Cette évolution n’étonne pas les analystes. L’expérience montre que
les initiatives font toujours un meilleur résultat dans les sondages en début
de campagne.�

La ligne ferroviaire du Gothard
restera fermée durant un mois au
moins suite à l’éboulement qui a
endommagéletracémardimatinà
Gurtnellen (UR). Une masse ro-
cheuse de 500m3 menace de
s’abattreàsontour. Iln’yaenoutre
plus d’espoir de retrouver vivant
l’ouvrier enseveli. «Il est tragique
qu’un homme ait perdu la vie lors de
travaux de sécurisation», a déclaré
le géologue des CFF Marc Hauser.
«Des chiens détecteurs ont pu locali-
ser son corps mardi», a-t-il précisé.

Le malheureux – un Uranais de
29 ans – œuvrait pour le compte
d’une entreprise privée pour sécu-
riser lafalaisesurplombantlaligne
ferroviaire, suite au précédent
éboulement survenu en mars. Ces
travaux étaient en cours depuis le
mois d’avril et auraient dû se ter-
miner dans deux semaines.

Deux collègues du disparu ont
été blessés dans l’éboulement d’un
volumede2000à3000mètrescu-
bes. Hospitalisés, ils sont hors de
danger.Touslestroisétaientcensés
être protégés contre la chute de
pierres par un filet, précise
Markus Liniger, géologue qui tra-
vaillait à la sécurisation de la fa-
laise.«Nousn’avionsaucunechance
de prévoir ce nouvel éboulement de-
puis la partie rocheuse située 30 à 50
mètres à droite de la précédente cas-
sure», a soutenu le géologue des
CFF Marc Hauser. «Il n’y avait au-
cun signe d’alerte ni de mouvements
de la paroi.»

On ignore pour l’instant quand
le corps pourra être extrait, car le
risqued’unnouveléboulementest
élevé, a expliqué Marc Hauser. Il
est toutefois prévu d’utiliser une
pelleteuse téléguidée.

Mardi soir, des travaux de défri-
chageontcommencéenamontde
la falaisepourpermettreauxappa-
reils des géologues de sonder la ro-
che. Des travaux de dynamitage

devraient être nécessaires pour
écarter ledangerquereprésente le
bloc de 60 mètres sur 40 et d’une
épaisseur de 15 mètres qui me-
nace de s’abattre dans la vallée.

Puis, il faudra stabiliser la falaise
qui surplombe la ligne avant de
commencer les travaux de dé-
blaiement et de réparation du
tronçon ferroviaire.

La fermeture de la ligne du Go-
thard intervient en pleine saison
de courses d’école. Rien que de-
main, environ 1500 élèves doivent
s’y rendre. Depuis mardi, les voya-
geurs venant de la Suisse ro-
mande, de Berne et du nord-ouest
à destination du Tessin sont priés
de passer par l’axe du Simplon.

Le trafic marchandises est lui
aussi entravé. Actuellement, dix
trains marchandises sont bloqués
en Suisse et dix autres en Allema-
gne. Les CFF cherchent des solu-
tions pour faire passer une partie
du trafic marchandises nord-sud
par la France (Mont-Cenis) et
l’Autriche (Brenner).� ATS

Il va falloir propbablement dynamiter la falaise afin d’éviter un nouvel
éboulement. KEYSTONE

ÉBOULEMENT Il n’y a plus d’espoir de retrouver l’ouvrier enseveli mardi matin à Gurtnellen.

La ligne ferroviaire du Gothard fermée un mois

PAYSAGE
Le National préfère
la révision de la loi
L’initiative pour le paysage n’est
pas la solution pour lutter contre
le bétonnage du territoire.
Reconnaissant un souci justifié, le
Conseil national n’en a pas moins
décidé, hier, par 114 voix contre
72, de recommander le rejet du
texte. Il lui préfère la révision de
la loi sur l’aménagement du
territoire.� ATS

CENTRALES NUCLÉAIRES
Pas de prime pour
couvrir les risques
Le Conseil national a refusé de
donner suite, par 113 voix contre
70, une initiative parlementaire
de Martin Bäumle (PVL, ZH)
demandant de prélever une
prime de cinq centimes par
kWh sur les centrales nucléaires
pour financer les risques non
couverts de l’atome et les
verser à des installations de
production d’énergie
renouvelable. Le même texte du
même auteur avait été enterré
en juin 2011. � ATS

POTENTATS
Les avoirs ne seront
pas confisqués
Enfin, le National a refusé, par
104 voix contre 73, de donner
suite à une initiative
parlementaire de Carlo
Sommaruga (PS, GE) qui
demandait que les avoirs des
potentats puissent être
confisqués pénalement,
indépendamment d’un lien entre
les infractions commises et la
Suisse. Il voulait aussi que le
fardeau de la preuve de l’origine
non criminelle soit mis à la
charge des potentats. � ATS

JUMEAUX TUÉS
La mère
sera rejugée
Le procès de la mère qui aurait
tué ses jumeaux de 7 ans en
2007 à Horgen (ZH) a été annulé
par la Cour de cassation du
canton de Zurich, qui a accepté
un pourvoi en nullité. La femme
n’a pas été suffisamment
défendue. Un nouveau procès
aura lieu.� ATS

ACCORDS FISCAUX
Les Etats soutiennent
le texte
Le sort de la loi d’application des
accords fiscaux passés avec
Berlin, Londres et Vienne est
dans les mains du National. Le
Conseil des Etats a confirmé
tacitement son soutien à ce texte.
Lors du précédent round, la
Chambre du peuple l’avait rejeté
de justesse.� ATS

SAINT-GALL
Le canton doit
beaucoup économiser
Le canton de Saint-Gall se serre
la ceinture. Le Parlement a
adopté hier un paquet
d’économies pour rétablir
l’équilibre budgétaire en 2015.
Les réductions de dépenses se
montent à 120 millions de francs
pour 2013, 152 millions pour 2014
et 200 millions pour 2015. Sans
ces mesures, le déficit atteindrait
annuellement près de
300 millions de francs. � ATS
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NUCLÉAIRE Un journaliste sort un ouvrage qui livre des révélations sur l’implication
du président américain dans des cyberattaques contre le programme iranien.

L’offensive secrète de Barack Obama
NEW YORK
MAURIN PICARD

Le virus Stuxnet, développé con-
jointement par les Etats-Unis et Is-
raël sous le nom de «Jeux olympi-
ques», visait à détraquer le
programme nucléaire iranien. Il a
réussi au-delà de toute espérance.
Dans un livre qui vient de paraître
auxEtats-Unis, laMaison-Blanche
reconnaît à mots couverts l’impli-
cation extrême du président Ba-
rack Obama.

Aquelquesjoursdesonintronisa-
tion, en janvier 2009, Barack Oba-
ma est convoqué à la Maison-
Blanche pour un aparté très
discret avec son prédécesseur,
George W. Bush. Ce que dit le 43e
président des Etats-Unis est sans
détour. Il est vital, martèle George
W. Bush, de préserver deux ac-
tions en cours: l’utilisation de dro-
nesauPakistandanslaluttecontre
al-Qaida et la cyberguerre contre
l’Iran.

«Sale guerre»
Cequisuitestrelatédansunlivre

publié mardi aux États-Unis, signé
par David Sanger, rédacteur au
«New York Times», qui livre des
témoignages inédits. Barack Oba-
ma découvre qu’une «sale guerre»
très secrète se joue depuis 2006
contre le régime chiite de Téhé-
ran. Non pas avec des troupes au
sol, mais avec des ordinateurs, des
virus et des codes malveillants.
Une guerre moins sanglante en
apparence, mais tout aussi âpre, et
dont l’issue pourrait également
«décider de la guerre ou de la paix»,
comme n’hésite pas à lui confier le
présidentsortant.L’armefatale,en
l’occurrence, est un virus informa-
tique d’une puissance inégalée,
nom de code «Olympic Games»
(«Jeux olympiques»), qui, depuis
deux ans, sème le chaos au sein du
programme nucléaire iranien que
ses responsables ne parviennent à
expliquer.

A la surprise générale, Barack
Obama va se muer en chef de
guerredéterminé,àmille lieuesde
sa pusillanimité supposée en ma-
tière de politique étrangère. Om-
niprésent dans la conduite des
opérations, le président démo-
crate exige un briefing hebdoma-

daire sur l’état de l’offensive en
cours, donnant son aval à chaque
nouvelle cyberattaque contre
l’Iran. «Jamais», écrit David San-
ger, «depuis Lyndon Johnson et le
choix des cibles à bombarder au
Nord-Vietnam, un président n’avait
été impliqué d’aussi près dans l’esca-
lade pas à pas d’une attaque contre
les infrastructures d’une nation
étrangère.»

L’origine du programme re-
monte à 2006, lorsque l’Adminis-
tration Bush constate l’épuise-
mentdesstratégies traditionnelles
face à des dirigeants iraniens de
plus en plus arrogants. Convenant
que des frappes conventionnelles
auraient peu d’effets sur un pro-
gramme nucléaire souterrain et
disséminé aux quatre coins du
vaste désert iranien, celle-ci dé-
cide de lancer des cyberattaques
contre le cœur de ce programme,
les souterrains de Natanz, à 250
km au sud de Téhéran. «Jeux
olympiques»doitpouvoirdétruire
les trèssensiblescentrifugeusesde
Natanz, en modifiant la vitesse de
rotation de leurs moteurs.

Dans cette opération américa-
no-israélienne, les programma-
teurs de la National Security
Agency(NSA),àFortMeade(Ma-
ryland), près de Washington, col-
laborent avec une unité spéciale
de guerre électronique de Tsahal,
connue sous le nom d’Unité 8200.
Initialement baptisé «The Bug»
par ses créateurs, le virus va être
testé avec succès sur des centrifu-
geuses libyennes d’un modèle
semblable, saisies en 2003. Reste à
l’inséminer dans le très secret sys-
tème informatique du pro-
gramme nucléaire iranien.

Il fallait trouver un ingénieur ou
un technicien physiquement rat-
taché aux installations de Natanz
pour y introduire involontaire-
ment le virus. «C’était notre saint
Graal», commente laconique-
ment l’un des auteurs du projet.
«Et il s’avère qu’il y a toujours un
idiot pour ne pas trop réfléchir à ce
que contient la clé USB entre ses
mains.»

Les résultats vont au-delà des es-
pérances. «Olympic Games» s’in-
filtre dans les arcanes de Natanz,

déclenchant des pannes, en appa-
rence bénignes et localisées, de
centrifugeuses. Jusqu’à ce que sur-
vienne un couac majeur en 2010.
Le virus échappe à ses créateurs,
lorsqu’un ingénieur iranien le li-
bère tout à fait involontairement
sur Internet. La menace, détectée
durant l’été aux quatre coins du
globe, est rebaptisée Stuxnet par
les experts en sécurité informati-
que.

Mille centrifugeuses
détruites
Barack Obama se trouve à la

croisée des chemins. Il doit déci-
der de tout arrêter avant qu’il ne
soit trop tard, que cette arme d’un
genre nouveau désormais révélée
au grand jour ne soit décortiquée
par les ennemis des Etats-Unis et
revienne en boomerang sur les in-
frastructures vitales américaines.
Convaincu des dégâts «promet-
teurs» causés à Natanz, Barack
Obama autorise deux nouvelles
cyberattaques, à l’aide d’une ver-
sion perfectionnée de «Jeux olym-
piques», rebaptisé «Flame»

(flamme). Il ne le regrettera pas.
«Flame» réussit l’exploit de dé-
truire mille exemplaires de centri-
fugeuses iraniennes ultramoder-
nes de type Ir-2. Pire, les
interceptions révèlent que l’Iran
estentraindeperdreconfianceen
son savoir-faire et ses ingénieurs.
Certains d’entre eux sont même li-
mogés sans autre forme de procès.
Le chaos est complet dans les sou-
terrains de Natanz et les laboratoi-
res de la capitale iranienne.

Les sources consultées par San-
gersont formelles :malgré le fias-
co de Stuxnet, «Flame» a sans
doute retardé d’un an et demi à
deuxans leprogrammenucléaire
iranien dans sa quête de la
bombe. Un délai précieux, censé
permettre aux sanctions interna-
tionales de faire enfin entendre
raison au régime iranien. Cet ob-
jectif-là n’est pas encore atteint.
� Le Figaro

David E. Sanger, «Confront and Conceal:
Obama’s secret wars and surprising use
of American power». Crown publishers,
juin 2012.

Selon le journaliste David Sanger, Barack Obama serait impliqué de «très près». KEYSTONE

Le jeune homme résidant
en Suisse arrêté le mois der-
nier au Kenya pour ses liens
présumés avec les insurgés
islamistes somaliens she-
babs a été inculpé hier par
un tribunal de la capitale
kényane Nairobi. Une pro-
chaine audience est prévue
le 2 juillet.

«Le 11 mai 2012, ou avant,
vous avez été impliqué dans
des activités criminelles orga-
nisées, en tant que membre des
shebabs, un groupe criminel
interdit», indique l’acte d’ac-
cusation du jeune homme.
Ce dernier serait un Jorda-
nien, âgé de 19 ans, étudiant
au Gymnase de Bienne.

L’accusé avait été arrêté le
mois dernier à Nairobi, dans le
quartier d’Eastleigh, essentiel-
lement habité par des Kényans
d’origine somalienne, selon la
police.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
confirmé qu’il avait pris con-
naissance de son inculpation et
qu’il était en contact avec les au-
torités locales. Le jeune homme
possède le statut de réfugié et
bénéficie, par conséquent, de la
protection consulaire de la
Suisse. Des contacts à cet effet
ont été établis avec les autorités
kenyanes, a précisé le DFAE.

Le jeune homme se trouvait
au Kenya depuis le mois de fé-

vrier. Il aurait été en contact
avec les shebabs, un groupe is-
lamiste récemment intégré à
al-Qaïda, et serait soupçonné
d’avoir intégré un camp de for-
mation des jeunesses djihadis-
tes de la milice.

Baiser aux caméras
Hier,devant le tribunal, l’accusé

a d’abord tenté de se cacher des
photographes et caméramans,
avant de leur découvrir son vi-
sage, pour leur sourire longue-
ment et leur envoyer un baiser.

Plusieurs Européens, dont un
Britannique jugé dans la ville
côtière de Mombasa, ont été ar-
rêtés ces derniers mois au Ke-
nya, soupçonnés de participa-

tion à la préparation d’attentats
ou de liens avec les islamistes
shebabs. Plusieurs autres sont
recherchés par la police
kényane.

Deux Allemands sont ainsi en
fuite, tout comme une Britan-
nique, veuve d’un des kamika-
zes des attentats qui avaient
fait 52 morts à Londres en
2005.

Attaques à la grenade
Depuis que le Kenya a lancé

son armée à la poursuite des she-
babs dans le sud de la Somalie en
octobre 2005, les rebelles isla-
mistes ne cessent de mettre en
garde le pays contre des repré-
sailles.

Plusieurs attaques à la gre-
nade, toujours attribuées par
Nairobi aux shebabs, mais ja-
mais revendiquées par le
groupe islamiste, ont depuis
frappé Nairobi et Mombasa.
Fin mai, une explosion dans un
centre commercial du centre
de Nairobi, encore attribuée
par le Kenya aux shebabs, a en-
core fait un mort et plus de 30
blessés.

Ces dernières semaines, am-
bassades et groupes de sur-
veillance du terrorisme ont
multiplié et intensifié leurs mi-
ses en garde contre un risque
d’attaque terroriste imminente
et de plus grande ampleur au
Kenya.� ATS-AFP-REUTERS

TERRORISME Un tribunal accuse le jeune homme de liens avec les shebabs, proches d’al-Qaida.

Le gymnasien biennois a été inculpé au Kenya

ASTRONOMIE
Vénus est allée
«taquiner» le Soleil

La planète
Vénus est
passée entre
le Soleil et la
Terre hier à
l’aube, pour
le plus grand
plaisir des

astronomes et astrophysiciens
en quête d’un phénomène
rarissime qui ne se reproduira
pas avant 105 ans. Le
spectacle a toutefois été
quelque peu gâché en Europe
et en Asie par un écran
nuageux. En Suède, cette
mouette a toutefois pu profiter
du spectacle...� ATS-AFP-RÉD

KE
YS

TO
NE

SYRIE
Pékin et Moscou
renforcent leur alliance
La Chine et la Russie se sont
engagées, hier à Pékin, à renforcer
leur partenariat stratégique, à agir
de façon concertée au sujet de la
Syrie, s’opposant à toute
intervention militaire étrangère
dans ce pays. Les Etats-Unis ont
de leur côté évoqué leur soutien
à des mesures contraignantes
contre Damas.� ATS-AFP

FRANCE
Petit retour à une
retraite à 60 ans
Le gouvernement socialiste
français donne un coup de canif
dans l’emblématique réforme des
retraites de l’ex-président
conservateur Nicolas Sarkozy. Il a
annoncé le rétablissement de la
retraite à 60 ans pour certains
salariés. Un signal à destination
de l’électorat populaire, à quatre
jours des législatives.� ATS-AFP

RUSSIE
Lourdes sanctions
pour les manifestants
La Douma, la chambre basse du
Parlement russe, a adopté, dans
la nuit de mardi à hier, en
deuxième et troisième lecture,
une loi instaurant des amendes
considérables pour les
participants et organisateurs
d’actions de protestation violant
la loi sur les manifestations.
Plusieurs opposants ont d’ailleurs
déjà été interpellés.� ATS-AFP

QUÉBEC
Député arrêté après
une manifestation
Le député du parti de l’opposition
Québec solidaire, Amir Khadir, a été
interpellé et menotté lors de la
manifestation de mardi soir à
Québec. Une cinquantaine d’autres
manifestants ont partagé le même
sort, selon les images diffusées
par la chaîne RDI.� ATS-AFP

MAROC
Solar Impulse s’est
posé en douceur
Solar Impulse s’est posé en
douceur mardi soir, à 0h30 (heure
suisse), sur sol marocain, à
Rabat, avec aux commandes
Bertrand Piccard. L’avion solaire,
après avoir traversé dans l’après-
midi le détroit de Gibraltar, a
réalisé son premier vol
intercontinental.�ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 7 JUIN 2012

22 ÉCONOMIE

OTTO INEICHEN Pour les économistes, le fondateur des magasins Otto’s fait déjà
figure de légende. Ses idées inhabituelles lui ont valu respect et écoute.

«Otto le soldeur» foudroyé
par une crise cardiaque

Le conseiller national Otto Inei-
chen (PLR, LU), fondateur des
magasins Otto’s, est décédé d’un
arrêt cardiaque hier peu après
8h00 à Sursee (LU), à deux jours
de son 71e anniversaire. Conster-
nés, les députés ont observé une
minute de silence.

L’annoncedudécèsest tombéeà
12h20 lors d’une brève allocution
du président du Conseil national,
Hansjörg Walter, en larmes. Otto
Ineichen a été foudroyé alors
qu’il marchait dans les rues de sa
commune de domicile. Les em-
ployés d’un bureau voisin lui ont
prodigué les premiers soins, mais
le politicien est décédé sur place,
a indiqué le Ministère public du
canton de Lucerne.

Selon le conseiller national lu-
cernois Albert Vitali (PLR), Otto
Ineichen s’était rendu la semaine
dernière à l’hôpital pour des dou-
leurs cardiaques. Il lui avait préci-
sé qu’il s’agissait «d’examens de
routine». Cette visite devait pré-
parer une opération ultérieure, a
précisé le président du PLR Phi-
lipp Müller.

Après avoir manqué la pre-
mièresemainede lasessionparle-
mentaire, le Lucernois était de
retour sous la Coupole lundi.
Hier après-midi, il aurait dû ac-
cueillir le groupe parlementaire
libéral-radical en excursion dans
son canton pour une visite d’un
de ses projets énergétiques. La
sortie a été maintenue.

Entré au Conseil national en dé-
cembre 2003, le libéral-radical a
multiplié les actions en faveur
des apprentis et des jeunes en dif-
ficulté. Récemment il s’était lan-

cé dans la création de crèches à
bon marché, avec certaines diffi-
cultés.

Pour chapeauter ces projets, il
avait créé la Fondation Speranza,
dont il assumait la présidence. Il a
reçu plusieurs distinctions pour
cet engagement et a même été
élu politicien de l’année 2009 par
les spectateurs de la SSR.

Douzaine d’idées par jour
Les libéraux-radicaux ont fait

part de leur consternation et pro-
fonde tristesse. «Otto Ineichen
s’était fortement engagé ces derniè-
res années pour la population
suisse», a indiqué le PLR dans un
communiqué. Les jeunes PLR
ont quant à eux souligné sa per-
sonnalité anticonformiste et sa
vision entrepreneuriale inno-
vante.

Les libéraux-radicaux ont fait
part de leur consternation et pro-
fonde tristesse. Otto Ineichen
avait une douzaine d’idées par
jour, dont plusieurs se sont réali-

sées et existent toujours, a dit sur
les ondes de la RTS le président
du PLR Philipp Müller. «Je l’avais
quotidiennementautéléphoneet lui
répétait qu’il devait aussi profiter du
soleil: c’était un travailleur infatiga-
ble», a déclaré Philipp Müller.
Marié, père de quatre enfants
adultes, Otto Ineichen était con-
nu pour ses activités d’entrepre-
neur. Au Parlement, il détenait le
record du nombre des mandats
dans des conseils d’administra-
tion, avec 27 sièges, avant tout
dans des PME.

Licencié en gestions d’entre-
prise, il a notamment fondé la
chaîne de magasin de hard dis-
count Otto le soldeur, devenue
par la suite Otto’s, et dont il a
quitté la direction opération-
nelle depuis une dizaine d’an-
nées. «Nous perdons une person-
nalité charismatique et aimable qui
s’est beaucoup engagée comme en-
trepreneur et politicien, en particu-
lier pour les plus faibles», a indiqué
l’agence de relations publiques

apimedia sur mandat de la direc-
tion de l’entreprise Ottos AG.

Ces dix dernières années, une
dizaine de parlementaires fédé-
raux ont perdu la vie en cours de
mandat, ou peu après leur dé-
mission comme ce fut le cas de
Jean-Philippe Maitre (PDC,
GE). Celui-ci avait quitté la pré-
sidence du National à cause
d’une tumeur au cerveau qui
l’avait emporté moins d’un an
plus tard, en mars 2006. Autre
Romande disparue, la con-
seillère aux Etats Liliane Chap-
puis (PS, FR), il y a cinq ans.

Le successeur d’Otto Ineichen
au Conseil national devrait être
un autre entrepreneur. Peter
Schilliger, 52 ans, arrivé premier
des viennent-ensuite aux der-
nières élections devrait entrer
sous la Coupole dès la session
d’automne. Copriopriétaire et
CEO d’une PME d’une centaine
d’employés, il préside le groupe
PLR au Grand Conseil lucer-
nois.�

Licencié en gestion d’entreprises, il a notamment fondé la chaîne de magasin de hard discount Otto le soldeur, devenue
par la suite Otto’s. KEYSTONE

INTERNET
Nouvelles adresses IP
pour continuer à croître
Internet devrait pouvoir
continuer à croître grâce à la
mise en œuvre hier d’un
nouveau standard d’adresses IP,
ces numéros d’identification des
appareils branchés au réseau.
Ce changement devrait être
imperceptible pour les milliards
d’utilisateurs connectés. Le
passage du standard IP de
version 4 (IPv4) à la version 6
(IPv6) a eu lieu hier à 2h01
heure suisse. «Parmi les
participants au lancement
mondial de l’IPv6 figurent les
quatre sites les plus visités dans
le monde – Google, Facebook,
YouTube et Yahoo! – mais aussi
des fabricants de routeurs et
des fournisseurs d’accès dans
plus de cent pays», explique
l’Internet Society, une
association qui se consacre au
développement d’internet. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
872.1 +2.3%
Nasdaq 
Comp. å
2839.8 +2.2%
DAX 30 å
6093.9 +2.0%
SMI ß
5822.6 +1.8%
SMIM ß
1106.7 +1.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2137.7 +2.4%
FTSE 100 å
5384.1 +2.3%
SPI ß
5429.8 +1.8%
Dow Jones ß
12354.1 +1.8%
CAC 40 å
3058.4 +2.4%
Nikkei 225 ß
8533.5 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 15.37 14.99 23.97 14.40
Actelion N 36.27 35.27 57.95 28.16
Adecco N 37.96 36.47 67.00 31.98
CS Group N 19.10 18.49 50.95 18.15
Givaudan N 893.50 881.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.75 49.91 79.95 42.11
Julius Baer N 31.28 30.20 45.17 26.36
Nestlé N 54.30 53.90 57.50 43.50
Novartis N 50.05 49.53 58.35 38.91
Richemont P 53.15 51.80 59.95 35.50
Roche BJ 152.80 149.40 169.20 115.10
SGS N 1729.00 1692.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 363.00 352.60 443.70 288.50
Swiss Re N 53.90 52.20 59.70 35.12
Swisscom N 351.00 345.60 433.50 323.10
Syngenta N 303.80 296.50 327.30 211.10
Synthes N 157.80 157.80 159.20 109.30
Transocean N 40.74 38.85 79.95 36.02
UBS N 11.15 10.70 19.13 9.34
Zurich FS N 198.40 193.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 153.00 153.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 251.75 255.25 236.50
BC du Jura P 62.50 64.95 70.00 57.00
BKW N 31.40 31.85 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.00 26.00 54.50 24.00
Clariant N 9.70 9.50 19.93 6.88
Feintool N 285.25 297.75 370.00 295.25
Komax 72.10 71.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 15.10 44.25 13.05
Mikron N 5.48 5.02 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.08 7.76 9.17 3.69
PubliGroupe N 143.90 139.30 163.00 90.00
Schweiter P 469.50 462.00 780.00 395.00
Straumann N 151.00 146.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.45 61.60 79.50 51.60
Swissmetal P 0.47 1.34 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.04 7.95 15.00 6.05
Valiant N 106.00 106.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.22 2.20 6.08 2.13
Ypsomed 51.50 51.75 64.00 43.50

6/6 6/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.87 31.27 42.69 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 65.29 64.45 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.80 7.45 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.47 62.21 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 118.25 113.50 136.80 94.16

Movado ($) 79.02 76.86 83.94 58.90
Nexans (€) 32.54 31.23 69.13 27.11
Philip Morris($) 82.13 81.91 91.05 60.45
PPR (€) 113.20 109.40 136.90 90.50
Stryker ($) 51.22 50.79 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.86 ............................. 3.5
(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 .......................76.34 ......................... -10.3
(CH) EF Asia A ............................... 70.54 ........................... -2.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.46 ........................... -3.8
(CH) EF Euroland A ......................79.79 ...........................-4.9
(CH) EF Europe ............................. 98.01 ...........................-0.8
(CH) EF Green Inv A .....................73.63 ...........................-0.9
(CH) EF Gold ............................. 1048.50 ..........................-13.3
(CH) EF Intl .....................................117.73 ........................... -0.1
(CH) EF Japan ............................3724.00 ........................... -0.4
(CH) EF N-America .................... 235.48 .............................1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 318.38 .............................1.0
(CH) EF Switzerland ..................237.99 ...........................-0.8
(CH) EF Tiger A............................... 77.89 ...........................-0.9
(CH) EF Value Switz...................111.77 ............................-1.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.53 ........................... -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 .................................................. 116.00 ............................. 1.3
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 ............................................... 239.54 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.40 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................146.45 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.60 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.95 .............................0.6

6/6 6/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.90 .........84.23
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 .........................2.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.66 .........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1857 1.2157 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9488 0.9728 0.92 1.004 0.996 USD
Livre sterling (1) 1.4667 1.5039 1.422 1.544 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.9183 0.9415 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1991 1.2294 1.169 1.271 78.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1356 13.5086 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1630.3 1646.3 29.55 30.05 1454.75 1479.75
 Kg/CHF 50112 50612 908.7 923.7 44729 45479
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour
francs: Le groupe laitier fribourgeois Cremo
a vu son bénéfice net fondre drastiquement
à 423 658 francs contre 6,2 millions en 2010.

PHARMA
Merck Serono va développer
des médicaments biosimilaires en Suisse

Merck Serono a signé hier un accord
avec une société indienne pour le
développement d’un portefeuille de
médicaments dits biosimilaires. Cette
activité sera basée sur les sites
d’Aubonne et de Vevey du groupe
allemand. Le directeur général de Merck
Serono Stefan Oschmann a souligné
que cet accord contribuera à maintenir
un millier d’emplois de Merck Serono en
Suisse et pourrait «potentiellement servir

à les renforcer». Actuellement, en dehors des 1250 employés de
Genève, menacés de licenciement ou de transfert, le groupe
emploie près de 400 personnes à Corsier-sur-Vevey, 300 à
Aubonne, 70 à Coinsins et les autres à Zoug.
L’accord signé avec la société Dr. Reddy’s Laboratories porte sur le
co-développement, la production et la commercialisation des
médicaments biosimilaires dans le domaine de l’oncologie. Les
biosimilaires ou biogénériques sont jugés similaires mais pas
identiques à des médicaments biotechnologiques déjà
commercialisés. Ils nécessitent par conséquent des essais
cliniques pour leur homologation.� ATS
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VENTE EN LIGNE
Migros acquiert 30%
de Galaxus
Migros renforce sa position dans
le commerce en ligne. Le numéro
un suisse de la distribution a
acquis 30% de la société Galaxus,
propriétaire des sites de vente en
ligne digitec.ch et galaxus.ch.
Migros n’exclut pas l’option d’une
prise de participation majoritaire
à long terme, a indiqué hier le
groupe dans un communiqué. La
transaction est soumise à l’accord
de la Commission de la
concurrence (Comco). Son
montant n’a pas été publié.
Propriétaire de LeShop.ch, Migros
indique avoir consolidé sa
position de leader du marché du
commerce électronique avec des
ventes de 664 millions de francs
(+0,6%) en 2011 dans ce secteur.
Ce chiffre comprend outre
LeShop.ch, les activités en ligne
de Hotelplan, d’Ex Libris, Office
World et Migrol.� ATS

423 658

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) 122.90 3.7

 Dernier %1.1.12
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DAMIEN MASCRET

Luka Rocco Magnotta, baptisé
«le dépeceur de Montréal», est
sans doute un psychopathe.
Mais cela ne veut pas dire qu’il
soit fou. Pour comprendre ce pa-
radoxe, il faut s’aventurer dans
l’esprit obscur des criminels.

Selon le psychologue et crimi-
nologue Jean-Pierre Bouchard,
«Magnotta n’est pas du tout schi-
zophrène. Comme Mohamed Me-
rah à Toulouse ou Anders Breivik, il
a agi de façon très organisée.» Son
mode opératoire n’est pas com-
patible avec un délire psychoti-
que, dans lequel l’acte est habi-
tuellement très désorganisé
(sauf paranoïa).

La psychopathie concernerait
3% des hommes et 1% des fem-
mes selon des travaux améri-
cains. Tous ne sont pas des cri-
minels, loin de là.

Il faut aussi distinguer le psy-
chotique du psychopathe, car la
folie ne concerne habituelle-
ment que le premier. Pour le
psychiatre Henri Grivois, «les
psychotiques n’ont rien à voir avec
les psychopathes, même si les deux
peuvent avoir extérieurement des
actes similaires.»

D’un côté, la psychose, type
schizophrénie ou troubles bipo-
laires, par exemple, maladies à
forte composante génétique. De
l’autre, la psychopathie, que les
psychiatres américains préfè-
rent appeler «trouble de la per-
sonnalité antisociale». Ces deux

groupes ne doivent pas être con-
fondus, car le criminel psycho-
pathe est responsable pénale-
ment, ce qui n’est pas le cas du
meurtrier psychotique.

Les crimes des psychotiques
sont exceptionnels, mais specta-
culaires. Ils frappent l’opinion
parce qu’ils ne répondent à au-
cune finalité précise et trouvent
leur origine dans un délire hallu-
cinatoire qui n’a rien à voir avec
le monde réel, contrairement
aux psychopathes, qui cher-
chent à tirer un intérêt person-
nel de leurs crimes.

Le passage à l’acte du psycho-
pathe peut être très varié: «Les
antisociaux peuvent avoir des ni-
veaux d’intelligence très différents,
de pas très intelligent à brillant»,
détaille Jean-Pierre Bouchard,
«mais ils partagent des caractéris-
tiques communes: ils sont relative-
ment amoraux, ils ont une espèce
de liberté. C’est fondamental dans
l’orientation prédatrice de leur vie.
Ils sont très intolérants à la frustra-
tion, très irritables affectivement et
professionnellement.»

Vie sociale superficielle
Il y a une quinzaine d’années,

le psychiatre et criminologue
Michel Bénézech soulignait les
différences entre le meurtrier
sexuel psychopathe et le psycho-
tique.

Ainsi, le psychopathe présente
des antécédents pénaux fré-
quents mais des antécédents
psychiatriques rares. C’est l’in-
verse pour les criminels psycho-
tiques, qui ont plutôt de rares
antécédents pénaux mais de fré-

quents antécédents psychiatri-
ques. Rien d’étonnant à cela
pour Jean-Pierre Bouchard: «On
retrouve souvent les antisociaux

sur le terrain de la délinquance et
en particulier dans le crime, les
agressions contre les biens ou les
personnes. Ils peuvent cumuler

d’autres troubles. Ainsi Magnotta
n’est pas dénué d’un certain goût
pour le sadisme et a sûrement
éprouvé un certain plaisir érotique
à faire ce qu’il a fait.»

Autre différence, le psychoti-
que est solitaire tandis que le
psychopathe peut avoir une vie
sociale superficielle. Le mode
opératoire n’a rien à voir. Le psy-
chopathe tend à préméditer son
crime, peut avoir un long dialo-
gue avec sa victime et utilise une
arme qu’il porte.

Au contraire, le psychotique
échange peu avec sa victime,
passe à l’acte sans préméditation
(sauf le paranoïaque) et utilise
l’arme qui lui tombe sous la

main. Le psychopathe peut in-
fliger des tortures et il frappe
aussi bien une victime connue
que de rencontre; le psychoti-
que choisit plutôt une victime à
proximité ou qu’il connaît.

Enfin, le psychopathe dissi-
mule parfois le cadavre de sa
victime, quitte les lieux du
crime et s’efforce d’échapper à la
police.

Alors que les psychotiques
abandonnent les cadavres sans
précaution, restent parfois pros-
trés auprès de leur victime et
même, se dénoncent ou se lais-
sent arrêter sans résistance,
voire se suicident après le
crime. Tout cela est évidem-
ment schématique.

Obtenir quelque chose
Pour les experts américains

Derek Mitchell, James et Karina
Blair, «la psychopathie est un
trouble émotionnel qui, s’il se dé-
veloppe dans sa forme complète,
place l’individu à risque dans une
situation où il répète les comporte-
ments antisociaux extrêmes. Ce
comportement antisocial peut im-
pliquer des réactions agressives,
mais il est important de noter que
la psychopathie est unique dans le
sens où ce trouble s’associe aussi à
des hauts niveaux d’agressions
instrumentalisées.» Autrement
dit les actes criminels représen-
tent un moyen d’obtenir quel-
que chose de précis (un bien,
une reconnaissance). Typique-
ment le choix de Magnotta.

Le Canadien est-il le fruit d’une
génération prête à tout pour ac-
céder à la notoriété, y compris
entrer dans les annales des cri-
mes les plus ignobles?

Pour Jean-Pierre Bouchard,
«plus on éduque mal les enfants,
plus la société est laxiste avec une
répression pénale absente, et plus
on favorise le développement de
ces personnalités.» Inquiétant.
� Le Figaro

FAITS DIVERS Les meurtriers psychotiques intriguent toujours les criminologues.

Des profils difficiles à cerner

Luka Rocco Magnotta, comme Anders Brevik ou Mohammed Merah fascine les enquêteurs. KEYSTONE

Deux écoles de Vancouver ont reçu mardi des colis conte-
nant ce qui semble être des restes humains, a annoncé
hier la police de cette grande ville de l’ouest du Canada. Les
enquêteurs n’ont pas souhaité directement établir un lien
avec l’étudiant chinois dépecé par Luka Rocco Magnotta.
«Le premier colis contenant ce qui paraît être une main
humaine a été ouvert par un membre du personnel de
l’école élémentaire de False Creek», a indiqué un officier
de la police de Vancouver. Le deuxième colis, contenant
cette fois visiblement un pied humain, a été découvert par

des membres du personnel de l’école St George, toujours
selon la police locale.
Les enquêteurs ont insisté sur le fait que l’enquête n’avait
été ouverte que quelques heures auparavant. Leurs con-
frères de la police de Montréal avaient précisé plus tôt
dans la journée que la tête du jeune Chinois dépecé par
Luka Rocco Magnotta, sa main droite et son pied droit
n’avaient toujours pas été retrouvés. En revanche, d’autres
membres du corps de la victime ont été retrouvés au mi-
lieu des ordures.� ATS-AFP

CANADA: DES COLIS DE RESTES HUMAINS REÇUS DANS DEUX ÉCOLES DE VANCOUVER

Lire aussi: Henri Grivois, «Grandeur de la
folie», Ed. Robert Laffont, 252 pages.
Derek Mitchell, James et Karina Blair, «The
Psychopath: emotion and the brain»,
ed. Blackwell Publishing, 216 pages.

INFO+

�«Plus
la société est
laxiste, plus
on favorise le
développement
de ces
personnalités.»
JEAN-PIERRE BOUCHARD
PSYCHOLOGUE ET CRIMINOLOGUE

Le constructeur de matériel roulant ferroviaire
thurgovien Stadler Rail a dévoilé hier, sur son site
de Bussnang, la plus puissante locomotive à cré-
maillère jamais réalisée. Sept exemplaires seront
livrés au Brésil, dans le cadre d’un contrat de près
de 60 millions de francs.

Patron et propriétaire de la firme, le conseiller
national UDC Peter Spuhler s’est dit très fier de
voir que Stadler Rail a «construit la plus puissante lo-
comotive à crémaillère du monde». Les deux pre-
mières machines seront acheminées à Bâle d’ici
quelques semaines et transportées par bateau au
Brésil via Anvers (Belgique).

Ces locomotives seront affectées à la traction de
trains lourds, notamment pour le transport de mi-
nerais, entre São Paulo et Santos, le plus grand
port d’Amérique du Sud. Elles seront exploitées
par la société brésilienne MRS Logistica sur cette
ligne, qui comporte une dizaine de kilomètres
équipés d’une crémaillère.

Ces locomotives électriques, d’un poids proche
de 120 tonnes pour une longueur de 18m.70, déve-

loppent une puissance d’environ 5000 kilowatts
(kW). Attelées en paire, elles peuvent tirer un
train de 750 tonnes sur la rampe de 104 pour mille
que comporte la ligne, et récupèrent de l’énergie
lors du freinage des convois.� ATS-AFP

CRÉMAILLÈRE Stadler décroche un juteux contrat au Brésil.

Une loco toute de puissance

Sept locomotives seront livrées au Brésil
pour 60 millions de francs. KEYSTONE

EN IMAGE

VAMPIRES MIS AU JOUR?
Bulgarie. Deux squelettes du Moyen Age, percés de morceaux de
fer pour ne pas se transformer en vampires, ont été découverts dans
la ville bulgare de Sozopol, sur la mer Noire, a annoncé le directeur
de l’Institut historique national, Bojidar Dimitrov. Selon lui, une
centaine de tels squelettes ont déjà été retrouvés en Bulgarie au fil
des années. L’archéologue Petar Balabanov, qui avait découvert en
2004 six squelettes du IVe siècle «immobilisés» avec des clous, sur le
site archéologique voisin de Debelt (est), a déclaré que cette pratique
avait existé aussi dans d’autres pays balkaniques.� ATS-AFP

KEYSTONE

SCIENCE-FICTION
Disparition
de Ray Bradbury

L’écrivain
américain de
science-fiction
Ray Bradbury
est décédé
mardi soir à
Los Angeles, à
l’âge de 91

ans. Il est l’auteur des
«Chroniques martiennes» et de
«Fahrenheit 451». Auteur
prolifique (500 nouvelles, une
trentaine de romans, des
contes, des poèmes), on lui doit
aussi de nombreuses pièces de
théâtre et des scénarios pour le
cinéma, comme «Moby Dick»
(1956), pour John Huston, mais
aussi pour la télévision,
notamment «La quatrième
dimension» et des épisodes
d’«Alfred Hitchcock présente».
� ATS-AFP
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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

LILI BELLE MÉTISSE avec des rondeurs, 1.67 m,
divorcée, vis seule, sérieuse et sincère, senti-
mentale cherche homme dans la solitude,
divorcé, veuf ou vivant seul, âgé de 60 à 90 ans
pour profité d'une belle vie à deux. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 078 943 76 51.

ENTRETIENS - JARDINAGE - NETTOYAGE. Jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux, respectueux et avec expérience.
Tél. 079 674 21 42.

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche
coiffeuse à temps partiel. Envoyer dossier de
candidature à : Rue du Temple-Neuf 11, 2000
Neuchâtel.

JE CHERCHER SERTISSEUR/EUSE à la pierre, à
domicile. Je fournis tout le matériel. Tél. 079
637 39 85.

QUEL JEUNE RETRAITÉ ACTIF souhaiterait évo-
luer quelques heures par semaine et les same-
dis dans une activité de notre déchèterie du
Littoral Ouest, enrichissante tant en termes de
tâches que de contacts humains ? Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à nous contacter au:
Tél. 032 843 82 26".

RESTAURANT LA TERRASSE, à la Chaux-de-
Fonds cherche un(e) sommelier(ère) à 50%,
avec expérience, horaires à définir, entrée de
suite, sans permis s'abstenir. Tél. 032 913 88 89.

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

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

Permis bateau moteur ou voile, adressez-vous
à une association de professionnels.
www.amobateau.ch

ÉQUIPEZ VOTRE SALLE DE RÉUNION avec nos
systèmes interactifs, écrans-tableau blanc, pro-
jecteurs, plus de 100 configurations différentes.
Démonstrations - installations et configurations
sur site. visitez nos deux sites internet www.
ebeam-interactif.ch et www.impact.borel.ch
Nous louons également des écrans, interactifs,
des projecteurs, de la sono. Tél. 078 860 44 44.

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.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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.

GRANDE VENTE VÉLOS et vélos électriques prix
d'usine, marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-.Garantie 2
ans, Cycling Technology BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert lundi-vendredi
de 9h30-12h/13h30-16h30, samedi 9h-12h!
032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15-11h45).

AMELIORATION D'ERECTION DURABLE, 100%
efficace avec des produits naturels. En exclusivi-
té chez Annabelle, belle suisse allemande (45),
passionnée de l'amour et bien-être, fellation
royale (naturelle), 69, amour complet, massage.
Neuchâtel centre. Discret. 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.

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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturels 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!

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.

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

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

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.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

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.

A LOUER ADROABLE 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

NEUCHÂTEL, Milady, 32 ans bonbon blonde,
très sensuelle et coquine, seins XXXXL natu-
rels, massages espagnole, thaïlandais, prostate.
Fellation naturelle, gode-ceinture, vibro-show,
69, spécialités. Sur rendez-vous 7/7 10h-22h.
Tél. 076 743 91 14.

NEUCHÂTEL, top model, Olga 19 ans, yeux
verts, peau blanche, 175 cm et 55 kg, visage
d'ange, corps de rêve, très chaude, tous fantas-
mes, 7/7 jours et travail de 11h à 22h. Tél. 076
278 69 14.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ELODIE, belle étudiante
suissesse, 24 ans, brune fine et élancée reçoit
discrètement chez elle pour partager du vrai
plaisir. Tél. 079 884 88 73.

1RE FOIS A NEUCHATEL, adorable blonde gla-
mour, véritable bombe sexy. Pamela, 25 ans,
170 cm, 50 kg avec une grosse poitrine natu-
relle. Propose sexe dans toutes les positions,
massages prof. et de la prostate, 69, fétichis-
mes des pieds, douche dorée et plus. Tous les
jours à la rue L'Ecluse 60, de 10h à 3h sur
R.D.V. Tél. 076 648 06 84.

POUR LA 1RE FOIS EN SUISSE: Bonjour je suis
Melanie une belle femme hongroise, 28 ans,
coquine, très douce, sympathique, sensuelle et
propre. Je pratique aussi des jeux érotiques,
fellation, massages érotiques, amour, féti-
chisme... et beaucoup plus! Je reçois 7 jours
sur 7 de 9h à 2h dans un appartement privé à la
rue Fausses Brayes 11. Tél. 076 263 50 76.

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

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.
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ATTENTION DE NE PAS LAISSER vos chiens
enfermés dans la voiture durant la période
chaude ni de les laisser errer dehors. Merci à la
population d'être vigilante.

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.

A PLACER JEUNE CHIENNE (11 mois), Berger
suisse, pour cause maladie. Tél. 076 463 67 36.

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 ET ANTIQUITÉS. 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.

Achète grands vins de bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.



TENNIS
Nadal poursuit sa balade
Rafael Nadal continue son
parcours sans faute à Roland-
Garros. Le tenant du titre s’est
qualifié pour les demi-finales
où il affrontera son compatriote
David Ferrer. PAGE 30
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FOOTBALL L’Euro commence demain. Allemagne et Pays-Bas challengers de l’Espagne.

Un champion, deux prétendants
L’Euro 2012 qui débute de-

main, premier événement spor-
tif d’une telle importance orga-
nisé derrière l’ancien rideau de
fer et dernière édition à 16 avant
de passer à 24, peut permettre à
l’Espagne, championne d’Eu-
rope et du monde en titre,
d’écrire l’histoire. En cas de vic-
toire, elle signerait un triplé en-
core jamais réalisé.

Même si elle peut connaître
quelques tensions dans le ves-
tiaire, qu’elle a perdu son arme
fatale en attaque – David Villa,
pas remis à temps de sa blessure
– et son aboyeur en défense –
Carles Puyol, lui aussi forfait –,
l’Espagne demeure une valeur
sûre. On ne perd pas une telle
science du jeu du jour au lende-
main! Reste à savoir si le groupe
saura gommer les différends
existant entre les blocs barcelo-
nais et madrilènes et s’il con-
serve encore cette faim de vic-
toire qui l’a caractérisé lors des
deux précédents grands tour-
nois.

Maturité et puissance
offensive
Car, derrière, nombreux sont

ceux qui n’ont qu’une seule
chose en tête: faire tomber la Se-
leccion. A commencer par une
Allemagne toujours placée mais
qui n’a plus rien gagné depuis
l’Euro 1996. Une anomalie que
la Mannschaft de Joachim Löw
entend bien corriger, d’autant
qu’elle se sent tout à fait mûre
pour retrouver les sommets,
emmenée par les Müller, Özil
ou Khedira, peut-être encore un
peu tendres au Mondial 2010
mais désormais à point.

Autres immenses prétendants,
les Pays-Bas, vice-champions du
monde, sont, on le sait, convain-
cus à chaque phase finale que le
titre leur est promis. Sans doute
l’équipe avec la puissance offen-
sive la plus impressionnante des

seize qualifiés, la sélection de
van Marwijk possède deux
points faibles: sa défense et les
ego de son effectif.

S’il serait trop présomptueux
de citer la France, le Portugal et
la Pologne au rang des favoris,
les trois nations débarquent à
l’Euro avec un réel potentiel de
jouer les trouble-fête. La nomi-
nation de Laurent Blanc sur le
banc tricolore a ramené un peu
de calme après le fiasco Dome-
nech. Si la sauce prend au sein
de l’équipe, les Bleus peuvent
faire très mal à n’importe qui,
d’autant qu’ils possèdent avec,
notamment Benzema et Ribéry,
des joueurs capables de faire la
décision à eux seuls.

Ronaldo attendu,
les Polonais aussi
Le Portugal est lui totalement

dépendant de Cristiano Ronal-
do. Décrié régulièrement quand
il porte le maillot national, la
star du Real Madrid sort d’une
saison stratosphérique. En
forme, personne ne peut l’arrê-
ter. Et les Portugais d’espérer.

Sous pression car elle co-orga-
nise cet Euro, la Pologne s’est
donné les moyens de ne pas pas-
ser à côté de l’événement,
comme cela avait été le cas pour
la Suisse et l’Autriche il y a quatre
ans. Un bon gardien (Szczesny
/Arsenal), un trio roi d’Allema-
gne avec Dortmund (Piszczek,
Blaszczykowski et le buteur Le-
wandowski) et un groupe solide,
la troupe de Smuda peut sur-
prendre, poussée par un public
que l’on imagine déjà survolté.

Eriksen surveillé de près
Moins bien dans leurs baskets

mais s’appuyant tout de même
sur une qualité indéniable, d’au-
tres pays rêvent de frapper un
grand coup sans y avoir été vrai-
ment invités. Il ne faut jamais to-
talement écarter l’Italie, c’est

une règle. Mais, rattrapée par le
scandale du Calcioscommese et
n’ayant sans doute pas encore eu
le temps d’achever sa recons-
truction, la Squadra n’aborde
pas le tournoi avec les faveurs de
la côte. Comme en 1982
et 2006, avec à chaque fois le ti-
tre de champion du monde à la
clef.

Solides derrière, vifs et inspirés
devant, les Russes vont certaine-
ment être des clients. Comme la
Croatie du maestro Modric ou
encore la Suède d’un Ibrahimo-
vic qui a beaucoup à se faire par-

donner. Et si, comme en 1992,
la stupéfaction venait du Dane-
mark? Les hommes de Morten
Olsen, très rugueux en défense,
ont une vraie perle dans leurs
rangs: le milieu de l’Ajax Chris-
tian Eriksen, qui pourrait bien
être la révélation du tournoi. Les
Danois sauront rapidement s’ils
ont l’étoffe de leurs glorieux pré-
décesseurs, puisqu’ils figurent
dans le groupe B dit «de la
mort» avec les Pays-Bas, l’Alle-
magne et le Portugal.

Décimée par les blessures –
Lampard, Barry, Cahill, etc. –,

privée de sa locomotive Rooney
lors des deux premiers matches
et sortant d’une année noire,
l’Angleterre de Roy Hodgson
aura bien de la peine à tenir la
cadence. Les Three Lions de-
vront probablement encore at-
tendre pour, enfin, remporter
leur premier Euro (seul pays
champion du monde à n’avoir
pas gagné le trophée continen-
tal).

Les quatre sélections restan-
tes (Ukraine, République tchè-
que, Grèce et Irlande) apparais-
sent comme étant les moins

fortes des seize qualifiés. Pour
les vieillissants Shevchenko et
autre Voronine, cet Euro à do-
micile semble être trop tardif
pour y créer l’exploit. Les Tchè-
ques, eux, possèdent quelques
bonnes individualités mais sont
bien mal lotis en attaque. Fina-
lement, si les Grecs et l’Irlande
seront difficiles à manœuvrer,
leurs limites ne devraient pas
leur permettre d’aller très loin.

Mais l’histoire de la compéti-
tion est faite d’imprévus et ce ne
sont pas les Hellènes, sacrés en
2004,quidiront lecontraire.� SI

C’est dans le stade de Kiev que se déroulera la finale de l’Euro, dimanche 1er juillet. KEYSTONE

C’est un Michel Platini d’humeur badine
qui s’est dit confiant à Varsovie pour l’Euro
2012 (8 juin-1er juillet) en Pologne et
Ukraine. Mais le président de l’UEFA a pris
un ton plus grave pour répéter son intransi-
geance face aux matches truqués ou au ra-
cisme.

«Si l’Euroestbien,c’estgrâceàmoi,sinonc’est
leur faute à eux», a-t-il d’abord lancé face à la
presse en désignant à ses côtés Gianni Infan-
tino, secrétaire général de l’UEFA, et Martin
Kallen, organisateur du tournoi pour l’ins-
tance. Pour justifier cette touche d’«humour
sympathique»,lepatrondufooteuropéenadit
son optimisme pour cet Euro: «Il est loin le
temps d’avril 2007 quand Ukraine et Pologne
ont gagné le droit d’organiser cet Euro, depuis,
beaucoupdechosesontétédites,maissurtoutse
sont faites, labelle fêtedufootapprocheetonne
sera pas loin de la perfection».

«Bien sûr, je connais la chanson avec vous les
journalistes, aujourd’hui nous allons parler de
Ioulia Timochenko (opposante politique
ukrainienne détenue), de l’émission de la
BBC Panorama (sur le racisme dans le foot

enUkraineetPologne),dematchestruquéset
à partir de vendredi (coup d’envoi du tour-
noi) des arbitres, des joueurs, des entraî-
neurs», a-t-il glissé ensuite, lucide.

Et la première question a porté sur la BBC
qui avait diffusé fin mai dans son émission
Panorama des sujets et une interview de
l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre,
Sol Campbell, dénonçant le racisme de cer-
tains supporters en Pologne et en Ukraine.
«Je n’ai pas vu l’émission, maintenant, si nous
considérons le monde en général, l’Europe en
particulier, il y a de plus en plus de nationa-
lisme et on le ressent autour des matches, mais
pointer du doigt Pologne et Ukraine c’est trop
facile», a d’abord répondu le dirigeant de
l’UEFA.

Et de rappeler que l’UEFA avait pris «une
mesure importante il y a deux ans, en donnant
lapermissionauxarbitresd’arrêtertemporaire-
ment le match ou définitivement en cas de ra-
cisme». «Et nous les soutiendrons s’ils arrêtent
le match», a-t-il insisté. Interrogé sur l’atta-
quant italien Mario Balotelli qui avait décla-
ré à «France Football» que s’il subissait des

actes racistes à l’Euro il quitterait le terrain,
Platini a seulement dit: «J’espère qu’il sera ti-
tulaire, mais c’est l’arbitre qui donne les consi-
gnes d’arrêter un match, il peut avoir un carton
jaune s’il quitte le match».

Evidemment sollicité sur le gigantesque
scandale des matches truqués qui secoue
l’Italie, l’ancienjoueurdelaJuventusarépété
son vœu que les joueurs qui seraient «pris»
par la justice pour avoir truqué des matches
ne jouent «plus jamais au football». «Parole
du président de l’UEFA et j’espère que l’instance
disciplinaire me suivra», a-t-il martelé.

Enfin, concernant le boycott politique de
l’Euro en Ukraine décrété par certains gou-
vernements européens, comme la France,
pour soutenir Ioulia Timochenko, Platini
s’est retranché derrière la «neutralité» de
l’UEFA, qui ne «fait pas de politique». «Cer-
tains pays d’Europe de l’ouest ont décidé un
boycott politique, certains d’Europe de l’est
ont dit qu’ils ne feraient pas de boycott, chacun
est dans son rôle, la France est dans son rôle,
l’UEFA reste en dehors de tout ça», a-t-il
avancé.�

Platini intransigeant sur les matches truqués
UKRAINE INTOXIQUÉE? Dix joueurs de l’équipe d’Ukraine auraient été
victimes d’une «intoxication alimentaire». C’est ce qu’a affirmé le
sélectionneur Oleg Blokhine après la défaite de sa formation mardi en
Allemagne, en match amical face à la Turquie (2-0). «Nous ne savons
pas ce qui a provoqué cela puisque ceux qui ont été touchés ont
mangé des choses différentes. Nous ne savons qu’une chose: nos
joueurs ont été intoxiqués ici en Allemagne», a ajouté Blokhine. Les
joueurs devraient toutefois pouvoir affronter la Suède lundi.

UKRAINE PRIMÉE? Les joueurs de l’équipe d’Ukraine toucheront une
prime totale pouvant aller jusqu’à 13 millions d’euros (15,6 mio de
francs) en cas de victoire à l’Euro. La prime sera de 500 000 euros par
victoire au premier tour et 250 000 euros pour un match nul.

L’ITALIE PREND LES DEVANTS Le défenseur central Davide Astori
(Cagliari) a rejoint le camp d’entraînement de l’Italie à Cracovie (Pol). Il
pourrait remplacer Andrea Barzagli, blessé pour le début de l’Euro. Le
sélectionneur Cesare Prandelli a néanmoins décidé de se donner
jusqu’à demain pour prendre sa décision.

ESPAGNE EN TÊTE L’Espagne est toujours en tête du classement Fifa
publié hier devant l’Uruguay, qui devance désormais l’Allemagne. Les
deux pays organisateurs de l’Euro 2012, la Pologne (62e) et l’Ukraine
(52e), sont les deux plus mal lotis dans ce classement parmi les 16
équipes qualifiées pour le tournoi continental. Quant à la Suisse,
malgré son récent succès 5-3 contre la Mannschaft, elle a reculé de
trois rangs pour occuper désormais la 21e place.�

EURO NEWS
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 7*- 5*- 13 - 11 - 10 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot: 
8 - 7 - 12 - 16 - 9 - 2 - 5 - 13
Les rapports 
Hier à Laval, 6e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 6 - 15 - 3
Quarté+: 6 - 15 - 3 - 1
Quinté+: 6 - 15 - 3 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 58.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 127.05
Dans un ordre différent: Fr. 17.40
Trio/Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1137.50
Dans un ordre différent: Fr. 22.75
Bonus 4: Fr. 4.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Grobois 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Peps Dubrio 2850 L. Groussard L. Groussard 61/1 Da0a7a
2. Régate Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 34/1 2m9m9m
3. Quibus Passelais 2850 L. Guinoiseau D. Vallée 51/1 2a0a4a
4. Rodney Des Charmes 2850 G. Fournigault G. Laurent 36/1 Da7aDa
5. Roquebrun 2850 P. Vercruysse S. Lelièvre 6/1 1a3a3a
6. Romane De Quelmier 2850 D. Vallée D. Vallée 81/1 9a4a7a
7. Iper Flying 2850 L. Garcia G. Laurent 8/1 6a4a3a
8. Quick Moubaz 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a0a2a
9. Relook De Sausseau 2850 T. Viet A. Rayon 16/1 Da7aRa

10. Premier Amour 2850 P. Callier Y. Berger 49/1 9aDaDa
11. Lotis Photo 2875 D. Locqueneux H. Grift 17/1 2a3a0a
12. Lambrusco Laser 2875 V. Martens V. Martens 23/1 8a1aDa
13. Reve Avec Moi 2875 C. Martens C. Martens 10/1 1a5aDa
14. Reve De Lune 2875 F. Jamard F. Jamard 44/1 4a3aDa
15. Quartz De Vindecy 2875 F. Peltier L. Peltier 91/1 3a3a2a
16. Queen De La Potel 2875 S. Peltier A. Bonnefoy 28/1 3aDa1a
Notre opinion: 8 – Bazire ne se déplace pas pour rien. 7 – Il est vraiment régulier. 5 – Il a tout
pour séduire. 13 – Une aimable invitation. 11 – C’est un bon finisseur. 10 – Amusante limite du recul.
9 – Un autre bon engagement. 2 – Excellent sous la selle.

Remplaçants: 12 – Il aura un rôle à jouer. 16 – Il peut se mettre en évidence.

Tirage du 5 juin 2012
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HOCKEY SUR GLACE Le point avec le président du club des Mélèzes.

«Le HCC ce n’est pas
Marius Meijer»
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC tient son assemblée
générale ce soir (19h au Grand
Hôtel des Endroits) au sortir
d’une saison aussi riche que
mouvementée aux Mélèzes. Le
président du HCC SA tire un bi-
lan positif avec un léger bénéfice
financier. «Nous sommes en
bonne santé et ce n’est pas si mal
par les temps qui courent», dé-
clare Marius Meijer. «Surtout
que nous avons passablement in-
vesti la saison dernière.»

Si l’élimination au septième
match de la demi-finale des
play-off contre Langenthal a fait
mal, elle n’a pas tout remis en
question. La preuve, Gary Shee-
han a été nommé entraîneur en
chef du club et son contrat a été
prolongé jusqu’en 2015 (avec
option). Cette décision a provo-
qué quelques remous parmi les
sponsors, l’un d’entre eux a cla-
qué la porte. «Nous aurions pu
attendre avant d’annoncer cette
prolongation de contrat ou nous
aurions aussi pu nous faire chiper
notre entraîneur», estime Marius
Meijer. «Nous avons voulu jouer
la transparence. Pour moi, il n’y a
pas de raison de changer de coach,
nous sommes satisfaits de son tra-
vail. Il nous a tout de même amené
deux fois en finale et deux fois en
demi-finale en six ans en disputant
les play-off à chaque fois.»

Cela ne va pas calmer les criti-
ques, assez nombreuses cette

saison. Marius Meijer y a encore
fait face lors de la récente assem-
blée générale du Goal-club.
L’augmentation de cotisations
proposée n’a pas passé la rampe.
«Elle nous aurait permis d’amortir
notre investissement pour le nou-
veau bar plus rapidement», note
Marius Meijer. «Il faut que les
gens comprennent que nous som-
mes tous des bénévoles dans le
conseil d’administration. Nous
nous portons garants lorsque nous
consentons des prêts hypothécai-
res. Nous payons aussi nos entrées
de notre poche. Il n’y a pas de pri-
vilèges chez nous.»

N’allez pas croire que Marius
Meijer est lassé et va passer la
main. «Pour l’instant, personne
ne s’est manifesté pour reprendre
ma place. Le HCC ce n’est pas Ma-
rius Meijer. Je continuerai tant que
j’ai du plaisir et c’est le cas. Avec le
conseil d’administration, le comité
de gestion, le staff technique et les
bénévoles nous formons un bon
noyau. Nous voulons continuer à
jouer les premiers rôles et ce n’est
pas simple avec le niveau toujours
plus élevé en LNB.»

Pour atteindre ses objectifs, le
HCC a besoin de son public, un
peu moins nombreux en saison
régulière (2487). «C’est déce-

vant», avoue Marius Meijer.
«Des clubs comme Olten ou Viège
ont fait mieux que nous et ils
n’étaient pas meilleurs. J’aimerais
sentir plus de ferveur pour le HCC
qui est devenu, sans le vouloir, le
club-phare du canton. Pour la sai-
son prochaine, nous avons certes
augmenté le prix des abonne-
ments (380 fr. pour les places de-
bout), qui se vendent bien. Cela
correspond à moins d’un franc par
match en moyenne, sans oublier
que cela comporte les play-off.»
Cette augmentation finance, en
partie, les frais d’installation du
système d’entrées électroniques.

Nouveautés
La patinoire des Mélèzes pré-

sentera un visage un peu nou-
veau la saison prochaine. Avec le
soutien de la commune, les gra-
dins inférieurs (en bord de
glace) sont en réfection pour la
première fois depuis la cons-
truction de la patinoire en 1953.
Une coursive sera aussi installée
dans les gradins supérieurs. Le
HCC prévoit aussi 85 places assi-
ses supplémentaires du côté
sud-est des gradins pour les
membres du Goal-club. La nou-
velle horloge, avec des écrans,
devrait être installée en août.�

Les gradins des Mélèzes sont en pleine réfection et c’est une première
depuis 1953. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
payons
nos entrées.
Il n’y a pas
de privilèges.»
MARIUS MEIJER
PRÉSIDENT DU HCC SA

FOOTBALL
CLASSEMENT FIFA
1. (1.) Espagne 1456. 2. (3.) Uruguay 1292. 3. (2.)
Allemagne 1288. 4. (4.) Pays-Bas 1234. 5. (6.)
Brésil 1155. 6. (7.) Angleterre 1145. 7. (9.) Argentine
1137. 8. (8.) Croatie 1053. 9. (10.) Danemark 1019.
10. (5.) Portugal 996. 11. (13.) Chili 994. 12. (12.)
Italie977. 13. (11.) Russie 975. 14. (16.) France964.
Puis: 21. (18.) Suisse868. 26.* (24.) Norvège787.
30.* (28.) Slovénie742. 79.* (84.)Albanie451. 125.*
(133.) Chypre 266. 131.* (131.) Islande 248. * =
Adversaires des Suisses dans le groupe de
qualification pour la Coupe du monde 2014

BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Est (au meilleur des
sept matches).
Miami Heat - Boston Celtics . . . . . . . . . 90-94
2-3 dans la série.

CYCLISME
DAUPHINÉ
3e étape, Givors - La Clayette, sur 167 km:
1. Edvald Boasson Hagen (No/Sky), 4h22’13.
2.GeraldCiolek (All). 3. BorutBozic (Sln). 4. Roger
Kluge (All). 5.Murilo Fischer (Br). 6. TonyGallopin
(Fr). Puis: 46. Bradley Wiggins (GB). 53. Cadel
Evans (Aus). 103. Michael Schär (S). 130. Steve
Morabito (S), tous même temps.

Classementgénéral:1.Wiggins (Sky), 13h07’55.
2. Evans, à 0’01. 3. Andryi Grivko (Kaz), à 0’02.
4. Carlos Barredo (Esp), m.t. 5. Tony Martin (All),
à0’02.6. PaulMartens (All),m.t. Puis: 100.Schär,
à 2’55. 121. 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: Rafael
Nadal (Esp/2) bat Nicolas Almagro (Esp/12)
7-6 (7/4) 6-2 6-3. David Ferrer (Esp/6) bat Andy
Murray (GB/4) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 6-2. Ordredes
demi-finales (demain): Novak Djokovic (Ser/1)
- Roger Federer (S/3), Ferrer - Nadal.
Simple dames. Quarts de finale: Maria
Sharapova (Rus/2) bat Kaia Kanepi (Est/23)
6-2 6-3. Petra Kvitova (Tch/4) bat Yaroslava
Shvedova (Kaz) 3-6 6-2 6-4. Ordredesdemi-
finales (aujourd’hui). Dès 14h: Samantha
Stosur (Aus/6) - Sara Errani (It/21), suivi de
Kvitova - Sharapova.

FEDCUP 2013
Tirage du 1er tour (9/10 février). Groupe
mondial I: République tchèque - Australie,
Italie - Etats-Unis, Russie - Japon, Serbie -
Slovaquie. Groupe mondial II: Suisse -
Belgique,Argentine -Suède,Espagne-Ukraine,
France - Allemagne.

EN VRAC

LNA

Chambardement à Kloten
Les Kloten Flyers sont bien par-

tis pour se sauver de la faillite,
après l’annonce mardi d’un projet
de sauvetage mené par le prési-
dent de Swiss Ice Hockey Phi-
lippe Gaydoul et le banquier Tho-
mas Matter. En charge de la Task
Forcequiœuvrepour lasurviedu
club, Peter Bossert a affiché son
optimisme, à l’instar de Jan Schi-
bli, le vice-président de la société
anonyme EHC Kloten Sport AG.

Kloten va néanmoins devoir se
séparerdeplusieursélémentsim-
portants pour raisons économi-
ques, malgré le fait que les
joueursaientmajoritairementac-
cepté une réduction de 15% de
leurs émoluments. Peter Bossert
a ainsi annoncé que l’attaquant
international Roman Wick, l’un
desplusgrossalairesduclub,évo-
luera probablement chez le voi-
sin des Zurich Lions.

Les Aviateurs ne devraient par
ailleurs disputer la prochaine sai-

son qu’avec deux étrangers, qui
pourraient être Tommi Santala
(Fin) et Micki DuPont (Can),
sous réserve qu’ils acceptent les
nouvelles conditions salariales.
Niklas Nordgren (Su) ainsi que
l’entraîneur Anders Eldebrink
(Su) devront par contre faire
leurs valises.

Le sort de plusieurs autres
joueurs reste toujours en sus-
pens, comme celui des défen-
seurs internationaux Patrick Von
Gunten et du Neuchâtelois Féli-
cien DuBois qui seraient sur le
départ.

Del’avismêmedePeterBossert
et de Marc Furrer, vice-président
de Swiss Ice Hockey, le projet de
Gaydoul et Matter semble cons-
tituer la dernière option pour
sauver les Aviateurs. L’échec des
négociations signifierait certai-
nement la faillite pure et simple
de l’organisation cinq fois cham-
pionne de Suisse.� SI

CYCLISME

Sky cartonne au Dauphiné
La 3e étape du Dauphiné a

souri à l’équipe Sky. Edvald
Boasson Hagen (No) s’est impo-
sé au sprint, alors que son co-
équipier Bradley Wiggins (GB)
a conservé le maillot jaune.

Boasson Hagen a gagné devant
l’Allemand Gerald Ciolek et le
Slovène Borut Bozic. L’Alle-
mand John Degenkolb, l’un des
favoris du sprint, a eu la mal-
chance de subir une crevaison à
2 km de l’arrivée à La Clayette,
terme d’une étape de 167 km
partie de Givors.

Edvald Boasson Hagen a fêté
sa cinquième victoire de la sai-
son, la 61e de sa carrière. Le
Norvégien, excellent finisseur,
se construit progressivement un
très joli palmarès. Il avait no-
tamment gagné deux étapes lors
du Tour de France 2011.

«La priorité, c’est le maillot
jaune pour Bradley (Wiggins).
Mais aujourd’hui, j’avais plus de
liberté. On a eu moins à rouler.
Degenkolb a été retardé sur cre-
vaison, je me suis mis dans la roue

de Gerald Ciolek et j’ai attendu les
150 derniers mètres pour faire l’ef-
fort. C’est une très bonne se-
maine», a déclaré le vainqueur
du jour.

L’étape a été animée par
l’échappée des Espagnols Egoi
Martinez et Luis Angel Maté,
partis dès le départ. Le duo, qui
a compté un maximum de six
minutes d’avance, a été rejoint
par le peloton à 15 km du but.

Le classement général n’a pas
subi de modification, Wiggins
conservant 1’’ d’avance sur Ca-
del Evans (Aus). La situation
évoluera aujourd’hui lors de la
4e étape, un contre-la-montre
individuel de 53 km entre Villié-
Morgon et Bourg-en-Bresse.

«Le contre-la-montre est super
important. Il y a la distance, c’est
rare de faire des chronos de 53 ki-
lomètres. On pourra voir la diffé-
rence entre les garçons et les hom-
mes. Ce sera le jour le plus
important de la semaine, avec
l’étape de Joux-Plane», a pour sa
part estimé Bradley Wiggins.�SI

TENNIS
Bacsinszky se sépare
de son entraîneur
Timea Bacsinszky et son
entraîneur Erfan Djahangiri ont
décidé de mettre un terme à
une collaboration qui durait
depuis huit ans. Sous sa
houlette, la Vaudoise a conquis
l’unique titre WTA de sa carrière
en 2009 au Luxembourg, avant
d’atteindre le 37e rang mondial
en juin 2010. � SI
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Il a fait beau sur la Raiffeisen
Trans. Ce n’est pas un scoop,
mais presque. Après une édition
2011 pluvieuse et fraîche, les
concurrents de l’épreuve neu-
châteloise ont enfin retrouvé
des conditions idéales sur les
hauteurs de Saint-Aubin et Gor-
gier. Cette première étape dans
la Béroche a ainsi été une réus-
site et pas seulement à cause du
beau temps. Le parcours, inédit,
a été jugé idéal par les coureurs,
un trottoir mal placé entre Châ-
tillon et Bellevue mis à part.
Avec 521 classés sur 594 inscrits
(419 adultes), la participation a
été jugée «correcte» par les orga-
nisateurs.

«C’était une superbe étape, au-
tant pour nous que pour les popu-
laires», confirmait Nicolas
Lüthi, vainqueur du soir. «Il n’y
avait pas de montées trop difficiles
et la descente finale était ludique. Il
y en avait pour tout le monde.»
«C’était un beau parcours roulant
et technique», complétait Virgi-
nie Pointet, victorieuse chez les
dames.

L’avantage pour les coureurs
était que le départ permettait de
réaliser un échauffement actif.
En effet, pour s’y rendre, il fallait
grimper pendant 1 km depuis le
collège des Cerisiers pour re-
joindre le Devens. Dès les pre-
mières encablures, un groupe de
quatre coureurs se détachait.
Nicolas Lüthi, Emilien Barben,

Bryan Falaschi et Vitor Rodri-
gues faisaient la course en tête
avant que les deux premiers
nommés attaquent dans la mon-
tée de la Benette.

Barben en Coupe du monde
«J’avais des bonnes jambes,

même si les sensations n’étaient
pas très bonnes au départ», expli-
quait Nicolas Lüthi, vainqueur
dimanche à Romont lors de
l’épreuve comptant pour la
Wind Romandie Bike Cup.
«Quand j’ai senti que je pouvais
attaquer, je ne me suis pas posé
trop de questions. Nous sommes
partis avec Emilien. Pour lui, il
n’était pas impératif de gagner
puisqu’il ne disputera pas toutes
les étapes. Moi oui et j’ai donc vou-
lu creuser les écarts.» Opération
réussie puisque Bryan Falaschi a
terminé avec plus de 30 secon-
des de retard et Christophe Gei-
ser à plus d’une minute.

Mauvaise nouvelle pour ses ad-
versaires, Nicolas Lüthi va se re-
poser ce week-end, pour la pre-
mière fois depuis le mois de
mars, avant d’enchaîner avec la
deuxième étape à La Chaux-de-
Fonds mercredi prochain. Au-
tant dire qu’il est bien parti pour
remporter un troisième sacre au
général. Hier, il a signé sa sei-
zième victoire d’étape sur la
Trans VTT.

Son dauphin, Emilien Barben
était, lui, beau joueur. «Nicolas
Lüthi était meilleur que moi dans
les singles et je ne suis pas parvenu

à le dépasser dans la descente»,
avouait le coureur de Chez-le-
Bart. «Je suis tout de même con-
tent de ma condition. Cet après-
midi, j’ai encore passé un examen à
l’Université. Je participerai peut-
être encore à la prochaine étape la
semaine prochaine, mais plus à la
suivante. Je participerai à la man-
che de Coupe du monde le 10 juin
aux Etats-Unis.»

Remis d’une blessure à
l’épaule, le jeune Neuchâtelois
retrouve peu à peu la forme. Il a
disputé une manche mondiale à
la Bresse voici deux semaines.
«J’ai terminé 36e et je participe
avec l’équipe nationale en espoirs
avec la Suisse», indique le cou-
reur du Zeta Cycling Club.

Niveau international
Côté féminin, Virginie Pointet

a réussi son retour à la compéti-
tion. Première avec une très
large avance sur Fanny Martinet
(deuxième à 1’48’’), la vététiste

vaudruzienne est aussi en pleins
examens universitaires et re-
vient de blessure. «Je me suis
blessée au genou gauche en tom-
bant sur un caillou lors de la
Coupe du monde à la Bresse», ra-
contait-elle. «J’ai repris douce-
ment l’entraînement et c’était ma
première course. Ce n’était pas fa-
cile car cette course se dispute tou-
jours à fond. Je vais voir comment
ça se passe lors des prochaines éta-
pes, mais je ne vais pas les disputer
toutes. Je partirai en stage d’alti-
tude en camp d’entraînement avec
mon équipe. Ensuite, je préparerai
les championnats de Suisse puis la
manche de Coupe du monde à Val
d’Isère.»

Avec ces concurrents de ni-
veau international, cette pre-
mière étape a donc été très rele-
vée. On espère que la prochaine
le soit tout autant du côté de La
Chaux-de-Fonds. Il s’agira aussi
d’éviter les crevaisons, très nom-
breuses hier soir.�
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Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA
2068 Hauterive

Sponsors Or

Sponsor Titre

Partenaires Presse

PUBLICITÉ

CLASSEMENTS
HOMMES
Première étape à Saint-Aubin (16,129 km, + 443 m). Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Bôle) 33’34’’. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’’4. 3. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 30’’3. 4. Christophe Geiser (Dombresson) à 1’11’’. 5. Romain Bannwart (Hauterive) à 1’12’’.
6. Guillaume Payot (Grandson) à 1’13’’. 7. Vitor Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) 1’15’’. 8. Danilo
Mathez (Neuchâtel) à 1’16’’. 9. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’30’’. 10. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’31’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Virginie Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à 41’18’’. 2. Fanny Martinet
(Cernier) à 1’48’’. 3. Clivia Gobat (Noiraigue) à 2’55’’. 4. Annick Béguin (Chézard-Saint-Martin) à
3’033’’. 5. Cindy Chabbey (Bôle) à 4’04’’. 6. Jeanne Thum (Le Locle) à 4’08’’. 7. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 5’05’’. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 6’44’’. 9. Ester Soriano (Cortaillod)
à 7’41’’. 10. Pauline Clerc (Colombier) à 8’01’’.
Prochaine étape, mercredi 13 juin à La Chaux-de-Fonds (17,919 km, +525 m), départ à 19h
au Lycée Blaise-Cendrars.

Nicolas Lüthi devance Emilien Barben (caché). Ce sera l’ordre d’arrivée de la première étape de la Trans. DAVID MARCHON

VTT Départ idéal pour la Raffeisen Trans hier soir dans la Béroche, à Saint-Aubin.

Nicolas Lüthi et Virginie Pointet
marquent leur terrain

FOOTBALL

Sans Fribourg, les juniors de
Xamax lorgnent vers Bienne

Après quatre ans de collabora-
tion, le Team Fribourg a décidé
de se séparer du mouvement ju-
niors de Neuchâtel Xamax pour
signer un accord avec Young
Boys. De leur côté, les responsa-
bles de la formation «rouge et
noire» sont en négociations
avancées avec la section juniors
du FC Bienne.

«Nous continuons de vivre les
dégâts de la faillite», constate
Adrian Ursea. Le directeur de la
formation à Xamax regrette
cette décision unilatérale de Fri-
bourg, tout en la comprenant.
«D’un point de vue technique, ces
quatre ans de partenariat ont été
couronnés d’un succès indéniable.
Plusieurs jeunes ont pu poursuivre
leur carrière dans des clubs
comme Sion, Young Boys ou Lu-
cerne.»

Cependant, la logistique a tou-
jours représenté un problème
«difficile à résoudre. Il fallait trou-
ver des familles d’accueil et mettre
des moyens financiers à disposi-
tion pour cela, parce que les temps
de trajet sont importants. On s’est
rendu compte que trois ou quatre
joueurs arrêtaient en cours de sai-
son chez les M17 en raison de ces
contrariétés.»

Impatience
De plus, Adrian Ursea rappelle

que le Team Fribourg est com-
posé des jeunes les plus promet-
teurs de tout le canton. «Ce sont
les clubs qui les mettent à disposi-
tion. Tant que Xamax était en Su-
per League, le débouché était bien
présent. Là, à l’évidence, les clubs
fribourgeois préfèrent collaborer
avec un club dont la première
équipe évolue déjà en Super Lea-
gue plutôt que d’attendre la re-
montée de Xamax.»

La fin d’un partenariat signifie
souvent la naissance d’un autre.
Dans le cas neuchâtelois, un rap-
prochement avec la section ju-
niors du FC Bienne s’impose

presque naturellement. Tout
d’abord parce que les Seelandais
ne collaborent plus avec Young
Boys, puis parce que le FC Bi-
enne joueradetoutemanièreà la
Maladière la saison prochaine.

Gagnant-gagnant
«Nous avons clairement un inté-

rêt commun. Relier les deux villes
ne prend que 15 minutes en
train», rappelle Adrian Ursea.
«D’ailleurs, j’ai déjà rencontré
Thomas Grimm (réd: néo-délé-
gué du conseil d’administration
biennois) et la réunion s’est fort
bien déroulée. Ces prochains jours
nous discuterons avec le directeur
sportif biennois Stefan Frei-
burghaus pour peaufiner le projet
de partenariat et le présenter au
département technique de la fédé-
ration. Vu l’expérience en la ma-
tière, tant de notre côté que du
leur, cela devrait aller assez vite»,
prévoit Adrian Ursea.

Stefan Freiburghaus confirme:
«Le projet de partenariat avec Xa-
max est en effet sur le bon chemin.
Nous avons maintenant 10 jours
pour en établir la structure. En-
suite, il faudra le signer et l’envoyer
à la fédération pour approbation
avant le 30 juin».

Adrian Ursea reprend: «C’est
du gagnant-gagnant: les juniors
de Bienne pourront profiter de
notre label 1 en matière de forma-
tion des M14 jusqu’aux M18, les
nôtres bénéficier d’un débouché
auprès d’un club de Challenge
League.»

La collaboration entre les
deux clubs n’est d’ailleurs pas
une nouveauté: «Qu’il s’agisse
de Max Veloso, Maxime Vuille,
Laurent Walthert ou plus récem-
ment Agonit Sallaj, le FC Bienne a
toujours représenté une opportu-
nité de développement de carrière
pour les jeunes Xamaxiens»,
conclut le responsable de la
formation «rouge et noire».
� EMANUELE SARACENO-ECH

La saison prochaine, les Biennois devraient remplacer les Fribourgeois
dans les équipes juniors de Xamax. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NATATION SYNCHRONISÉE
Précision sur le championnat de Suisse espoirs
Une erreur s’est glissée dans les résultats qui nous ont été transmis
au sujet du championnat suisse espoirs à Buchs et publiés hier.
Le duo J3 Delphine Suter-Margaux Varesio (Red-Fish) a pris le 11e rang.
C’est en solo que Margaux Varesio a pris le 15e rang.� COMM-RÉD
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TENNIS Le président de Swiss Tennis fait le tour du propriétaire en marge de Roland-Garros.

«L’argent ne fait pas un champion»
PARIS
LAURENT KLEISL

Il traîne la patte, René Stamm-
bach. Son genou gauche, en com-
pote, a fait le bonheur des chirur-
giens.«Jemesuisblesséen jouant...
au tennis!», s’esclaffe-t-il. Prési-
dent de Swiss Tennis depuis
2006 et membre du conseil exé-
cutif de Swiss Olympic, l’Argo-
vien de 56 ans arpente les allées
deRoland-Garrosunebéquilleàla
main. La raquette, il l’a laissée au
placard. Pour le moment. Parce
que René Stammbach, c’est la
passion du tennis chevillée au
corps. Depuis 30 ans, il s’agite
dans le monde des balles jaunes.
D’abord organisateur de tournois
féminins, notamment des Euro-
pean Indoors de Zurich (en-
tre 1984 et 1990), il siège depuis
septembre dernier au comité di-
recteur de la Fédération interna-
tionale (ITF). Sa vision du tennis,
forcément, est panoramique.

René Stammbach, avez-vous
suivi le quart de finale dispu-
té par Roger Federer, mardi,
face à Juan Martin Del Potro?

Non! Mardi, j’ai enchaîné les
séances. Un tournoi du Grand
Chelem sert aussi à ça. Je n’ai pu
voirquelesdeuxdernierssetsà la
télévision. Par contre, j’ai parlé
avec Roger après sa victoire sur
DavidGoffinautourprécédant.Il
m’a dit qu’il avait eu du mal à en-
trer dans le match et que ce
jeune Belge avait très bien joué.
Vendredi, la demi-finale face à
Novak Djokovic s’annonce
énorme et très ouverte, davan-
tage que l’année passée (réd: Fe-
derer s’était imposé en quatre
sets, infligeant au Serbe sa pre-
mièredéfaitede2011). Il yaneuf
mois, Djokovic aurait été le
grand favori. Aujourd’hui, c’est
bien plus indécis.

Et Stanislas Wawrinka?
(Il coupe) Chapeau «Stan»! Il a

présenté un tennis incroyable
lors de ses deux derniers mat-
ches. Il lui a juste manqué un
brin de chance en huitièmes
contre Jo-Wilfried Tsonga.

Que lui manque-t-il pour
prendre une autre dimension?

Pas grand-chose! Comme
beaucoup de joueurs avant lui, il
lui faudrait signer un grand ex-
ploit pour atteindre une autre
dimension. Je ne parle pas de
déclic ou de quelque chose à dé-
bloquer, car «Stan» a tout pour
réussir. Et il n’a aucun problème
à accepter son statut de No 2
suisse derrière Federer, dont il
profite des conseils. Ces deux-là
s’entendent très bien.

Vous semblez beaucoup ap-
précier Wawrinka…

«Stan» est vraiment un bon
garçon. Swiss Tennis, dont il est
l’ambassadeur, l’appuie énormé-
ment, notamment en l’incluant
dans des campagnes marketing.
Nous l’avons également aidé à
conclure des contrats avec les
tournois de Bâle et de Gstaad.
On ne l’a pas fait pour ses beaux
yeux! «Stan» donne tout pour le
tennis suisse, il n’a jamais rechi-
gné à s’engager en Coupe Davis.
Vraiment, c’est un très bon gars.

Capitaine de l’équipe de
Suisse de Coupe Davis et
membre du staff de Federer,
Severin Lüthi collabore égale-
ment avec Wawrinka. Le fait-il
sous l’égide de Swiss Tennis?

Pas du tout, cela se fait naturel-
lement. Swiss Tennis emploie
Lüthi sur mandat. Durant les
tournois, spécialement ceux du
Grand Chelem, il opère du scou-
ting pour nous. Il observe les au-
tres joueurs, en match ou à l’en-
traînement.

Federer vous a-t-il déjà donné
une réponse quant à sa partici-
pation, mi-septembre, au bar-
rage du groupe mondial sur la
terre battue d’Amsterdam?

Non, et il ne se décidera sans
doute pas avant les Jeux olympi-
ques. Dans le cadre de la Coupe
Davis, les joueurs et Swiss Tennis
sont partenaires, et ça fonctionne
bien. Nous avons un contrat avec
l’équipe. Par exemple, un match à
domicile peut générer jusqu’à
trois millions de francs de chiffre
d’affaires et entre 500 000 et
800 000 francs de bénéfice. La
moitié de ces profits reviennent
aux joueurs, qui sont totalement
impliqués dans les décisions.

Quel hôtel choisir? Sur quelle
surface jouer? Dans quelle ville?
Je ne connais pas d’autre fédéra-
tion nationale qui collabore aussi
intensément avec ses joueurs.

Federer est au sommet de-
puis une décennie, mais il ne
va pas jouer indéfiniment.
Swiss Tennis prépare-t-il déjà
l’après-Federer?

Oui. C’est pourquoi nous avons
investi 6,5 millions de francs
dans le développement du Cen-
tre national à Bienne, que nous
avons engagé des entraîneurs,
quenousavons faitpasserdehuit
à15lenombred’académiesparte-
naires de Swiss Tennis. Mais tou-
tes ces actions ne porteront pas
leurs fruitsavantseptouhuitans.
Il y a quelques jours, le président
de la Fédération américaine m’a
d’ailleurs rappelé que l’argent ne
fait pas un champion. Et de l’ar-

gent, les Américains en ont! Un
tournoi du Grand Chelem gé-
nère en moyenne 100 millions
de francs de bénéfice, qui revien-
nent aux fédérations nationales,
à part en Angleterre. Là-bas, le
profit est partagé à parts égales
entre la Fédération britannique
et le Club de Wimbledon.

Si deux Suisses réussissent
sur l’ATP Tour, les Suissesses
ne connaissent pas autant de
succès sur le circuit WTA...

C’est la poisse! Bacsinszky, Voe-
gele et Oprandi, trois de nos
meilleures joueuses, sont bles-
sées. Mais ça bouge derrière! Be-
linda Bencic n’a que 15 ans mais
cette année, elle a déjà remporté
plusieurs tournois ouverts aux
joueuses de 18 ans. En réalité, je
me fais beaucoup plus de soucis
concernant la relève chez les
hommes.Là, ilyaunproblème.�

Président de Swiss Tennis et membre du comité directeur de la Fédération internationale, René Stammbach a une vision large du tennis. KEYSTONE

La demi-finale du bas du tableau mascu-
lin sera 100% espagnole à Roland-Garros.
David Ferrer (no 6) se dressera demain sur
la route de Rafael Nadal (no 2), qui n’a tou-
jours pas lâché la moindre manche dans
cette quinzaine.

David Ferrer a gagné le droit de défier le
grandissime favori en dominant Andy
Murray (no 4) 6-4 6-7 6-3 6-2 dans une ba-
taille longue de 3h45’, concédant son pre-
mier set dans ce tournoi. Rafael Nadal
s’était qualifié plus tôt dans la journée en
matantunautreEspagnol,NicolasAlmagro
(no 12), battu 7-6 (7/4) 6-2 6-3 en 2h46’.

Cinquantième succès
«C’était un match difficile, face à un joueur

que je respecte énormément. Nicolas a joué de
manière très agressive, alors que mon niveau
de jeu n’était pas aussi bon que je l’espérais.
Maisjesuisendemi-finale», lâchaitàl’issuede
son quart de finale un Rafael Nadal soulagé.

Le Majorquin de 26 ans a ainsi atteint la
barre des 50 matches remportés à Roland-
Garros, où il vise un septième titre pour sa
huitième participation.

Impérial dans ses quatre matches précé-
dentsavecseulement19jeuxperdus,Rafael
Nadal a – quoi qu’il en dise – passé avec
mention son premier test de la quinzaine.
Le gaucher majorquin a su attendre son
heure face à Nicolas Almagro, qui n’avait
luinonpluspasperdudeset jusque-là.Il fai-
sait la différence grâce à sa plus grande ré-
gularité, terminant la partie avec 47 coups
gagnants et 16 fautes directes contre 43
«winners» et 45 erreurs non provoquées
pour son adversaire.

RafaelNadalgéraitquiplusestà laperfec-
tion les points importants: il écartait les
quatre balles de break que se procurait le
droitier de Murcie, convertissant trois de
sessixopportunitésàlarelance.Sasupério-
rité physique fut elle aussi déterminante.

Une première
Grandspécialistedelaterrebattue,David

Ferrer disputera lui, à 30 ans, sa première
demi-finale à la Porte d’Auteuil. S’ap-
puyant sur un coup droit toujours aussi
performant, le finaliste du Masters 2007 a
réparé cette anomalie en prenant logique-
mentledessussurunAndyMurraytropin-
constant. Les 59 fautes directes commises
par l’Ecossais, qui craquait par ailleurs
physiquement dans la quatrième manche,
ont pesé bien plus lourd dans la balance
que ses 49 coups gagnants.

«David mérite même mieux qu’une demi-
finale ici, c’est certain. Mais j’espère que ce
n’est pas pour cette année», rigolait Rafael
Nadal, qui partira largement favori. David
Ferrer ne dispose en effet d’aucune arme
que son futur adversaire ne possède égale-
ment. En outre, il reste sur quinze sets
perdus consécutivement sur terre battue
face à Rafa...� SI

Ferrer se dresse sur la route de Nadal
Les surprises ont été nombreuses dans le simple dames,

mais la logique a été respectée dans le bas du tableau. Petra
Kvitova (no 4) défiera aujourd’hui en demi-finale la grande fa-
vorite Maria Sharapova (no 2), qui retrouvera la première
place mondiale en cas de victoire.

La Tchèque s’est difficilement imposée 3-6 6-2 6-4 en 1h53’
face à la qualifiée Kazakhe Yaroslava Shvedova (WTA 142) en
quart de finale. La Russe, qui avait souffert pendant 3h11’
pour vaincre la résistance de Klara Zakopalova (WTA 44) au
quatrième tour, s’est quant à elle pleinement rassurée hier en
dominant l’Estonienne Kaia Kanepi (no 23) 6-2 6-3 en 74’.

Sacrée en 2004 à Wimbledon, en 2006 à New York et en
2008 à Melbourne, Maria Sharapova a déjà échoué à deux re-
prises au stade des demi-finales à Paris. Elle s’était inclinée en
deux manches tant en 2007 face à Ana Ivanovic (6-2 6-1) que
l’an passé face à la future championne Li Na (6-4 7-5). «Je suis
plutôt contente de me retrouver pour la troisième fois en demi-fi-
nale ici. Le titre conquis à Rome avant de débarquer à Paris m’a
donné la confiance nécessaire pour briller», lâchait-elle.

Finaliste de l’édition 2010, l’Australienne Samantha Stosur
(no 6) partira largement favorite face à l’Italienne Sara Erra-
ni (no 21) dans l’autre demi-finale.� SI

Sharapova favorite

LA GRANDE BAGARRE OLYMPIQUE
Roland-Garros, puis Wimbledon, la planète tennis bouillonne. Une saine
habitude à la mi-année. Jeux londoniens obligent, l’été des raquettes sera
encore plus dense.
Côté suisse, Roger Federer et Stanislas Wawrinka, médaillés d’or en double
il y a quatre ans à Pékin, portent les espoirs de la nation. «Swiss Tennis ne
leur met aucune pression, car ce n’est pas son rôle», précise René Stamm-
bach. «Roger et Stanislas ne sont pas des enfants, mais de vrais pros. La pres-
sion, ils se la mettent eux-mêmes.»
Pour être éligibles à un tournoi olympique, les tennismen – ou tenniswo-
men – ont l’obligation de participer à deux matches de Coupe Davis – ou
Fed Cup – durant les quatre années qui précèdent, avec une contribution au
moins dans les douze mois avant le rendez-vous. L’accès aux JO 2016 à Rio
de Janeiro s’annonce un peu plus compliqué... «Nous avons décidé de por-
ter à quatre le nombre de rencontres de Coupe Davis nécessaires», explique
l’Argovien, membre du comité olympique de l‘ITF. «Chez les messieurs, il n’y
a pas trop de problèmes, car les 50 meilleurs répondent déjà à ce critère.»
Par contre, le tennis féminin est moins enclin à lâcher deux semaines en plus.
«Avec les dames, c’est la grande bagarre», lance-t-il. «Pour une Maria Sha-
rapova, c’est deux exhibitions à 500 000 dollars qui s’envolent. Et pour son
agent, c’est une commission de 30% qui est perdue. C’est uniquement une
histoire de business.» Et dans le domaine, point de trêve olympique...�
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FÊTE POPULAIRE Tous les amis et fans de l’immense champion des Bugnenets sont conviés à Dombresson.

Didier Cuche prendra congé le 23 juin
PATRICK TURUVANI

La grande fête en l’honneur du
skieur Didier Cuche aura lieu le
samedi 23 juin à Dombresson.
Mise sur pied par le Ski club
Chasseral-Dombresson-Villierset
le fan’sclubduchampion,avec le
soutien financier du canton de
Neuchâtel, la traditionnelle (de-
puis 2007) fête de fin de saison
sedoublecetteannéed’unecéré-
monie de fin de carrière.

Pour l’occasion, la tente qui
sera dressée à côté du collège va
tripler de volume par rapport à
l’an dernier. Avec ses 1700 pla-
ces assises et ses mensurations
généreuses (22 mètres sur 60),
elle engloutit à elle seule plus de
la moitié (30 000 francs) d’un
budget nettement revu à la
hausse (plus de 50 000 francs)
grâce à l’appui financier du can-
ton, qui prend en charge la moi-
tié des coûts de la fête. «S’il fait
beau, on s’attend à voir débarquer
près de 5000 personnes», souffle
Philippe Matile, l’une des «têtes
pensantes» de l’organisation, qui
avance quelques chiffres vertigi-
neux: «1200 fondues, 800 grilla-
des, 160 kg de pain, plusieurs mè-
tres cubes de bière. Il faudra
vraiment être prêts.»

645 autres retraités!
Un concours de déguisements

sur le thème «Didier au fil des
années» – combinaisons de ski,
coupes de «cheveux», costumes
folkloriquesdespaysvisitéspar la
Coupe du monde... – permettra
de gagner de jolis prix (lire le
programme). La tente sera dé-
corée par les élèves de l’école
primaire de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier et le vin
d’honneur offert par la com-

mune de Dombresson. Même si
un quart de finale de l’Euro se
jouera ce soir-là en Pologne, les
organisateurs ont renoncé à ins-
taller un écran géant. Une cen-
taine de bénévoles seront sur le
pont pour assurer le bon dérou-
lement de la journée.

«Nous avons organisé beaucoup
de fêtes, qui n’ont pas cessé de
grandir», lance Jacques Krebs, le
président du fan’s club Didier
Cuche. «Nous allons tous prendre
notre retraite en même temps que

Didier! Cela fera 645 retraités un
peu tristes, mais qui garderont
dans leur tête des souvenirs extra-
ordinaires. Nous avons eu telle-
ment de plaisir à suivre Didier du-
rant toutes ces années que nous
sommes encore motivés pour orga-
niser cette dernière fête, que l’on
veut à la hauteur de notre cham-
pion.» Le message est limpide:
«Le 23 juin, Dombresson sera l’en-
droit où il faudra être!»

«Plus on est de fous...»
Président du SC Chasseral-

Dombresson-Villiers, Philippe
Frossardabonde.«Didierestnotre
porte-drapeau, et tous les ski clubs
de Suisse nous l’envient. C’est un
honneur d’organiser cette fête
pour la fin de sa carrière.» Le mot
«fin» annonce en réalité le dé-
but de nouveaux chapitres pas-
sionnants. «Pour nous, l’aventure
continue. Et pour Didier aussi. Il
continuera à promouvoir le ski et à
donner un coup de main pour la
relève de la région.»

La grande fête du 23 juin se
veut festive, gratuite et popu-
laire. «Plus on sera de fous, et plus
j’espèreonrira»,souritDidierCu-
che. «C’est la dernière fête... sauf si

l’on remet ça l’an prochain pour
faire vivre la tradition!» Le Neu-
châtelois explique la date un peu
tardive par une fin de saison
marquée par de nombreux enga-
gements en faveur des partenai-
res de Swiss-Ski. «On a préféré re-
tarder l’événement pour pouvoir le
préparer comme il faut.»

L’homme aux 67 podiums en
Coupe du monde (21 victoires)
remercie son ski club, son fan’s
club, le canton et les supporters
pour leur soutien. Avec humour

et sérénité. «Ces dernières an-
nées, j’ai reçu beaucoup de messa-
ges pour me féliciter. Par le passé,
c’était parfois pour me consoler...»

Neuchâtelois il est, Neuchâte-
lois il reste. «C’est une région qui
m’est chère,où je suis toujours reve-
nu avec plaisir. J’ai toujours res-
senti un soutien large et sincère. Je
suis un peu nostalgique, mais je
me réjouis de vivre cette fête avec
vous tous.» On peut écrire sans
craindre de se tromper que l’in-
verse est vrai aussi.�

Les fans de Didier Cuche auront une dernière occasion d’approcher leur champion le samedi 23 juin au collège de Dombresson. ARCHIVES DAVID MARCHON

14H Couper du ruban par Didier Cuche. Ouverture de la grande tente.
L’entrée à la fête et les animations sont gratuites.

15H Partie officielle en présence du Conseil d’Etat au complet.

PUIS Guggenmusik avec les «AJT». Animations pour les enfants,
parcours d’obstacles, prix souvenir, clown «Vijoli».

17H Concours de déguisements sur le thème «Didier au fil des
années». 1er prix: une paire de skis modèle «Didier Cuche». 2e prix:
un abonnement de saison aux Bugnenets-Savagnières. 3e prix:
surprise. Les cinq meilleurs déguisements seront récompensés
par une journée de ski avec Didier Cuche au cours de l’hiver 2012-2013.

PUIS Souper fondue ou grillades. Bal avec l’orchestre Inox
(cinq musiciens) jusqu’au bout de la nuit...

PROGRAMME DU 23 JUIN À DOMBRESSON
«LA MODESTIE D’UN HOMME D’EXCEPTION»
Didier Cuche est en fin de carrière. Son fan’s club également. «J’espère que le
canton de Neuchâtel ne s’arrêtera pas lui aussi», lance le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi en guise de boutade, avant d’enchaîner. «Nous nous associons
pleinement à cette fête. Moralement, sentimentalement et financièrement, en
prenant en charge la moitié des coûts (environ 25 000 francs). C’est la moin-
dre des choses. Avec ses valeurs, ses performances et sa sportivité, Didier a
énormément apporté au canton de Neuchâtel. D’une manière générale,
nous ne sommes pas assez fiers dans ce canton. Dans le sport ou la culture,
nous avons beaucoup de gens de qualité, qu’il faut davantage mettre en
avant. Je retiens de Didier la modestie d’un homme d’exception. Rester aus-
si humble quand on a tout gagné, c’est extraordinaire.»
Le chef du Département de l’éducation, de la culture et des sports «invite tous
les Neuchâtelois à venir le 23 juin à Dombresson pour féliciter et remercier Di-
dier Cuche». Le Conseil d’Etat a «briefé» les communes du canton pour qu’el-
les incitent leur population à se déplacer. Ça risque de faire du monde!�

ATHLÉTISME Les Américains sont retenus au pays par les réunions d’Eugene (2 juin) et de New York (9 juin).

La présence d’Usain Bolt sauve le meeting d’Oslo
La megastar du sprint Usain Bolt est à

Oslo pour réaffirmer sa suprématie sur
100 m, ce soir à l’occasion de la cin-
quième étape de la Ligue de diamant.
Seul souci, les autres stars manquent à
l’appel dans le mythique Bislett aux 69 re-
cords du monde. «C’est une catastrophe.
On n’a pas les athlètes américains retenus
par les meetings d’Eugene (2 juin) et New
York (9 juin). Heureusement, l’année pro-
chaine nous sommes programmés le 13 juin,
donc après eux», se rassure le directeur de
la réunion, Steiner Hoen.

Mais évidemment, avec Bolt lancé par
saperformancedeRome(9’’76 le31mai),
le public ne désertera pas l’événement.

Pour voir le triple champion olympique
remporter probablement un 11e succès
sur12rencontresdans lasériedesesduels
avec son compatriote Asafa Powell.

Un bon «lièvre» pour Lisa Urech
Pour meubler la manifestation, les orga-

nisateurs n’ont pas eu à aller loin avec
«leur» double champion olympique du
javelot Andreas Thorkildsen, lancé à la
poursuite du triplé de la légende tchèque
Jan Zelezny (1992, 1996, 2000), opposé
au champion du monde allemand Mat-
thias De Zordo.

Outre Bolt, athlète de l’année 2011, l’af-
fiche d’Oslo offre aussi son alter ego au fé-

minin, la hurdleuse australienne Sally
Pearson. La championne du monde du
100 m haies et grande favorite pour l’or
aux Jeux de Londres, a déclaré que «le
temps est venu» de battre le record du
monde, vieux de près de 24 ans, de la Bul-
gare Yordanka Donkova (12’’21). Certai-
nement pas au Bislett, où la température
sera fraîche, mais peut-être à Londres.
Deuxième pour son meeting de rentrée à
Bellinzone mardi, Lisa Urech tentera de
profiter du tempo de l’Australienne pour
améliorer ses 13’’08 réalisés au Tessin.

Les athlètes des hauts plateaux d’Afri-
que tenteront de s’approprier les po-
diums du demi-fond.� SI

Usain Bolt courra sur la lancée de ses 9’’76
réussis à Rome sur 100 mètres. KEYSTONE

VOILE
Deux médailles pour
le CVN aux nationaux
Deux équipes (seelandaises) du
Club de la voile de Neuchâtel ont
brillé lors des championnats de
Suisse en classe Dolphin qui se
sont déroulés à Lugano. Le team
composé par Thomas Studer,
Esther Oggenfuss, Yves Calame
Marc Ursenbacher et Robert
Hartmann a décroché la médaille
d’or, celui formé par Lorenz et
Dominique Müller, Peter Luzi,
Andreas Möri et Pablo Donzé, le
bronze.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Chatelain à la retraite
Alex Chatelain a décidé de ranger
ses patins. A 34 ans, l’attaquant
de Langenthal ne s’est jamais
véritablement remis d’ennuis
récurrents au genou.� SI

AUTOMOBILISME
Turbulences attendues
au Canada
Le Grand Prix du Canada
commence demain à Montréal
dans un climat de tension. Les
étudiants grévistes veulent en
profiter pour défendre leur cause,
tandis que les pirates
informatiques d’Anonymous et
d’autres adversaires de la fête
automobile annoncent des
turbulences, dont une
manifestation de personnes nues
ce soir.� SI

FOOTBALL
Le président du Locle
démissionne
José Ramos, le président du FC Le
Locle (2e ligue) a démissionné de
son poste avec effet immédiat à
la suite d’une séance houleuse
du comité. Il explique avoir appris
que «d’autres membres du
comité préparaient, sans m’en
avoir parlé, la composition d’une
nouvelle équipe dirigeante, tout
en contestant les personnes dont
je souhaitais m’entourer pour la
saison prochaine.»� COMM

TENNIS
Bon tirage pour la
Suisse en FedCup
L’équipe de Suisse pourra
regarder vers le haut dans la
FedCup 2013. Les protégées du
capitaine Heinz Günthardt
accueilleront la Belgique au 1er
tour du groupe mondial II les 9 et
10 février. «Sur le papier, c’est un
bon tirage», lâche d’ailleurs le
Zurichois. Kim Clijsters aura en
effet pris sa retraite d’ici là. Si l’on
excepte l’ex no 1 mondial, la
Belgique ne compte qu’une seule
joueuse dans le top 100 de la
hiérarchie mondiale: Yanina
Wickmayer (WTA 35).� SI

GOLF
Jimenez et Björn
à Crans-Montana
Miguel Angel Jimenez participera
pour la 24e fois de suite à
l’European Masters de Crans-
Montana (30 août - 2 septembre).
Fidèle au tournoi valaisan depuis
1989, l’Espagnol de 48 ans tentera
de s’imposer pour la deuxième
fois sur le Haut-Plateau après sa
victoire lors de l’édition 2010. Les
organisateurs ont aussi annoncé la
venue du tenant du titre, le Danois
Thomas Björn (41 ans).� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne soyez pas trop distant avec les membres
de votre famille. Vous avez un peu tendance à vous iso-
ler en ce moment. Travail-Argent : armez-vous de
courage pour faire face aux obstacles professionnels qui
vous attendent, aujourd’hui. Il vous faudra être perfor-
mant. N’agissez pas sans réfléchir. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous réussirez à vous partager équitablement
entre votre vie professionnelle et votre vie privée mais cela
vous demandera un gros effort d’organisation. 
Travail-Argent : vous manquez de confiance en vous.
Vous ne rencontrerez jamais le succès si vous gardez ce
tempérament peu combatif. Soyez plus déterminé que
jamais. Santé : tonus en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice. Ne cédez
pas à vos impulsions. Travail-Argent : vos ambitions
sont à portée de mains. N'attendez plus pour mettre en
œuvre les projets que vous avez en tête d'autant plus
qu'ils peuvent vous rapporter gros. Santé : bonne vita-
lité et grand tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas ! Un proche
pourrait vous donner quelques soucis. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences
planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé :
gare à l'hypertension.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes plutôt discret sur
votre vie personnelle. Votre entou-
rage familial cherchera à vous titiller
sur la question. Travail-Argent :
vous recherchez un travail qui vous
laissera beaucoup de temps libre.
Santé : problèmes dentaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage. Célibataire, vous pourriez faire
la rencontre de votre vie. Travail-Argent : dans votre
travail, vous avez soif de changement : le train-train quo-
tidien commence à vous peser. Ne prenez pas d’initiative
aujourd’hui, vous n’avez pas le soutien des astres. Santé :
ménagez vos forces.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous lutterez énergiquement contre la routine
et les habitudes. Vous avez besoin d’un peu de fantaisie.
Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec beaucoup de conviction
et vous devriez obtenir carte blanche pour mettre sur
pied des projets qui vous tiennent à cœur. Santé : dou-

leurs rhumatismales.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne manifesterez pas
beaucoup vos sentiments. Travail-
Argent : le domaine professionnel
vous donnera de grandes satisfactions.
On reconnaîtra votre travail et on res-
pectera votre autorité. Santé : sur-
menage possible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez tout intérêt à fuir les gens déprimés
ou désagréables, à cultiver une ambiance détendue. 
Travail-Argent : c'est le moment de confier vos espoirs
et de parler de vos projets à ceux qui vous compren-
nent. Vous avez des idées plein la tête. Santé : la fatigue
accentue votre pessimisme. Vous ne savez pas com-
ment vous débarrasser de cet état de lassitude.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce bien terne sentimentale-
ment parlant. Par contre, les relations amicales seront pri-
vilégiées. Travail-Argent : mettez votre fierté de côté
et n'hésitez pas, si besoin, à demander de l'aide à vos col-
lègues. Vous pourriez avoir une bonne surprise dans le
secteur des finances. La chance est avec vous. Santé :
bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mettrez le secteur de l’amitié au premier
plan. Cela vous sera sans doute reproché par votre par-
tenaire qui se sentira un peu isolé. Travail-Argent :
les circonstances vous donneront raison. Vous aurez eu
une vision exacte de votre situation professionnelle.
Santé : vous avez besoin de vous aérer pour pouvoir
évacuer le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens. Les enfants
seront source de joie. Travail-Argent : votre sens de
la diplomatie vous sera très utile aujourd’hui, dans le
domaine professionnel. Vous devriez recevoir une bonne
nouvelle dans les prochains jours. Santé : faites de la
marche.

espace blanc
50 x 43

– Alors buvons ce thé à leur
mémoire.
– Oui! Je pense souvent à
eux. Mais le pire, je n’ai pas
une photo, dit Cathy d’une
voix légère, en prenant
place à côté de Martin.
La douceur de la pièce,
l’odeur suave du thé, la pré-
sence de Cathy, calme et
souriante, Martin retrouve
un peu de paix.
– C’est la première fois que
tu viens chez moi, dit
Cathy.
– Oui, répond Martin éva-
sivement.
– Tu vas repartir, mainte-
nant que le temps tourne à
la tristesse…
– C’est phénoménal, de-
puis que je suis arrivé, on
ne cesse de me demander
quand je vais repartir…
– C’est bien normal.
Personne ne reste ici hors
saison. Que les autochto-
nes.
– Je suis peut-être un nou-
vel autochtone, qui sait?
– Te fâche pas, Martin, je
ne disais pas ça…
– Je ne me fâche pas, je
comprends, je passerai
peut-être l’automne, puis
l’hiver et le printemps…
Comme les tasses sont vi-
des, Cathy de nouveau les
remplit. En posant la
théière, tournée vers
Martin elle lui dit:
– Lorette est passée hier,
furieuse!
– Elle t’a dit?
Cathy répond en hochant la
tête.

– J’y suis pour rien. Crois-
moi. Je me suis fait avoir
par un connard de l’agence.
– Tu l’as trahie! C’est ce
qu’elle a compris.
– Je ne sais pas quoi faire,
Cathy. Comment lui faire
comprendre?
– Tu sais, Martin, Lorette
semble être une jeune
femme très volontaire.
Forte, sûre d’elle. D’une
certaine manière, elle l’est.
Mais d’une autre, elle est
très vulnérable. Elle a be-
soin de faire confiance.
Alors quand elle se sent tra-
hie, elle s’écroule. Le
monde perd son sens.
– C’est une chic fille. Je
l’aime beaucoup! Et penser
qu’elle est malheureuse à
cause de moi, ça me…
Cathy se lève, fait deux pas
en direction du buffet.
Prend le cadre et le lui
tend:
– Tiens!
Martin voit Lorette à diffé-
rents âges:
– Là, elle a cinq ans, là neuf,
là treize et là… c’était il y a
deux ans.
Martin détaille chacune
des photos.
– Elle est mignonne. À tous
les âges. C’est marrant ce
petit air à la fois doux et es-
piègle…
– Elle a toujours été très câ-
line, tu sais. Elle a été la
chance de ma vie. Une pe-
tite fée quand elle était en-
fant, et une amie après la
disparition de Julien.
Martin approche le cadre
de ses yeux. Le penche en
direction de la lumière.
Scrute avec attention l’une
des photos.
– C’est incroyable!
– Quoi? Qu’est-ce qui est
incroyable?
– Je ne sais pas comment
dire… il faudrait que je
compare.
– Que tu compares quoi?
– Au chalet, j’ai des vieilles
photos de ma famille: moi,
ma sœur, il y en a une où,
au même âge, on dirait
qu’elles ont la même atti-
tude…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.00 Sport dernière
22.35 Le journal �

23.05 Le court du jour
23.15 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes. 
Paix à son âme. 
Sam et Dean sont enlevés par
Meg, qui veut les forcer à révé-
ler la cachette de Crowley. 
0.45 Temps présent �

1.40 La puce à l'oreille

22.40 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
La fille mère. 
Sordide enquête que celle qui
occupe Benson et Stabler. On a
en effet retrouvé le corps sans
vie d'un nourrisson dans une
poubelle. 
1.00 Londres

police judiciaire �

22.25 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 5.  
Et si le sport n'était pas si bon
que ça pour la santé? les mé-
decins découvrent les trauma-
tismes laissés par certains
sports et par le culte pour la
performance à tout prix. 
23.35 Héloïse - Le romancier
Martin �

Film TV. 

23.35 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

23.45 Soir 3 �

0.20 Libre court �

Magazine. Court métrage. 1
heure.  
Cinéma et Méditerranée. 
Au sommaire: Mar vivo. - Un
mardi. - «Freedom». 
1.20 Des racines

et des ailes �

22.35 Patron incognito �

Magazine. Société. 1 h 40.  
Jean-Manuel Bajen (Bajen SA). 
Grâce à son parcours et à sa
personnalité hors normes,
Jean-Manuel Bajen est à la
tête d'une holding «touche à
tout»: construction, menuiserie,
électricité, hôtellerie, théâtre. 
0.15 Steve Jobs : l'homme
qui a révolutionné notre
quotidien �

22.25 Printemps sous
surveillance

Documentaire. Sciences. Fra.
2012. Inédit.  
Quand les scientifiques décryp-
tent la nature. 
Focus sur le renouveau de l'é-
tude scientifique des saisons. 
23.15 Bons baisers

de la colonie
0.35 Il était une fois un roi
Film. 

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
Invités: Valentin Rossier, direc-
teur du Théâtre de l'Orangerie
à Genève; Denis Maillefer, di-
recteur du Théâtre Les Halles à
Sierre.
23.45 Plans-Fixes
Franz Weber, défenseur de la
nature et du patrimoine. 
0.40 Couleurs locales �

0.55 Le journal �

12.05 Australie, le phénomène
kangourou

12.50 Arte journal
12.59 Rue Robert Doisneau �

13.00 Karambolage �

13.15 Champ de blé
14.00 A l'est de l'hiver
Film. 
14.05 Le front des cerisiers �

14.55 Les animaux
amoureux �

16.20 Voyages voyages �

17.05 X:enius
17.35 Il était une fois un roi
Film. 
17.45 Une journée dans 

le tumulte de Sydney �

18.30 Villages de France
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 
14.05 Consomag �

14.15 Internationaux
de France 

Tennis. Demi-finales dames. En
direct. 
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
20.40 Image du jour :

Roland Garros �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Critérium du
Dauphiné 2012 �

Cyclisme. 4e étape: Villié-Mor-
gon - Bourg-en-Bresse (53 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 �

Les rescapés. 
11.00 Makaha surf �

Rivalités. 
11.50 Desperate
Housewives �

Il n'est jamais facile de partir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Aux portes du destin �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Sanaa Hamri. 1 h 55.  
15.40 La Rançon de
l'amour �

Film TV. Comédie. All. 2005.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 45.  
17.25 Un dîner

presque parfait �

18.45 Un dîner
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.50 Le petit Nicolas
9.00 Le petit Nicolas
9.15 La petite sirène
9.45 La petite sirène
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.50 Le manège

enchanté
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Meteo
14.00 Internationaux

de France 
Tennis. Demi-finales dames. En
direct.  
19.25 Au coeur du sport �

Débat Euro 2012. 
19.50 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 D'une vie à l'autre �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Anne Wheeler. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Grey's Anatomy �

La loi du silence. (2/2). 
17.25 Grey's Anatomy �

Sexe, concurrence et charité. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.00 A la recherche
du temps perdu

Film TV. 
10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.25 Worst Week
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 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna. L'équipe est en-
voyée à Seattle pour enquê-
ter sur l'assassinat de deux
couples dans leurs maisons. 

20.00 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2012. 5e manche. En direct.
En Norvège.  Usain Bolt et
Asafa Powell sont les stars
de ces Bislett Games d'Oslo. 

20.50 SÉRIE

Juridique. Fra. 2011. Avec : Mi-
chèle Bernier. Laurent Vau-
thier, 45 ans, a été condamné
à dix ans de prison pour ho-
micide involontaire. 

20.50 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 35.
Au sommaire: Emploi contre
sexe: le chantage de la crise.
- Une corne à prix d'or. 

20.40 FILM

Guerre. EU. 1998.  Avec : Tom
Hanks. Le 6 juin 1944, sous
les feux de l'artillerie alle-
mande, les troupes améri-
caines débarquent en Nor-
mandie. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 45.  Des diri-
geants d'entreprise vont pas-
ser 5 jours au sein de leur
propre entreprise. 

20.35 FILM TV

Drame. GB. 1995.  Avec : Colin
Firth, Jennifer Ehle. Les Ben-
net ont cinq filles, toutes à
marier - de préférence à des
hommes fortunés. 

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 3 h 35.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.20 Arena di Verona 2012
23.25 TG1 23.30 Porta a porta
1.05 TG1-Notte 

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille A un cheveu.
19.35 Le Prince de Bel-Air Le
père de l'année. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Cas de
conscience. 20.40 Célibataires
� Film. Comédie. 22.20 Blood
and Bone Film TV. Action. 

19.05 Epicerie fine Les
champignons de Paris. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Sartre, l'Âge des
passions �� Film TV.
Biographie. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Star Quiz mit Kai Pflaume
Invités: Jürgen von der Lippe,
Eckart von Hirschhausen, Anja
Reschke... 21.45 Panorama
22.15 Tagesthemen 22.45 Die
zwei Leben des Daniel Shore
Film. Drame. 

20.00 Date Night : Gangster für
eine Nacht � Film. Comédie.
EU. 2010.  21.25 Der Mungo
Film. Court métrage. 21.45 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Peter Lik : Extremfotograf
From the Edge with Peter Lik:
Epic Canyons. 

19.45 Friends Celui qui faisait
sa demande. (1/2). 20.10
Friends Celui qui faisait sa
demande. (2/2). 20.40
Incroyable magie Invité: Ed
Alonzo, illusionniste.  22.15
Hard Luck Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Meeting d'Oslo Injustice � Envoyé spécial � 
Il faut sauver
le soldat Ryan ��� � 

Patron incognito � Orgueil et préjugés � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Masters of American Music
Celebrating Bird, the Triumph of
Charlie Parker. 21.40 Jazzdor
2011 Steve Coleman, «Reflex».
22.40 Sons d'hiver 2011 Steve
Coleman, «Lingua Franca».
23.30 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � Delitto per delitto.
21.05 Falò � 22.30 Classe
politique 2012 23.30
Telegiornale notte 23.55 Verso
il Sud �� Film. Drame. 

20.15 Internationaux de France
2012 Tennis. Demi-finales
dames. 21.15 Présentation de
l'Euro 2012 Football.  22.15
Avantage Leconte 23.15
Ensemble à Londres 23.30
Duel du jour 

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Wenn
Liebe so einfach wäre � Film.
Comédie. 22.05 Heute-journal
� 22.35 Maybrit Illner � 23.35
Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Zoom Net 19.00 ¿Conoces
españa? 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.45 Monk � Monk est
rock'n'roll. 20.40 TMC Météo
20.45 15 Août �� Film.
Comédie dramatique. Fra. 2001.
Réal.: Patrick Alessandrin.
1 h 45.  22.30 90' Enquêtes Ils
changent de vie pour s'installer
à la campagne. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Beavis &
Butthead 21.25 Beavis &
Butthead 21.55 Death Valley
22.20 Death Valley 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Jersey Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Getürkte Spiele � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher Goldig.
23.20 NZZ Format �

17.20 Le monde des serpents
18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Jacques Mesrine,
l'homme aux mille visages.
20.40 Juin 1940 : le grand
chaos 22.15 Aux origines Les
premières villes. 

20.00 Meeting d'Oslo �
Athlétisme. Diamond League
2012. 5e manche. En direct. En
Norvège.  22.00 Vicky Cristina
Barcelona �� � Film.
Comédie dramatique. 23.40 Dr
House � Una donna vera. 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 

20.55 Desperate Housewives
� Reconversion d'une accro du
shopping. 21.35 Desperate
Housewives � Une citoyenne
au-dessus de tout soupçon.
22.20 Nurse Jackie � Plus
c'est haut, plus c'est chaud.
23.15 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs, Canal sportif, ça vaut
le coup, Clin d’œil 19.00 Journal
régional Clin d’œil 19.20 Dans
la course, Mon job et moi 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Passerelles.

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
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

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

ALEX GOUDE
Fou d’Anne Bernex
Pour se consoler de son échec dans
«Pékin express», Alex Goude, M.
Météo de M6, met en scène le one-
woman-show d’un nouveau talent
du rire, Anne Bernex. «Elle est
complètement folle. Quand j’ai vu
cette blonde hystérique qui poussait
la chansonnette et racontait sa vie de

séductrice sur le retour, je me suis dit
qu’elle avait trouvé sa voix. Mais qu’il
fallait mieux la placer.» Relations

hommes-femmes, imitation de Lady Gaga,
«Dans l’air du temps» est à la Comédie des
Boulevards à Paris jusqu’au 30 juin.

«DESPERATE HOUSEWIVES»
Décès de la vieille voisine
Kathryn Joosten, célèbre pour son interpré-
tation de Mme McCluskey, la vieille voisine
des héroïnes de la série « Desperate House-
wives », vient de succomber à un cancer du
poumon. Âgée de 72 ans, la comédienne a
reçu un Emmy Award pour son rôle dans la
fiction.

PEOPLE

TAMARA TAYLOR
Divorce chez «Bones»
Tamara Taylor (photo 2011 Fox), alias
le Dr Saroyan dans «Bones», vient
d’annoncer par voie de presse son di-
vorce d’avec Miles Colley, avocat, avec
lequel elle était mariée depuis cinq ans.
La belle Camille a fait savoir qu’ils reste-
raient «bons amis» et que ce bouleverse-
ment n’aurait aucune incidence sur sa
participation active à la saison 8 (à venir) de
la série. Pas d’inquiétude pour la Fox, donc.
Pour nous non plus, d’ailleurs…
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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

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
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Clémence
le 4 juin 2012

Anouk Henry
Gregory Jaquet

et Romane
Evole 116

2000 Neuchâtel
028-709302

ILS SONT NÉS UN 7 JUIN
Prince: chanteur américain,
né à Minneapolis en 1958
Liam Neeson: acteur britannique,
né à Ballymena en 1952
Tom Jones: chanteur britannique,
né à Pontypridd en 1940
Paul Gauguin: peintre français,
né à Paris en 1848

LE SAINT DU JOUR
Gilbert de Neuffonts: ermite qui guérit
miraculeusement des lépreux au 12e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: GILBERT
L’origine germanique de ce prénom
signifie «illustre otage». Dotés d’une
intelligence subtile, les Gilbert s’adaptent
à toutes les situations. Indépendants et
dynamiques, ils ont en outre le goût de
l’aventure.

Je m’appelle

Ethan
je suis né le 4 juin 2012

pour le plus grand bonheur
de mes parents

et de ma grande sœur.

Famille Jean-Marie et Roxane
Leuba (Nicaty)

Buttes
028-709194
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Le Rotary Club
Neuchâtel-Vieille-Thielle

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ROBERT-TISSOT
fidèle membre et président du Club en 1988-1989

Nous garderons de Laurent le souvenir d’un bon camarade
très engagé dans tout ce qu’il entreprenait.

Nous nous associons au deuil de la famille à qui nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Stéphanie RACINE
15 octobre 1966 – 7 juin 2008

4 ans…. déjà.
Pas un jour ne passe

sans que nos pensées soient avec toi.
Nous sommes reconnaissants

de t’avoir connue et aimée. Stef on t’aime.
Ta famille et tes amis

028-709301

En mémoire de

Nadine GLOOR
15 ans que tu n’es plus parmi nous.

Le temps passe, mais le souvenir jamais ne s’efface.
Ceux que nous avons aimés et perdus ne sont plus où ils étaient,

mais ils sont partout et pour toujours où nous sommes.
Ton frère

Ta sœur de cœur Poulette et famille
Bienne et Couvet, juin 2012.

006-659055

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

André et Marie-Antoinette Lehmann, à Peseux et famille
Georges et Wilma Lehmann, à Peseux

Ivan et Sylvie Lehmann, et leurs enfants Björn, Eden et Talyssa
Les descendants de feu Georges Robert
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBERT
née Metzger

qui s’est endormie paisiblement samedi à la veille de ses 98 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Georges Lehmann, rue du Stand 3, 2034 Peseux
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour sa gentillesse.

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent dix fois
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence psychiatrique
rue des Parcs, à Neuchâtel, mardi à 22h10;
un malaise rue de l’Evole, à Neuchâtel,
mardi à 23h40; une urgence médicale
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry, hier
à 5h55; un accident de sport chemin de
Planeyse, à Colombier, hier à 8h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) et des First Responder
de la Béroche, Vieux-Village, à Vaumarcus,
hier à 10h40; un accident de travail, rue
des Fontaines, à Cornaux, hier à 11h15; un
transport non urgent de l’hôpital
Pourtalès à l’hôpital de la Chaux-de-
Fonds, hier à 11h35; une urgence
médicale rue de Vauseyon, à Neuchâtel,
hier à 13h35; une urgence médicale rue
de l’Industrie, à Fontaines, hier à 14h05;
une urgence médicale route de la
Neuveville, au Landeron, hier à 16h35.
– Les véhicules du feu n’ont pas été
appelés, et le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel aux témoins et
recherche de conducteur
Le conducteur qui, entre samedi 2 juin à
23h30 et dimanche 3 juin à 11h, a, lors
d’une manœuvre, endommagé une
voiture Audi A6 Avant noire qui était
stationnée sur la rue du Bois-Gentil à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur du N° 11,
ainsi que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90.� COMM

DELÉMONT
Jeune piéton heurté par
un véhicule de livraison
Hier vers 13h45, un conducteur, qui
circulait sur la rue de l’Avenir à Delémont
en direction de la rue des Pervenches au
volant d’un véhicule de livraison, a heurté
un jeune piéton qui désirait traverser la
chaussée. Parvenu à la hauteur d’un
passage pour piétons, l’enfant n´a pas été
attentif aux véhicules circulant sur cet axe
et le chauffeur a été surpris par la
précipitation avec laquelle le piéton s’est
engagé sur la chaussée. Malgré un
freinage d’urgence, le conducteur n’a pu
immobiliser à temps son véhicule et ce
dernier a heurté l’enfant à faible allure.
Légèrement blessé, le garçon a été
conduit à l’hôpital.� COMM

La direction et le personnel
de la Fondation Alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques MULLER
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

132-252710

Le club des Amis de la Charrière
a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Jacques MULLER
membre actif de la société

Il gardera de Jean-Jacques le souvenir d’une personne agréable
et dynamique appréciée de tous.

A son épouse ainsi qu’à sa famille il exprime toute sa profonde sympathie.

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Christiane Muller-Schenk
Feu Christelle

Sandrine et ses deux petits anges
Mayana et Kaïla

Claude Schenk et son amie Martine
Josette Bilgin

Angelina et Philippe Langenberger et leur petit Owen
et Simone Langenberger

Gilbert et Christine Grüring et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Jacques MULLER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 64e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 132, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 juin 1980: Henry Miller
décède en Californie

L’écrivain américain Henry Miller
meurt le 7 juin 1980 à l’âge de 89 ans,
en Californie. Il a séjourné dix ans à
Paris à partir de 1930. Son premier li-
vre, «Tropique du Cancer», publié en
1934, fait scandale. Son ?oeuvre fut
d’ailleurs interdite aux Etats-Unis
jusqu’en 1960.

2001 – Inauguration du TGV Médi-
terranée par Jacques Chirac. Cette
nouvelle liaison ferroviaire permet un
trajet entre Paris et Marseille en moins
de trois heures. Il aura fallu douze ans,
cent millions d’heures de travail et
vingt milliards de francs d’investisse-
ment à la SNCF pour réaliser cette ligne
à grande vitesse.

1997 – Lors d’une vente aux enchères
organisée par Christie’s à Los Angeles,
la robe du soir que portait Marilyn
Monroe dans le film «How To Marry A

Millionaire» est vendue plus de 57 000
dollars; une autre robe de l’actrice avait
été adjugée 48 000 dollars en 1995. Par
ailleurs l’Oscar remporté par Claudette
Colbert en 1934 n’a pas trouvé pre-
neur, le prix de départ fixé à 80 000
dollars étant sans doute jugé trop élevé
par les acheteurs.

1989 – Un appareil DC-8 de la Suri-
nam Airways en provenance d’Amster-
dam s’écrase à 3 km de l’aéroport de Pa-
ramaribo, la capitale du Surinam,
entraînant 174 personnes dans la mort.
Parmi les victimes de la catastrophe, la
pire de l’histoire de l’ex-colonie hollan-
daise, on compte le chef d’état-major
de l’armée surinamienne, ainsi que 23
joueurs de football appartenant à di-
verses équipes des Pays-Bas.

1951 – Création d’une nouvelle pièce
de théâtre signée Jean-Paul Sartre:
«Le Diable et le Bon Dieu».

AVIS MORTUAIRES

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8
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Question à tous les parents
d’ados scotchés à leur écran: est-
ce une intrusion scandaleuse
dans sa sphère intime que de de-
mander à son fils d’être son
ami(e) sur Facebook?

Non, vous a répondu un pédo-
psychiatre à la mode dans un ma-
gazine de bonne femme: dans
l’impitoyable jungle d’internet,
mieux vaut garder un œil aiguisé
sur les relations de son rejeton.

Vous lui avez donc exposé la
chose et, sans râler (le coup du
spécialiste l’a peut-être impres-
sionné), il a cliqué «confirmer» à
votre demande d’ajout. Votre fils
qui est aussi votre ami? Oui, à
vous aussi ça vous fait bizarre.
Tout comme de voir s’afficher les
trombines remasterisées de ses
copains ou s’étaler des conversa-
tions faites de X, de D et d’autres

signes étranges de ralliement.
Pourtant, depuis que vous êtes
pote avec votre fils, vous avez ra-
jeunide20ans.Vousvousmarrez
en découvrant les Trolls, ces per-
sonnages moches et débiles qui
nous ressemblent tant (qui n’a ja-
mais essayé de cliquer en même
temps les 4 poussoirs d’un stylo 4
couleurs, hein?). Et vous consta-
tez qu’un ado, même ronchon au
petit déj, peut avoir de l’humour.
Parmi les pages dont il est fan,
vous adorez celle-ci: «– Cette fille
chante très bien! – Maman, c’est
Justin Bieber!»

Mais il vous semble que depuis
que vous êtes amie (décidé-
ment!) avec lui, il s’est prudem-
ment retiré de la page «Si toi aus-
si tes parents continuent à crier
même quand tu as quitté la pièce».
Qui compte 340 000 fans...�

AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Compote de potes

LA PHOTO DU JOUR Maria Baranova en lice hier à l’Helsinki International Ballet Competition. KEYSTONE

SUDOKU N° 356

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 355LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

15° 20° 10° 20° 13° 19° 12° 19°12° 15° 7° 15° 9° 14° 9° 14°

assez ensoleillé
averses modérées
beau temps

assez ensoleillé
averses éparses
beau temps
averses éparses
averses orageuses

variable, orageux
soleil, orage possible
averses modérées
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14°

26°

26°
14° 26°

17°11°

50

25

20

60

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Devenant lourd
et orageux
A l'avant d'un front pluvio-orageux attendu 
en soirée, le temps sera changeant et lourd 
ce jeudi. Une brève averse pourra déjà 
survenir le matin, mais c'est surtout l'après-
midi que le ciel se fera menaçant sur le Jura 
avec un risque orageux marqué. Vendredi, il 
faudra attendre la fin de matinée pour être au 
sec, puis de belles éclaircies finiront par 
s'ouvrir. L'embellie se poursuivra samedi.750.62

Sud-Ouest
2 à 4 Bf

Sud-Ouest
2 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
03.06 04.06 05.06 06.0631.05 01.06 02.06

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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