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Le premier Euro
à l’Est commence ce soir
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NEUCHÂTEL Le projet «Aux Armourins», qui va métamorphoser l’ex-Globus d’ici à 2014,
a été présenté aux commerçants mercredi soir. Ils ont posé de nombreuses questions
aux responsables du chantier et exprimé leurs inquiétudes face aux nuisances. PAGE 7
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AVEC LES GRECS Pour le match d’ouverture
du championnat d’Europe ukraino-polonais,
la Pologne affronte la Grèce, championne
d’Europe en 2004, à Varsovie à 18 heures.

RARES SUPPORTERS Peu de Grecs ont
désormais les moyens de suivre leur équipe
nationale à l’étranger. Reportage et témoi-
gnage d’un joueur suisse «exilé» en Grèce.

PRÉOCCUPATION TCHÈQUE Egalement en lice
aujourd’hui face à la Russie, la République
tchèque accuse de sérieux problèmes
offensifs. PAGES 25 ET 26

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CONSEIL FÉDÉRAL Secrétaires d’Etat à la rescousse? PAGE 22
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Coup d’envoi
d’un fol été
«Je voudrais du football, des avants-cen-

tres et des goals», fredonnait Jeronimo en
2006 au Chant du Gros. Le Belge va sans
doute être servi dès cet après-midi, avec
l’ouverture de l’Euro. Enfin, s’il met de côté
tout sentiment nationaliste car le Plat Pays
– c’est désormais une habitude – ne s’est
pasqualifié pour le tour final. LaSuissenon
plus, et c’estmoins «normal».Depuis 2004,
les Helvètes n’avaient pas manqué un seul
grand événement. Cette fois, le petitMonté-
négro – qui lui-même s’est fait sortir sans
gloire en barrages par la République Tchè-
que – a contrecarré les plans du «mage»
Hitzfeld. Bon, il reste leMondial 2014, dans
un vrai pays de football, le Brésil.
Parce que la Pologne et l’Ukraine, franche-

ment, çane faitpas rêver.C’est loin, ladémo-
cratie est un bien tout nouveau dont, du
moinsdans l’anciennerépubliquesoviétique,
on ne semble pas avoir saisi l’ensemble des
subtilités.Etpuis,cetteannée, le foot,avecles
matches truqués, le surendettement…
Est-ceàdirequ’onsnoberadansnosmonta-

gnes (ou plaines) le grand raout du ballon
rond?Rienn’estmoinssûr.Au-delàdes immi-
grés espagnols, portugais ou italiens – peu
importe leur génération–dont la passion (et
les coups de klaxon) est légendaire, dès le
premier coup de sifflet «on ne parlera plus
quedebuts,decartonsjaunes,dechoixdesen-
traîneurs», prédit Michel Platini, ancien
champion et actuel président de l’UEFA.
Avec le patriotisme enmoins. Mais, au fond,
la Suisse n’a jamais passé le premier tour à
l’Euro.Mêmequandelle l’organisait.Alors…
Alors, pour hisser le drapeau à croix blan-

che, il ne faudrapasattendre longtemps.Car
l’Euro marque le début d’un incroyable été
sportif. Federer à Wimbledon – je sais, Ro-
land-Garrosn’estpas encore terminé–,Can-
cellara auTour de France, les deux aux Jeux
olympiques.Sansoubliertoutescesdisciplines
méconnues et tous ces nobodies qui le temps
d’une course, d’un concours deviennent des
héros de la nation par la grâce des cinq an-
neaux.N’est-cepasBigMikeSchmid,titréen
skicross à Vancouver? Comme en «apéro» il
y aura aussi les Européens d’athlétisme, le
seulsouhait(inavouable)dessportifsdesalon
sera: pourvu qu’il pleuve beaucoup cet été!
Histoire de limiter lamauvaise conscience.

THAÏLANDE
La «sale» guerre de religion
En Pattani, région frontalière de la Malaisie,
des milices bouddhistes affrontent les insurgés
islamistes qui veulent les chasser et qui refu-
sent la tutelle de Bangkok. En huit ans, quel-
que 11000 incidents ont fait 5000 morts et
plus de 8000 blessés. Les négociations de paix
sont toujours dans l’impasse. PAGE 19

CINÉMA
Beat Richner fascine
Le documentariste Georges Gachot avait
déjà consacré quatre films à Beat Richner,
il les complète avec un cinquième opus:
«L’ombrello di Beatocello». La complexité
de l’homme, son engagement au Cambodge
le valaient bien, plaide le cinéaste, qui vient
présenter son film demain. PAGE 15
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POLITIQUE FRANÇAISE
Nicolas Sarkozy
sous le feu
de la critique
Nicolas Sarkozy a été dénigré
tout au long de son mandat. La
partialité des médias français,
englués dans l’antagonisme gau-
che-droite, s’explique, mais pas
celle de nos journaux, même si
l’homme est à l’opposé de nos
politiciens. «L’Express» et
«L’Impartial» n’ont pas fait
mieux: trop souvent, ses revues
de presse, éditoriaux, dessins sa-
tyriques, rubrique «L’invité» et
autres privilégient le bien-pen-
sant.
Ainsi, l’«Air du temps» du
18 mai se gausse du «petit Nico-
las» sous couvert d’humour à la
Sempé. Médiocrité de la taille,
donc forcément de l’esprit… In-
utile de dire qu’on ne traitera pas
François Hollande de gros, de
bègue ni de bigleux! Pourtant,
3% seulement séparaient les
deux hommes aux dernières
élections, preuve que Sarkozy
gardait la confiance de près de la
moitié des votants!
Les Français sont nos proches
voisins, mais nous sous-esti-
mons les spécificités de leur
pays: dette abyssale, chômage
galopant, désindustrialisation,
charges patronales excessives,
fiscalité ubuesque, départe-
ments et territoires d’outre-mer
sous perfusion, tensions raciales
et communautaristes, opéra-
tions militaires à l’étranger,
fonction publique pléthorique,
nombre annuel de jours d’école
minimum, multiplication des
structures régionales et locales,
semaine de travail de 30 à 35
heures mais pas pour tous, etc.
La presse ne manque pas de dos-

siers à creuser si elle veut parler
de l’Hexagone, en espérant
qu’elle sera aussi critique avec le
nouveau président qu’avec le
précédent…

Raoul Cop
(La Chaux-de-Fonds)

AUTOMOBILE
Une catégorie
oubliée
Lettre ouverte au conseiller d’Etat
Claude Nicati à propos du dépôt
momentané des plaques

Monsieur le chef du Départe-
ment de la gestion du territoire,
C’est avec grand plaisir que
nous avons pris connaissance
de la volonté du canton d’en-
courager les «infidélités à la ba-
gnole» en les «primant». Nous
ne pouvons que vous féliciter
pour cette vision des choses qui
nous semble aller dans le sens
d’une amélioration de la qualité
de vie dans les agglomérations

(smog, mais aussi bruit, sécurité,
place, stress, etc.). De plus,
l’idée d’étendre la durée des «in-
fidélités» à deux mois plutôt
qu’un est un plus appréciable.
Mais pourquoi limiter les en-
couragements à un si court
terme? En effet, des citoyens
prennent la décision de renon-
cer définitivement à la bagnole,
ce qui est le cas des signataires
de ce courrier. Si le Conseil
d’Etat souhaite encourager de
façon claire et cohérente le re-
noncement à la voiture, pour-
quoi dès lors oublier ces person-
nes?
Aussi, afin de vous permettre de
faire passer votre message avec
plus de clarté, de cohérence et
de détermination, nous vous
demandons de bien vouloir
étendre votre offre aux person-
nes ayant renoncé définitive-
ment à la voiture, en leur propo-
sant également un rabais de 70 à
80% sur l’achat de l’Onde verte,
et ce pour la durée de la période
sans voiture, à savoir l’année.
Nous vous remercions d’avance

de l’attention que vous ne man-
querez pas de porter à notre
suggestion et nous vous trans-
mettons, Monsieur le chef du
Département de la gestion du
territoire, nos respectueuses sa-
lutations.
Pour l’Institut suisse d’observa-
tion des droits citoyens, aile
Suisse romande:

Alexandre Correa,
Thierry Gogniat,
Roman Winiger

(La Chaux-de-Fonds)

RENCONTRE AMOUREUSE Deux libellules se content fleurette sur une herbette.
PHOTO ENVOYÉE PAR JOHAN STAUFFER, DU LOCLE

Dans un récent rapport, le Fonds monétaire international
(FMI) a exprimé l’avis que l’action de la Banque nationale suisse
visant à stabiliser le taux du franc vis-à-vis de l‘euro au niveau de
1fr.20 devrait être temporaire et que la devise de notre pays de-
vrait à nouveau être soumise au marché. Certes, le surplus de la
balance des biens et services de la Suisse, mesuré par rapport à
son PNB, est le plus élevé de la zone OCDE, mis à part le cas de
la Norvège, pays producteur de pétrole. Mais, à nouveau avec la
Norvège, notre pays présente le plus fort taux d’épargne natio-
nale brute, ce qui explique pour une bonne part ledit surplus.

Implicitement, le FMI laisse entendre que le taux franc suisse
/euro pourrait se situer aux environs de la parité. L’analyse criti-
que de l’institution internationale soulève deux problèmes, l’un
concernant leFMIlui-même, l’autre touchantbienentenduno-
tre pays. En 1971-1973, les Etats-Unis, dont la balance commer-
ciale tendait à devenir déficitaire, firent éclater le système mo-
nétaire international, contre l’avisdesbanquescentralesdetous
ses autres membres. Depuis la fin de la dernière guerre, d’une
part, les taux de changes étaient fixes, mais ajustables et soumis
à l’autorité du FMI; surtout, d’autre part, toute banque centrale
qui détenait dans ses actifs des avoirs sous forme de monnaies
étrangèresdisposaitd’undroitdetirageàvuesur lestockd’ordu
pays concerné par ces avoirs, ce qui devenait une menace con-
crète pour les Etats-Unis. D’un seul coup, sur proposition forcée

de cet Etat disposant d’un droit de veto exclusif sur toutes les dé-
cisions importantes du Fonds, la fixité des taux de changes et le
droit de tirage à vue sur les stocks d’or devenaient caducs.

Depuis cette époque se profilent les problèmes financiers de
plus en plus graves dont nous connaissons actuellement les con-
séquences. En matière de taux de change, de-
puisplusdetrente-cinqans, leFMIaperdul’au-
torité qui était la sienne, tout en ouvrant une
voie légale à tous les systèmes (à l’exception de
celui des taux de changes multiples toujours
prohibé, mais largement pratiqué!): le floating
(le dollar, par exemple), les taux régionaux de
changes fixes (le SME en Europe avant l’euro),
le pegging system, c’est-à-dire le rattachement
plus ou moins étroit à une monnaie tierce (le
yuan, par rapport au dollar et aujourd’hui le
franc suisse par rapport à l’euro). Que tous ces
systèmes soient à la limite incompatibles, c’est
possible, mais c’est le Fonds lui-même qui les a institués, ce qui
signifie que ses considérations à l’égard de notre monnaie natio-
nale sont infondées… juridiquement, pas plus qu’elles ne le se-
raientàl’égardduyuandontchacunsait,ycompris leFMI, jel’es-
père, qu’il devrait être réévalué très fortement. Pour la Suisse, un
relèvementde15%delavaleurdesadeviseaurait lesconséquen-

ces suivantes immédiates: des difficultés pour plusieurs secteurs
exportateurs (pas tous), un accroissement du niveau du chô-
mage, d’éventuelles délocalisations et, le cas échéant, dans plu-
sieurssecteursexportateurs,unreculdessalaires.LeFMIeûtété
bien inspiré de préciser ces fâcheuses séquelles qui ne lui ont pas

échappé. Paradoxalement, l’Allemagne, qui
présente comme notre pays un fort excédent
de balance courante, verrait sa capacité compé-
titive à l’égard de la Suisse renforcée, tout en
étant protégée par sa devise nationale: l’euro!
Cela le FMI feint l’ignorer.

Lorsque le FMI aura retrouvé le chemin de sa
vocation d’origine, à savoir la mise en place
d’un système de taux de change utile avant tout
aux flux internationaux de biens et de services,
plutôt qu’aux mouvements de capitaux, alors
seulement il sera habilité à formuler des sug-
gestions et critiques à l’égard de notre pays. Ce

n’est pas pour demain. Certes, notre Banque nationale sera con-
traintedanslescirconstancesprésentesdecontinueràacheterdes
devises non désirées pour maintenir le cours du franc. Elle devra
peut-êtrecourageusementsonger,commecertainesdesescollè-
gues, à créer un Fonds souverain. Mais ceci est une autre his-
toire.�

Le Fonds monétaire menace discrètement la SuisseL’INVITÉ

JEAN-LOUIS
JUVET
DOCTEUR
HONORIS CAUSA,
PROFESSEUR
HONORAIRE
D’ÉCONOMIE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

En matière de taux
de change, depuis
plus de 35 ans,
le FMI a perdu
l’autorité
qui était la sienne...

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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Je comprends l’HNe
Ces soi-disant chrétiens ne sont pas si
chrétiens, mais un peu irrationnels. Refuser
du sang qui leur a été donné bénévolement
pour sauver des vies prouve qu’ils optent pour
une solution antichrétienne et en même
temps qu’ils conduisent le corps médical dans
des impasses. Il faut qu’ils se convertissent à
des pratiques un peu plus scientifiques pour
que leur doctrine chrétienne soit valable. Je
comprends parfaitement les décisions
juridiques et hospitalières.

Absolu ou stupide

Parler de discrimination
n’est pas justifié
Il me semble que les deux principaux jobs des
hôpitaux sont de soigner et de maintenir les
gens en vie dans la mesure du possible non?
On va là pour en ressortir en bonne santé et
non les pieds devant... Imaginez être
chirurgien et regarder votre patient mourir
juste parce que celui-ci refuse le sang d’un
autre... Et à nouveau, on parle de
discrimination... La religion n’a vraiment rien
de bon, sujet hypersensible.

Nicolas

Egoïsme
J’approuve la position de l’HNe. Dans ce dossier, la
responsabilité de l’hôpital est de toute manière engagée.
Est-ce que les témoins Jéhovah se mettent un peu à la place
des médecins quand un patient meurt entre leurs mains?
Les témoins Jéhovah pensent-ils une seule seconde au
traumatisme engendré chez un médecin alors qu’un
patient meurt et qu’il ne peut rien faire à cause de ces
convictions? Ce traumatisme peut juste lui foutre sa vie en
l’air! C’est de l’égoïsme que d’attaquer l’HNe.

Patrick

La colère des témoins
de Jéhovah

L’enquête sur les reproches adressés à l’Hôpital neuchâtelois, accu-
sé de discrimination par les témoins de Jéhovah en matière de trans-
fusion sanguine, a suscité moult réactions. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Un médecin doit-il
respecter les convictions
de son patient au risque
de le laisser mourir?

Participation: 98 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
42%

NON
58%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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CONSTRUCTION La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs fait le point.

Le «sauvetage» du CPMB va débuter
PASCAL HOFER

Les travaux de rénovation du
Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB), à Co-
lombier, débuteront le lundi
2 juillet. Enfin!, diront tous ceux
qui dénoncent depuis plusieurs
années la vétusté des bâtiments.
A tel point qu’ils sont devenus
dangereux pour ceux qui les fré-
quentent. L’alternative était dès
lors la suivante: soit on «sau-
vait» ces bâtiments, soit on les
fermait.

Cette date a été annoncée hier
soir aux membres de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE), réunis en assem-
blée générale au Locle. Il faut
dire que ces bâtiments consa-
crés à la formation leur tiennent
à cœur, et pour cause. Sans
compter qu’avec des travaux de-
visés à 32 millions de francs, il y
a peut-être de quoi obtenir l’un
ou l’autre mandat...

Partenariat public-privé
Ce n’est pas tout. Le secteur de

de la construction est directe-
ment impliqué dans le pilotage
du dossier: comme il y avait ur-
gence, et comme l’Etat de Neu-
châtel n’avait pas trop les
moyens d’investir un tel mon-
tant, une solution originale a été
trouvée. Elle est même inédite,
puisqu’il s’agit du premier «vrai»
partenariat public-privé (PPP)
conclu par le canton.

Il se présente ainsi: le canton,
propriétaire du terrain et des

bâtiments, va «donner» le tout
(octroi d’un droit de superficie)
pour une durée de trente ans à
une fondation créée par le Bu-
reau neuchâtelois des métiers
du bâtiment (le BNMB, qui re-
groupe sept corps de métier).
Cette fondation financera et
mènera les travaux de rénova-
tion, prévus pour durer quatre
ans. Durant cette période, le

centre professionnel – une
école cantonale – utilisera gra-
tuitement les infrastructures.
Puis, dès 2016 et jusqu’en 2040,
il paiera une location à la fonda-
tion, qui pourra, par ce biais, s’y
retrouver financièrement. Et
cela même si elle prendra à sa
charge un montant de quatre
millions de francs (charges de
l’emprunt). Les entreprises du

canton, par ailleurs, comptent
bien se voir confier la large ma-
jorité des travaux.

Cela sera assurément le cas
pour les cinq millions de francs
de travaux qui ont d’ores et déjà
adjugés: 98% de cette somme
iront dans les caisses d’entrepri-
ses neuchâteloises... Copinage?

Directeur du BNMB et secré-
taire général de la FNE, Jean-
Claude Baudoin s’en défend
avec véhémence: «Absolument
pas! La fondation a agi dans les rè-
gles de l’art, et conformément à la
loi, tant pour les soumissions sur
invitation que pour les travaux
adjugés selon la procédure ou-
verte. Les entreprises neuchâteloi-
ses se sont montrées tout simple-
ment meilleures que les autres au
vu des critères retenus par la fon-
dation.» Président de la FNE,

Olivier Haussener ajoute: «Il ne
faut pas oublier non plus que la
proximité géographique joue un
rôle dans le choix d’une entreprise
de soumissionner ou pas. Et les
grandes entreprises de l’extérieur
du canton ne se portent pas candi-
dates lorsqu’il s’agit de petits ou
moyens mandats.»

La qualité d’abord
Les critères retenus pour adju-

ger les travaux? Il sont eux aus-
si inhabituels: «Contrairement à
une pratique courante, le premier
critère ne porte pas sur le prix,
mais sur la qualité», explique
Jean-Claude Baudoin. «La fon-
dation a notamment pris en
compte l’organisation de l’exécu-
tion du mandat, ce qui comprend
par exemple les moyens que l’en-
treprise mettra à disposition pour

remplir son mandat au moment
prévu et dans le délai fixé. La fon-
dation a également choisi des cri-
tères relatifs à la formation pro-
fessionnelle, aux mesures de
sécurité ou encore à la qualité
technique de l’offre.»

Avec les critères retenus, la
fondation – et avec elle les pro-
fessionnels de la construction –
poursuit le but suivant: «Elle est
allée au bout de ce qu’il est possi-
ble de faire avec la loi sur les mar-
chés publics pour privilégier la
qualité», indique Jean-Claude
Besoin.

Histoire de rappeler à tous les
maîtres d’ouvrage potentiels – à
commencer par les collectivités
publiques – que le prix est certes
un critère essentiel, mais qu’il
est possible de lui donner plus
ou moins d’importance.�

Les futurs bâtiments du CPMB, qui seront dotés de panneaux photovoltaïques, devraient se voir attribuer le label Minergie. POOL JORAN-MAKSUTI /SORRENTINO

Olivier Haussener et Jean-Claude Baudoin
ne vont pas jusqu’à parler de couac. Le prési-
dent et le secrétaire général de la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs déclarent
tout de même que «nous avons dû batailler
pour raccrocher les wagons neuchâtelois à la
locomotive Erne».

Erne, c’est le nom de l’entreprise dite totale
qui s’est vu confier les travaux de construction
de Microcity (photo David Marchon), à Neu-
châtel. Il y en a pour plus de septante millions
de francs, ce qui en fait le plus gros investisse-
ment du canton depuis de nombreuses an-
nées. «Une fois que cette entreprise, après avoir
soumissionné, a obtenu le mandat global, elle est
libre d’attribuer les travaux à qui bon lui sem-
ble», explique Olivier Haussener. «Or, pour le
gros œuvre, elle a choisi Frutiger, une grande en-
treprise extérieure au canton» (et qui emploie
plus de 2000 personnes).

De là à penser que la FNE est fâchée par la ma-
nière dont l’Etat de Neuchâtel, maître de l’ou-
vrage, a choisi d’attribuer les travaux... «Nous ne
sommes pas fâchés, mais c’est la confirmation,
pour nous, que nous devons faire régulièrement du
lobbying auprès des pouvoirs publics pour être au
courant de ce qui se passe. Et pour rappeler qu’il est
possible d’appliquer la loi sur les marchés publics
de différentes manières. Si c’est du protection-
nisme? Disons que cela peut y ressembler, mais que
ça se fait dans tous les cantons.»

La FNE et d’autres acteurs du secteur neuchâ-
telois de la construction signalent toutefois
qu’Erne a prêté une oreille attentive à leurs de-
mandes. «Pour le second œuvre, plusieurs entre-
prises neuchâteloises ont été mandatées. Donc ça
va mieux finir que cela avait commencé... Mais en-
core une fois, nous devons être présents en amont
desprojets, cequenousavonsd’oresetdéjà faitpour
la route H20 et pour le RER-Transrun.»� PHO

Comment se porte le secteur neuchâte-
lois de la construction?
Le bilan de l’année 2011 est extrêmement satis-
faisant. Tant dans le génie civil que dans le bâti-
ment, le volume de travail n’a pas connu le flé-
chissement que nous redoutions. Et nous n’en
prévoyons pas non plus pour 2012. Il y a toute-
fois un bémol: les marges bénéficiaires ont for-
tement chuté. Cela s’explique par l’accroisse-
ment de la concurrence, et parce que les mises
en soumission se font par vagues, plutôt que de
manière régulière. Résultat: les entrepreneurs,
sans doute par peur du lendemain, proposent
des prix de plus en plus bas, en espérant se voir
attribuer les mandats. Nous en appelons donc à
une meilleure coordination des pouvoirs publics
pour planifier leurs appels d’offres douze mois
sur douze.

En chiffres, cela donne quoi?
Le chiffre d’affaires 2011 s’élève à un total de
291 millions de francs, soit 176 millions pour le gé-
nie civil et 115 pour le bâtiment, contre 296 mil-
lions l’année précédente.

Qu’en est-il de l’emploi?
Le nombre d’emplois est en hausse. Non com-
pris le personnel temporaire, notre branche occu-

pait 1150 personnes à fin 2011, contre 1030 à fin
2010. Nous sommes par ailleurs extrêmement
satisfaits de la reconduction de la convention
collective nationale. Elle garantit la paix du travail
et donne une belle image de notre activité.

Votre fédération se targue souvent d’offrir
de bons salaires. Vous confirmez?
Oui. Par rapport à d’autres activités, nous nous
situons dans le très haut du panier. Un apprenti
de 1ère année gagne 1056 francs par mois, un
manœuvre sans expérience 4437 francs, un em-
ployé avec CFC 5503 francs, un chef d’équipe
6026 francs. Cela sans mentionner différents
suppléments salariaux.

On peut supposer que votre fédération
soutient les projets de RER-Transrun et de
route H20.
Il est clair que ces éventuels grands chantiers
donneraient une bonne assise à notre secteur.
Mais au-delà des investissements, si nous sou-
tenons ces deux projets, c’est d’abord parce
qu’ils vont booster l’ensemble de l’économie
neuchâteloise et qu’ils seront créateurs de la ri-
chesse nécessaire à la vitalité du canton. Sans
oublier l’amélioration de la mobilité interne et
externe.� PHO

Lobbying payant pour Microcity

OLIVIER
HAUSSENER
PRÉSIDENT
DE LA
FÉDÉRATION
NEUCHÂTELOISE
DES
ENTREPRENEURS

= INTERVIEW EXPRESS

«Le RER et la H20 boosteront l’économie»
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VOYAGE Tribulations de deux Neuchâtelois en camping-car à travers l’Asie.

En Iran, les chiens valent de l’or

NATHALIE ROBERT

L’Iran, un pays dont on ne res-
sort pas indemne. Nous y avons
vécu des émotions fortes faites
de bonheur et mais aussi d’in-
tense tristesse.

Le dogue Booba kidnappé
Notre chien Booba s’est fait

kidnapper. Le rapt s’est déroulé
sous nos yeux. Trois hommes
dans une voiture ont enlevé no-
tre dogue argentin alors qu’il
trottinait au bord d’une route.
Nous n’avons rien pu faire. Cela
s’est passé l’après-midi, devant
un poste de police. Selon les po-
liciers, notre chien a été vendu
pour quelques dollars à un ama-
teur de molosses.

Quelques jours avant cet épi-
sode, j’ai eu la peur de ma vie.
«Reste calme, ils sont armés. Re-

monte le lit, on va essayer de foutre
le camp!» a soufflé Marco. Des
hommes armés de fusils venaient
de nous réveiller en pleine nuit.
Nous campions près d’une auto-
route. Par chance, une patrouille
de police qui passait par là nous a
tirés de ce mauvais pas.

Il y aussi eu des moments de
franche rigolade quand mon
foulard islamique a piqué feu! Je
cuisinais un plat de pâtes sur la
cuisinière à gaz du camping-car.
Un coup de vent avait mis le feu
au tissu. J’ai heureusement pu
l’éteindre avec un verre d’eau.
Pas très pratique le foulard
quand on s’active dans un cam-
ping-car de quatre mètres car-
rés!

En Iran, toutes les femmes,
même les touristes, doivent por-
ter le foulard. Elles ne l’enlèvent
en principe que devant leur
mari, dans le cadre privé.

Les usages sont toutefois assez
souples. A l’image de la famille
iranienne de classe moyenne
qui nous a accueillis. Dès la
porte d’entrée, la maîtresse de
maison m’a dit d’enlever le fou-
lard, comme elle le faisait elle-
même.

Notre grand bonheur a été de
vivre une semaine dans cette fa-
mille iranienne. Pour les Ira-

niens, l’invité étranger est un
don d’Allah. Il est aussitôt inté-
gré au cercle familial. Cela se
traduit par de multiples atten-
tions. Des plats de fête sont pré-
parés en l’honneur de l’invité.
Et, côté cuisine, c’est délicieux!
Noix, galettes, yoghourts, fro-
mage frais, miel et noix le matin.
Le repas principal se prend le
soir. Il s’agit de riz, viande ou
poisson, dattes, salades et len-
tilles avec feuilles fraîches d’anis.
Entre ces repas, des fruits ou des
pâtisseries.

Hospitalité
Le plus beau cadeau qu’un invi-

té puisse donner à des Iraniens,
c’est d’être heureux chez eux!
Nous avons découvert ce trésor
d’hospitalité grâce à un couple
rencontré par hasard. Nous
cherchions un interlocuteur
parlant anglais à Bandar Abbas.
Sur cent personnes interpellées,
un seul homme a pu nous ré-
pondre. C’était Habib. Il faut sa-

voir que peu de gens maîtrisent
l’anglais en Iran. L’école de base
s’arrête à l’âge de douze ans. En-
suite, la plupart des parents aisés
paient des écoles privées afin
d’envoyer leurs enfants à l’Uni-
versité au Canada ou aux Emi-
rats arabes unis.

Patron d’une petite entreprise
d’installation d’air conditionné
dans les voitures, Habib a appris
l’anglais grâce à son fils universi-

taire au Canada. Nous avons
ainsi pu communiquer avec Ha-
bib qui emploie une dizaine de
personnes.

En Iran, le salaire moyen se
monte à 300 dollars. Une voi-
ture neuve coûte le double. Lors
de notre rencontre avec Habib,
nous venions de vivre le rapt de
notre chien. Habib et sa femme
nous ont tout de suite invités
chez eux. Mais, nous étions mé-
fiants et avons refusé. Nous
n’avions qu’une seule idée: quit-
ter l’Iran. Habib et son épouse
ont insisté deux jours pour nous
recevoir. Ils nous ont apporté à
manger alors que nous nous obs-
tinions à camper par 45 degrés à
l’ombre. Nous avons finalement
accepté leur invitation. En vi-
vant chez eux, leur gentillesse
nous a conquis. Nous n’oublie-
rons jamais la bonté de cette fa-
mille iranienne au cœur sur la
main.�

Paysages sublimes et émotions fortes pour les deux Loclois sur les routes d’Iran. NATHALIE ROBERT

La journaliste Nathalie Robert
et son compagnon, tous deux
Loclois, visitent le monde
pour ensuite s’installer au
Cambodge. Ils viennent de
traverser l’Iran en camping-
car, l’un des pays les plus fer-
més au monde. Après avoir
assisté en direct au kidnap-
ping de leur chien, ils ont été
recueillis par une famille ira-
nienne durant plusieurs jours.
Leur témoignage.

LE CONTEXTE

Le 15 juin, la Cité universitaire
de Neuchâtel va se transformer
en antichambre de la formation
professionnelle duale. Au travers
d’une soirée pompeusement
nommée «Nuit de l’apprentis-
sage», l’Etat de Neuchâtel va pla-
cer face à face, de 18 à 22 heures,
des jeunes en quête d’une place
d’apprentissage et des em-
ployeurs disposés à recruter l’un
ou l’autre des candidats qui se
sont inscrits à cette soirée. Pour
cette première, on trouvera, d’un
côté, une vingtaine d’entreprises
et, de l’autre, 232 jeunes qui
n’ont pas encore défini leur futur
immédiat.

«C’est une expérience unique en
Suisse; le concept est totalement
nouveau», s’est réjoui hier le con-
seiller d’Etat Philippe Gnægi, en

précisant que les rencontres se
dérouleront sur le mode du
«speed dating». Lors de chaque
tête-à-tête, l’employeur potentiel
disposera de dix minutes pour
présenter les avantages de son
entreprise et des postes d’appren-
tissage qu’il met sur le marché.
Lors des dix minutes suivantes,
c’est au jeune de faire la promo-
tion de ses qualités et de sa moti-
vation et, éventuellement, dépo-
ser son CV. Pour épauler ces
jeunes gens, 25 conseillers de
l’Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle
(Ocosp) se tiendront à disposi-
tionautraversdetrois standsthé-
matiques, précise Jean-Marie
Fragnière, chef de l’office.

Avec cette opération, le canton
poursuit sa stratégie proactive

pour que chaque jeune – y com-
pris les mal nommés «sans solu-
tion» – trouve une formation à
embrasser. L’Etat, qui vise la

création de 400 places d’appren-
tissaged’icià2017adéjàréalisé la
moitié du chemin (+ 192 places
depuis 2009). Les entreprises

ont créé 35 places de plus des
douze derniers mois (+ 3,1%),
pouruntotalestiméà1203postes
d’apprentissageà finaoût2012.A
ce jour, quelque 200 places d’ap-
prentissage restent à repourvoir
dans le canton dans 68 profes-
sions différentes. «Il en subsiste
régulièrement une centaine chaque
année: elles sont en inadéquation
avec l’offre et la demande», cons-
tate Laurent Feuz, chef du Ser-
vice des formations postobliga-
toires et de l’orientation.

Les participants à la Nuit de
l’apprentissage sont issus, pour
moitié, de jeunes sortant de la
11e année préprofessionnelle,
5% de 11e moderne, 25% de pré-
apprentissage et 20% de lycéens
et apprentis en situation de rup-
ture.� STE

Deux cents places d’apprentissage restent à repourvoir. ARCHIVES GALLEY

FORMATION Le concept du «speed dating» pour valoriser les possibilités de la formation duale.

«Nuit de l’apprentissage» pour éclairer les jeunes

Sur internet:
Suivre Marco et Nathalie sur leur blog:
Cambodgetour.wordpress.com

INFO+

Notre objectif est d’aider à réaliser une classe informati-
que destinée aux enfants de l’ONG Avec (Aide volontaire
aux enfants cambodgiens). Le Neuchâtelois Patrick Roux
dirige avec sa femme le foyer pour enfants d’Avec basé à
Battambang. Il accueille une vingtaine d’enfants de 2 à 16
ans victimes notamment de trafic sexuel.

Le foyer encadre et scolarise ces enfants. Sur place, nous
apporterons une aide financière afin d’acheter des ordina-
teurs. Les dons sont à verser sur le compte d’Avec, CCP no
17-577901-6, mention classe informatique. Site internet:
www.info-avec.org� NRO

Projet au Cambodge
Par la route jusqu’en Iran, nous avons franchi sans pro-

blèmeles frontières.Celas’estgâtépoursortird’Iran.Nousde-
vions traverser le Pakistan mais, au vu de sa situation explo-
sive, nous avons choisi la voie maritime par le détroit
d’Ormuz, d’Iran à Dubaï aux Emirats arabes unis. Nous
avons galéré huit heures dans 18 bureaux différents pour ré-
gler les formalités douanières maritimes. Une fois à Dubaï,
nous pensions prendre un bateau pour l’Inde puis reprendre
la route jusqu’au Népal et emprunter un couloir en Chine
pour entrer en Asie du sud-est. Mais selon des voyageurs
coincés à Katmandou depuis trois mois, la Chine vient de
durcir ses conditions pour la traverser avec son propre véhi-
cule. Raisons pour lesquelles nous avons opté pour l’avion
jusqu’à Singapour. Notre camping-car nous suivra à bord
d’un cargo.� NRO

Les tracas du voyage

EN CHIFFRES

10 000km déjà
parcourus

depuis Le Locle, via l’Italie, la
Croatie, le Monténégro, l’Albanie, la
Grèce, la Turquie, l’Iran et les
Emirats arabes unis.

20 000fr., le budget
pour environ

une année de voyage.

PLANETSOLAR
Raphaël Domjan
reçu au Château

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
accueillera officiellement Ra-
phaël Domjan et les membres de
l’expédition PlanetSolar mercredi
20 juin en fin de matinée au Châ-
teau de Neuchâtel. Ce sera l’occa-
sion pour le gouvernement can-
tonal de féliciter une fois encore
Raphaël Domjan pour son ma-
gnifique exploit qui a consisté à
réaliser le tour du monde à bord
d’un bateau solaire, le plus grand
jamais construit.

Le Conseil d’Etat invitera éga-
lement à cette occasion des re-
présentants des autorités politi-
ques, du Grand Conseil, ainsi
que des représentants du Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) et de
l’Institut de microtechnique
(IMT).� COMM-RÉD
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LA CHAUX-DE-FONDS Après 35 ans passés à la direction de l’Association industrielle et patronale,
Jean-Philippe Kernen en remet les clés à l’entrepreneur de Colombier Dominique Lauener.

Passage de témoin de Haut en Bas
FRANÇOISE KUENZI

Il a vu défiler six présidents, de
Charles Blum à Raymond Stauf-
fer. Il a traversé une grosse crise
horlogère et d’autres plus petites.
Il a contribué à la naissance de la
promotion économique «à la
neuchâteloise», avec à la clé la
diversification du tissu indus-
triel. Et il n’a cessé de fustiger la
mainmise des gourous de la fi-
nance sur l’économie réelle (lire
ci-dessous). De ses 35 années
passées à la direction de l’Asso-
ciation industrielle et patronale
(AIP), l’avocat chaux-de-fonnier
Jean-Philippe Kernen pourrait
écrire des milliers de pages. Hier,
à l’occasion de l’assemblée géné-
rale, il a passé non sans émotion
le témoin à Dominique Lauener,
entrepreneur de Colombier.

«L’AIP a grandi sous Jean-Phi-
lippe Kernen», a rappelé son pré-
sident actuel Raymond Stauffer,
qui a rendu hommage à l’esprit
d’indépendance de son direc-
teur, toujours prêt au coup de
gueule quand il le fallait, et sou-
vent précurseur.

Fort en coups de gueule
Ainsi, dans les années 1990, il

s’indignait déjà: «On a échappé à
la dictature communiste, ce n’est
pas une raison pour tomber dans
celles des analystes financiers!»
Bien plus tôt, à son engagement
comme secrétaire général (le
terme d’alors) de l’AIP, en 1977,
«il posait tout de suite le décor», ri-
gole Raymond Stauffer. C’est que
François Jeanneret et André
Brandt, les prédécesseurs de
Jean-Philippe Kernen, avaient
tous deux démissionné pour être
élus au Château. «Si la condition,
c’est de me préparer pour le Conseil
d’Etat, oubliez!», assurait alors le
jeune homme de 27 ans. Qui, 35
ans plus tard, n’a pas changé
d’avis: la politique, jamais!

Un entrepreneur du Bas suc-
cède donc à un avocat du Haut:
Dominique Lauener, longtemps
aux commandes de l’entreprise
familiale (qui fut d’ailleurs la pre-

mière société du Bas membre de
l’AIP), est désormais patron de
deux entreprises de décolletage
et de traitement de surfaces en
Chine. Il préside aussi l’Associa-
tion des fabricants de décolleta-
gesetdetaillages.Et s’il achoiside
mettre son expérience au service
des industriels de l’Arc jurassien,
c’est parce que «l’industrie m’a
beaucoup donné», indique-t-il. «Je
souhaite aujourd’hui lui consacrer
un peu de mon temps. Je n’ai plus
d’activité industrielle en Suisse,
mais je reste attaché à ce coin de
pays, où notre savoir-faire est sou-
vent mieux reconnu à l’étranger
qu’ici!» Et de donner l’exemple de
la Boillat, à Reconvilier, dont les
alliages portent encore le nom
dans le monde entier.

Vers les 200 membres
Si la succession se fera «dans la

continuité», relève Dominique
Lauener, un travail va quand
même être mené pour savoir si
l’AIPestenphaseavec lesattentes
de ses membres: un mandat a été
confié à un étudiant en gestion
de la Haute Ecole Arc, qui réalise-
ra son travail de diplôme sur le
développement des activités de
l’AIP. Il sera rendu en décembre.
«Nous disposerons ainsi d’une
feuille de route pour les 5-6 pro-
chaines années», se réjouit le nou-
veau directeur. Qui compte bien
faire passer à l’AIP le cap des 200
membres!�

Dominique Lauener (à droite) et Jean-Philippe Kernen, hier, à La Chaux-de-Fonds, juste avant une assemblée
générale pleine d’émotion. RICHARD LEUENBERGER

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué,
durant ses 35 années passées à la di-
rection de l’AIP?
Clairement, c’est le sauvetage du tissu in-
dustriel neuchâtelois. L’horlogerie était mou-
rante et les emplois disparaissaient par mil-
liers. La fameuse promotion économique
neuchâteloise (réd: Jean-Philippe Kernen fut
chargé par le Conseil d’Etat de proposer le
texte de la future loi) fut une véritable opéra-
tion de survie, prise en main par un com-
mandant exceptionnel, Karl Dobler. Et le
maintien de notre tissu industriel a tenu à
peu de choses: il n’y a qu’à regarder de l’au-
tre côté de la frontière.

Depuis plus de 20 ans, vous dénoncez
la mainmise de la finance sur la vraie
économie. Un combat perdu
d’avance?
Au contraire, à mon avis on assiste au-
jourd’hui à une fin de règne. La monarchie
financière qui a progressivement pris le pou-

voir ces 35 dernières années s’effondre. Ses
propres excès l’ont détruite. Et si le capita-
lisme survivra, parce qu’il est le seul système
adapté actuellement, sa forme financière est
condamnée. Le capitalisme financier dispa-
raîtra avant le patron...

Vous avez toujours défendu les atouts
industriels de la région. Sait-elle as-
sez se vendre et valoriser son savoir-
faire?
C’est notre seul atout, et il doit être en effet
cultivé avec toute notre énergie. Il est indis-
pensable qu’une véritable stratégie de pro-
motion économique soit définie pour tout
l’Arc jurassien sans tenir compte de frontières
cantonales qui n’ont plus de sens, sur le plan
économique tout au moins. Le savoir-faire
est au cœur de l’action de l’AIP, et pour moi
les patrons et ceux qui travaillent dans nos
entreprises sont les vignerons de l’Arc juras-
sien, ils produisent l’un des meilleurs savoir-
faire du monde!� FRK

JEAN-PHILIPPE
KERNEN
AVOCAT, DIRECTEUR
DE L’AIP DE 1977
À 2012

= TROIS QUESTIONS À...

«Les patrons, vignerons de l’Arc jurassien»

Fondée en 1966 à La Chaux-de-
Fonds, l’Association industrielle
et patronale regroupe environ
150 entreprises industrielles re-
présentant tous les secteurs
économiques. Elle est ouverte à
l’ensemble du canton de Neu-
châtel ainsi qu’aux régions avoi-
sinantes. Elle poursuit des activi-
tés notamment dans trois
domaines: la formation, l’inno-
vation et la promotion économi-
que. Elle ne fait pas de politique,
ni de négociations syndicales.

150 MEMBRES

COMPLÉMENTAIRE
Mario Castioni
se déclare

Directeur du lycée Jean-Piaget,
à Neuchâtel, Mario Castioni est
le premier à exprimer ostensi-
blement son désir de succéder à
Jean Studer au Conseil d’Etat,
comme il l’a indiqué hier sur les
ondes de RTS-La Première. Le
député socialiste (PS) dit être
mû par la ferme volonté de faire
avancer les gros dossiers en sus-
pens. «C’est un beau défi à rele-
ver», note l’ancien conseiller
communal d’Hauterive et con-
seiller général de Neuchâtel (où
il a été président de groupe du-
rant 12 ans, jusqu’en 2007).

A 63 ans, Mario Castioni ne
veut pas entendre parler de re-
traite. «Je suis candidat à la candi-
dature pour cette élection complé-
mentaire et avec le désir de me
représenter six mois plus tard pour
la prochaine législature. Ceci, dans
la perspective d’obtenir la double
majorité de gauche au Grand Con-
seil et au Conseil d’Etat», se pro-
jette l’ancien président des hock-
eyeurs de Young Sprinters. La
candidature de Mario Castioni
sera étudiée le 18 juin par la sec-
tionlocaleduPS.Courantaoût, le
congrès cantonal désignera le ou
les candidats socialistes. L’élec-
tion est fixée au 14 octobre.� STE

À LA BAISSE
Moins de 4000
chômeurs en mai

La barre des 4000 chômeurs a
été franchie à la baisse en mai
dans le canton de Neuchâtel:
3957 personnes étaient au béné-
fice de l’assurance chômage dans
le canton de Neuchâtel, ce qui re-
présenteuntauxde4,6%(-0,1%).
Dans le canton du Jura, le recul
est encore plus prononcé: 0,2%
pour un taux qui se replie à 3%.

C’est en ville de Neuchâtel,
avec un taux de 5,7%, que le chô-
mage est le plus élevé, commu-
nique le Service neuchâtelois de
la statistique. Suivent les villes de
La Chaux-de-Fonds (5,6%), du
Locle (5,1%) et Val-de-Travers
(5%). Si l’arrivée des beaux jours
a une influence positive sur le
taux de chômage, notamment
dans les métiers de l’hôtellerie, la
situation est plus contrastée
dans l’industrie.

Sur le plan suisse, le chômage a
aussi reculé, passant de 3,1% à 3%
(118 860 personnes touchées),
uniquement grâce aux facteurs
saisonniers, selon le Secrétariat
d’Etat à l’économie. Qui prévoit
une légère hausse du taux dans la
deuxième moitié de l’année. Le
Valais a enregistré la plus forte
baisse, de 0,4%, à 3,7%. Genève
est à 5,2%.� FRK

EN IMAGE

CHRISTIAN GALLEY

FREIN AU DÉMANTÈLEMENT

Le non de la droite
Le Parti libéral-radical neuchâ-

telois (PLRN) s’inquiète du peu
d’écho rencontré par un des ob-
jets au menu des votations du
17 juin prochain: il s’agit de l’ini-
tiative de l’extrême gauche
«Frein au démantèlement so-
cial». En effet, estime le PLRN,
«si cette initiative venait à être ac-
ceptée, c’est une modification es-
sentielle des ‘‘règles du jeu’’ au sein
du parlement qui entrerait en vi-
gueur.»

Sous couvert d’empêcher une
diminution brutale des subven-
tions, «l’initiative stopperait im-
médiatement toute possibilité de
mettre en œuvre la réforme indis-
pensable de l’Etat, nécessaire au vu
de notre situation d’endettement et
des perspectives économiques».

Lors d’une conférence de
presse, hier, la députée Caroline
Gueissaz a souligné que l’initia-
tive va «torpiller les mécanismes

de frein aux dépenses qui avaient
été plébiscités par une très large
majorité des citoyens. Ces méca-
nismes sont la seule chance de re-
dresser les finances du canton».
L’initiative et son contre-projet
vont à l’encontre de l’esprit du
projet, estiment les libéraux-ra-
dicaux, pour qui «les mécanismes
de frein à l’endettement ont permis
au canton d’arrêter de creuser son
déficit».

Pire, le député Patrice Zürcher
estime que l’acceptation du frein
au démantèlement risquerait
d’«enterrer tous les projets d’ave-
nir du canton». De plus, selon le
PLRN, «il est important de souli-
gner que Neuchâtel ne connaît ac-
tuellement pas de démantèlement
social». Le parti rappelle que le
canton de Neuchâtel reste «le
canton qui connaît l’un des plus
haut taux d’aide sociale en
Suisse».� COMM-RÉD

Le député Mario Castioni avait
déjà siégé au parlement
entre 1980 et 1984. ARCHIVES MARCHON

DIDIER CUCHE PILE À L’HEURE
Horlogerie. Après Crans-Montana en février, c’était au tour de Neuchâtel de découvrir hier soir la
montre de Didier Cuche, réalisée par l’entreprise Corum, à La Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine
d‘invités étaient réunis chez l’horloger-bijoutier Michaud, au centre-ville, pour voir ce chrono très spécial
à l’effigie du champion de ski. Une montre qui sera bientôt déclinée en version féminine, a dévoilé le
CEO de la marque, Antonio Calce. Clients et amis en ont profité pour demander des autographes.� FRK
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Propositions du chef
Tartare boeuf ou cheval

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

Roastbeef 200g, sauce tartare, frites

Filets de perche meunière
Frites ou pommes vapeur, salade du buffet

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche servies avec frites
et sauces maison

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

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Fr. 26.-
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«Chez Blaise»

Toujours nos viandes
sur ardoise

depuis 20 ans
«Toujours imitées jamais égalées»

Nouvelles
suggestions d’été
Il est prudent de réserver!

Nous sommes ouverts durant
tout l’été 7/7

Horaire: 10h00-14h30
17h30-23h30

Places de parc, grande terrasse

� Accès facile pour handicapés
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Soirée Terroir
Vendredi 15 juin 2012

Un rendez-vous
immanquable avec le
terroir neuchâtelois!

Nous accueillons la Cave
Burgat de Colombier

Il est prudent de réserver:
Tél. 032 757 18 03

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et
des Jeux

Olympiques

ABOdécouverte 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) 

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

Cherchez le mot caché!
Manteau rectangulaire d’Amérique latine,

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abside
Adret
Arrière
Aspre
Ballast
Barbet
Béat
Binôme
Bistre
Bridge
Bulbe
Cachou
Cafté
Chaulé
Concept
Coulpe

Papet
Pelta
Pépite
Pidgin
Pierrot
Pitch
Poussah
Racine
Rampon
Réelle
Rencard
Respect
Révulsif
Rodoir
Safari
Scier

Sérum
Sténopé
Stimulé
Taille
Tannin
Terre
Turbine
Vert
Vièle
Voile

Croc
Egout
Essaim
Etape
Etui
Forclos
Fouine
Gomme
Gravière
Grivois
Ladre
Méthane
Nuit
Obtus
Oindre
Panade
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F U N E L I O V S P N D U N I

M I T E R C I P S T I M U L E

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

E E A L O E R O M A A D R E T

L L L U U T E E F I R A F A S

L C L B S V T T P E C N O C S

E P A I S H E N I N N A T B T

E D B C A R E R E P E P A T E

R L I N H T A R R I E R E C N

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

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

E R E I V A R G T P T U O G E



VENDREDI 8 JUIN 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

EX-BRASSERIE MÜLLER
Le canton engage
19 500 francs
Le Conseil d’Etat a accordé une
subvention provisoire d’un
montant de 19 500 francs à la
Ville de Neuchâtel pour les
travaux de restauration des
décors de Charles L’Eplattenier
dans le bâtiment de l’ancienne
Brasserie Müller, quai Philippe-
Godet. Cette somme correspond
au 15% des 130 000 francs que
coûteront ces travaux. Ils visent à
redonner lustre et vie à un
exceptionnel témoin de l’histoire
industrielle de la région.� COMM

Les matches de l’Euro 2012
pourraient entraîner des mesu-
res de circulation particulières
en soirée sur les lignes des Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois (TN). Les rencontres des
équipes d’Espagne, d’Italie et du
Portugal pourraient être accom-
pagnées de mesures spéciales,
ainsi que les matches de quarts
de finale, de demi-finales et de fi-
nale. Ces mesures seront déci-
dées de cas en cas par la police.

Si l’affluence de supporters au
centre de Neuchâtel le nécessite,
le secteur entre la place Pury et
la place Numa-Droz pourrait ne
plus être desservi.

Les lignes 1, 2, 7, 8, 9 et S subi-
raient les modifications suivan-
tes: la ligne 1 pourrait être déviée
par les Terreaux et les Bercles,
sans pouvoir desservir l’arrêt
Croix-du-Marché, rue du Seyon;
la ligne 2 pourrait partir devant
les escaliers de la Banque canto-
nale; la desserte de la ligne 7
pourrait être limitée au tronçon
Terreaux – Hauterive; la des-
serte de la ligne 8 pourrait être li-
mitée au tronçon Terreaux –
Boucle des Parcs; les lignes 9 et S,
dans le sens descendant Denis-
de-Rougemont/Savagnier– place
Pury, pourraient être déviées à
partir des Terreaux par les Ber-
cles et le tunnel de Prébarreau,
sans pouvoir desservir Saint-Ho-
noré.� COMM-RÉD
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Desmilliards à
dépenser et rien
à dire!

Votez
Oui 17 juin 2012

aux accords
internationaux:

la parole au peuple!
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PUBLICITÉ

L’architecte de Fenin Serge Grard a présenté le projet du point de vue architectural. Les commerçants du centre-ville ont posé de nombreuses questions. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Les commerçants ont fait part de leurs craintes lors de la présentation du chantier.

Les Armourins inquiètent les riverains

BASILE WEBER

Un vieux présentoir l’Oréal
décrépit et des fils qui pendent
du faux-plafond comme vesti-
ges de l’ancien Globus, parti à
Marin-Centre. C’est dans l’ex-
rayon parfumerie des Armou-
rins que s’est tenue mercredi
soir la présentation du projet
homonyme de rénovation et re-
construction de l’immeuble,
pour y accueillir la marque de
vêtements Zara, des bureaux et
des appartements.

L’architecte Serge Grard, de la
Maison d’art’chitecture, à Fenin,
le maître d’ouvrage Wincasa et
l’entreprise générale Implenia
ont présenté les différentes éta-
pes du chantier aux commer-
çants du centre-ville.

Christian Hoffmann, responsa-
ble des projets de construction
pour l’ouest de la Suisse chez
Wincasa, a révélé que la pre-
mière idée était d’implanter un
cinéma multiplex aux Armou-
rins: «Mais la vieille ville aurait
été morte pendant la journée! Elle a
eu beaucoup de concurrence avec
la Maladière et Marin-centre, qui
a accueilli Globus. Nous voulons
attirer du monde au centre de Neu-
châtel avec un bon mélange de ma-
gasins, bureaux et logements.»

Les commerçants, notam-
ment ceux de la rue du Temple-
Neuf, aux premières loges du-

rant les travaux, ont fait part de
leurs inquiétudes face à cet im-
portant chantier. Il permettra
de redonner une seconde vie
«Aux Armourins», d’ici
mai 2014, mais provoquera
d’importantes nuisances pour
le voisinage.

«Vous armer de patience»
L’architecte Serge Grard a souli-

gné qu’il ne voulait pas faire «de
fausses promesses. Le chantier va
déranger, mais c’est pour un mieux.
Le but est de revitaliser le centre-
ville. Il faudra vous armer de pa-
tience. Les travaux vont durer deux
ans.» «Nous allons essayer de limi-
ter les nuisances. Nous savons que
ce sont des travaux lourds et que ce
n’est pas agréable», a concédé
Christian Hoffmann.

La démolition du bâtiment
«Aux Armourins» s’échelonnera
de juillet à octobre. Après un
double forage géologique et un
désamiantage de l’ancien Glo-
bus, une valse des camions sera

nécessaire. Ils évacueront les gra-
vats, qui seront triés dans une dé-
chetterie installée sur place, dans
un secteur interdit au public, in-
dique Jan Homberger, responsa-
ble de l’entreprise générale Im-
plenia, à Marin.

Une voisine s’inquiète de savoir
si le centre-ville va «ressembler au
Sahara pendant la démolition». Le
représentant d’Implenia ne
«peut exclure qu’il y ait de la pous-
sière mais nous allons arroser en
continu».

Les poids lourds emprunteront
la rue du Bassin «au pas», puis re-
monteront celle du Seyon afin de
ne pas effectuer de marche ar-
rière. «Ça va être génial!», lance
une commerçante. Un autre de-
mande «un chiffre à nous donner
pour nous effrayer».

«Il pourrait y avoir des pics avec
au maximum 50 camions par jour
lors de l’évacuation des gravats»,
répond Jan Homberger. «Sinon, il
devrait y avoir en moyenne 20 ca-
mions quotidiens pendant les trois

mois de démolition et de zéro à dix
pendant le reste du chantier.»

Fabienne Probst, de l’institut
de beauté Paloma, rue du Tem-
ple-Neuf, s’imagine mal tra-
vailler dans ces conditions: «Je
ne peux pas faire un soin détente
avec cinquante camions par jour!
Je vais demander un dédommage-
ment et des fenêtres insonori-
sées.»

Un autre commerçant de la rue
du Temple-Neuf s’inquiète de la
proximité du chantier: «Il ne faut
pas se voiler la face. Il y aura une
perte de gain inévitable! Qu’est-ce
qui est prévu?»

«Nous allons tenter de régler ça
de la meilleure manière possible»,
répond Christian Hoffmann.
«Est-ce qu’on a droit à une baisse
de loyer de Wincasa?», ques-
tionne une dame. Le représen-

tant de la société indique qu’elle
entrera en matière.

«Ça va être un grand foutoir!»
Le responsable d’Implenia ré-

vèle pour sa part que tout sera
«remis en état pour la Fête des ven-
danges». Une dame se demande
si une mesure identique est pré-
vue pour Noël, «un mois très im-
portant pour nous!». Le bijoutier
François Engisch est remonté
comme une pendule: «Pour le
commerce, c’est un désastre! Ça va
être un grand foutoir! Ça l’est déjà
en zone piétonne sans le chantier...
Je suis échaudé: on fait un effort
pour cette beuverie géante. Faites-
en aussi un pour les commerçants à
Noël!»

«Nous sommes ouverts à la dis-
cussion», conclut Jan Homber-
ger, diplomate.�

ZARA La marque de vêtements occupera l’espace principal des
Armourins sur deux étages avec une hauteur de plafond de quatre
mètres.

COMMERCE DE DÉTAIL Il prendra la place de Globus et Fust dans le
bâtiment en face du temple du Bas. Son nom n’a pas été dévoilé.

BUREAUX Modulables, ils seront aménagés au-dessus des
commerces et seront reliés par une passerelle entre les deux
bâtiments. De un à cinq locataires pourront les occuper.

LOGEMENTS Des appartements de 2 pièces 1/2 à 4 pièces 1/2 avec
loggia et terrasse-jardin intérieure occuperont les étages supérieurs.

DE ZARA AUX APPARTEMENTS AVEC TERRASSE

EN IMAGE

LE LANDERON
Procession de la Fête-Dieu. Tradition landeronnaise oblige – c’est un jour férié communal –, la
procession de la Fête-Dieu, suivie par de nombreux fidèles, a parcouru hier les rues décorées de la
localité, conduite par deux gardes suisses et la fanfare La Cécilienne. Le prêtre portant l’ostensoir de
cérémonie, abrité ici sous le dais, s’est arrêté à chacun des reposoirs – de beaux autels éphémères
abondamment fleuris. Prières, chants, musique, encens, lancers de pétales, et bénédiction solennelle
marquent ainsi depuis des siècles l’hommage rendu par les catholiques au Saint-Sacrement.� JGI

CHRISTIAN GALLEY

TN
Le foot fait
dévier les bus

Certains parcours de bus seront
modifiés durant l’Euro. ARC

�« Je ne peux pas faire un soin
détente avec cinquante camions
par jour!»
FABIENNE PROBST INSTITUT DE BEAUTÉ PALOMA

NEUCHÂTEL
Ski nautique. Le club de ski nautique de Neuchâtel organise pour
la première fois une journée portes ouvertes demain de 9h à 16h aux
Bains des Dames. L’occasion de s’initier au wakeboard et au ski
nautique. Il suffit de prendre son maillot de bain. Gratuit pour les
enfants jusqu’à 15 ans. 15 francs dès 16 ans. www.sncn.ch

Vente de pain. La société philanthropique Union et les scouts
neuchâtelois proposent une vente, demain de 8h à 14h, place Pury et
rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, en faveur du camp cantonal Magma.
Apéritif offert dès 11 heures.

MÉMENTOCORTAILLOD
Vols de cuivre
chez Nexans

L’entreprise Nexans, à Cor-
taillod, a été victime de vols de
cuivre de la part de trois collabo-
rateurs. La police neuchâteloise
les a interpellés sur leur lieu de
travail mardi. Ils auraient dérobé
au câblier de 15 à 30 tonnes de ce
métal en deux ans d’activité dé-
lictueuse.

Le lieutenant Philippe Kramer,
de la police neuchâteloise, révèle
quelestroishommesontreconnu
les faits: «Ils sortaient de 300 à 500
kilos de cuivre à la fois en camion-
nette. La direction de Nexans a dé-
couvert ça lors de contrôles. Il man-
quait des déchets.» L’officier de
policeprécisequelechiffred’affai-
res du trio s’élève à «environ
60 000 francs. Ils écoulaient le mé-
tal facilement, car ils le vendaient
bon marché à un revendeur.»

La direction de Nexans Suisse
ne souhaite faire «aucun com-
mentaire tant que l’enquête est en
cours».Ellesecontentedeconfir-
mer levolet indiqueavoirdéposé
une plainte pénale.� BWE
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Un pour tous ceux qui font grand cas des petits prix.

Malvoisie du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse, 75 cl

AOC

au lieu de 11.45
21% de rabais
8.958.95

également sur les prix promo
tionnels!

sur toutes les bières*–
20%
Vendredi 8 et
samedi 9 juin 2012

*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement
des stocks.

oisie d Valais AAOC

de
s

st
oc

ks
.A

bo
nn

ez
-v

ou
s

m
ai

nt
en

an
t:

w
w

w.
de

nn
er

.c
h/

ne
ws

le
lit

es
De

nn
er

et
De

nn
er

Ex
pr

es
s

ex
cl

us
.

s
va

la
bl

es
da

ns
le

s
su

cc
ur

sa
le

s
du

5
au

11
ju

in
20

12
.J

us
q

ni
bl

e
un

iq
ue

m
en

td
an

s
le

s
su

cc
ur

sa
le

s
De

nn
er

av
ec

pr
odqu

’à
ép

ui
se

m
en

t
du

its
fr

ai
s,

sa
te

ll

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 8 x 50 cl

Papier hygiénique Hakle
à la camomille, 3 couches,
30 rouleaux de 150 feuilles

Cou de porc
morceau, Suisse,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Raíces Gran Reserva
2004, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 6 x 75 cl

Hardys Crest
Cabernet/Shiraz/Merlot

2011, South Eastern
Australia, Australie,
6 x 75 cl

Fraises
suisses*
500 g

3.953.95

Or
Mundus

Vini

au lieu de 1.69
23% de rabais
1.291.29

MalM
z/Merlot
th Easte
Austral

lot
ern
ie,

au lieu de 59.70
35.7035.70

au lieu de 8.80
6.606.60

Reserva
.O. Valdepeñas
e, 6 x 75

HaH
Caepeñas,

5 cl 1/2
prix

6+2
gratuit

au lieu de 71.40
35.7035.70

40%
de rabais

otiioonneelssls!!
èèrreesss***––

bonns.

Frais
suiss
500 g

–––

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

50% gratuit
12.9512.95
comparé à la concurrence

PUBLICITÉ

INSOLITE Le peintre était hier en visite dans des classes neuchâteloises.

Le vieux rêve de Moscatelli
NICOLAS DONNER

Il y a trois ans, le peintre neu-
châtelois Ivan Moscatelli faisait
imprimer un calendrier avec ses
estampes de Venise. Il refusa tou-
tefois de se faire payer les droits
d’auteur, préférant recevoir en
retour 3000 lithographies sup-
plémentaires avec un vieux rêve
en tête: les laisser colorier par
des enfants.

Hier matin, l’artiste de 68 ans
rendait visite à une dizaine de
classes du collège des Parcs, à
Neuchâtel, afin de voir son pro-
jet prendre forme. Toujours
alerte et fringant, il passe de salle
en salle afin de livrer ses conseils
à des jeunes, ravis de le rencon-
trer. «Ne soyez pas sages, mais
soyez prudents. Faites les choses

avec votre cœur», les enjoint-il.
«Si vous avez envie de peindre les
gondoles en vert ou l’eau du canal
en rouge, ne vous gênez pas!»

Crayons de couleur ou pin-
ceaux à la main, les jeunes ont
laissé parler leur créativité sur six
estampes différentes de la ville
de Venise. Une «Cité des Doges»
qui occupe une place particu-
lière dans le cœur de l’artiste.
«Venise est encore là, en moi. J’y ai
passé trois étés capitaux quand
j’avais entre 3 et 5 ans. C’est
d’ailleurs là-bas que j’ai eu l’acci-
dent qui m’a rendu bègue pendant
40 ans», raconte-t-il aux enfants.

Ceux-ci ont profité de cette
rencontre privilégiée pour inter-
roger le peintre. «Quelle a été vo-
tre formation», demande l’un
d’eux. «Ah, c’est la vie qui m’a for-

mé!», s’exclame-t-il. «A 21 ans,
j’étais déjà marié et papa. A cet
âge-là, on a envie d’évasion; il y
avait les Beatles, la génération
beatnik... J’ai donc commencé à
voyager dans ma tête, puis à tra-
vers mes peintures.»

«Un pied de nez»
Les enfants sont ravis, et ne

manquent pas de le faire savoir.
«Monsieur, je trouve que c’est vrai-
ment beau ce que vous faites», dit
une jeune fille d’une voix qui res-
pire la fraîcheur et la spontanéité.
La joie se lit sur chaque trait du
visage d’Ivan Moscatelli, qui n’en
perd pas pour autant ses mots.
«Ce que ces enfants font, ça me met
les larmes aux yeux...»

Son plaisir, il est là, au contact
de ces petits, qui, selon l’institu-

trice Dominique Jeanrenaud
«ont de moins en moins de ces acti-
vités artistiques alors que ça leur
fait tellement de bien». Le peintre
souligne également le caractère
provocateur de sa démarche.
«C’est un pied de nez au marchan-
dage et à l’onanisme intellectuel de
l’art. Ces estampes valent peut-être
100 francs. C’est comme si je lais-
sais ces enfants peindre un billet de
banque.»

Ivan Moscatelli rencontrera
encore dans les jours à venir des
enfants de différents collèges de
la ville.�

Les professeurs du canton intéressés
à organiser cette activité avec leurs élèves
peuvent prendre contact avec Mikko Erni
(mikko.erni@rpn.ch), instituteur
et coordinateur.

Les enfants (ici la classe 7FR41 des Parcs) ont colorié des estampes d’Ivan Moscatelli. «Ça me met les larmes aux yeux», a-t-il réagi. CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL CRIMINEL

Accusée d’avoir incendié
son propre magasin

«Une saga digne de Desperate
Housewives». C’est ainsi que la
procureure Nathalie
Guillaume-Gentil a qualifié l’af-
faire sur laquelle s’est penché
hier à Boudry le Tribunal crimi-
nel du Littoral et du Val-de-Tra-
vers. Sur le banc des accusés,
Helga*, l’ancienne patronne
d’une petite épicerie du Littoral,
et Alfred*, son ex-employé. Les
deux compères étaient prévenus
respectivement d’incendie in-
tentionnel et de complicité.

Au centre de l’affaire, le maga-
sin alors tenu par la prévenue.
Une nuit de février 2010, quel-
qu’un met le feu dans les locaux,
à l’aide de carburant diesel. Le si-
nistre est découvert au petit ma-
tin et rapidement maîtrisé par
les pompiers. Parmi le mobilier
et les denrées calcinées, les en-
quêteurs retrouvent le jerrycan
d’Helga. Le bâtiment étant inoc-
cupé la nuit, personne n’a été
blessé. Mais la fumée de l’incen-
die a endommagé le stock de
marchandises du commerce si-
tué à l’étage en-dessus; les dégâts
sont estimés à 300 000 francs.

Problèmes de mémoire
Pour le Ministère public, c’est

bien Helga, en proie à de sérieu-
ses difficultés financières et fâ-
chée avec son bailleur, qui a mis
le feu au magasin qu’elle louait.
D’une part, un «important fais-
ceau d’indices», selon les termes
de Nathalie Guillaume-Gentil,
tend à le montrer. Mais surtout,
au cours de l’instruction, son
compère Alfred a fait des aveux
complets.

Le problème: plus d’un an
après la fin de l’instruction, Al-
fred revient soudain sur ses
aveux. Dans un document signé
chez l’avocat d’Helga, il explique
avoir balancé son ex-patronne
dans l’unique but de se venger,
parce qu’elle aurait refusé ses

avances. Ce qui n’a pas manqué
d’interpeller la présidente du tri-
bunal, Nathalie Kocherhans:
«Avant de vous rétracter, vous
avez fait un croquis très précis sur
lequel figurent les dix endroits où
le feu a été bouté, comment l’expli-
quez-vous?» «Ce n’est pas possible,
si je n’étais pas là», a répondu le
prévenu. «Exactement», a con-
clu la juge.

Quant à Helga, elle a nié en
bloc. La présidente a toutefois
relevé les nombreuses versions
contradictoires avancées par les
deux prévenus durant l’instruc-
tion et au cours de l’audience.
«J’ai des problèmes de mémoire», a
tenté de lui expliquer Alfred. «Si
je vous vois demain dans la rue et
que vous avez changé de boucles
d’oreilles, peut-être que je ne vous
reconnaîtrai pas.»

La procureure a requis deux
ans et demi de prison contre
Helga, dont six mois ferme. Pour
Alfred, elle a demandé deux ans
avec sursis. Jugement au-
jourd’hui.� NHE

*Prénoms fictifs

Le feu avait été bouté dans les
locaux à l’aide de carburant diesel.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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SCÉNARIO Les travaux de rénovation de la ligne CFF entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, obligatoires si le projet de RER est rejeté, se feraient de nuit.

Le train sifflera toujours,
même si le Transrun capote
LÉO BYSAETH

Comme on le dit parfois de la
mariée, l’info était trop belle.
Nous avons répercutée dans
ces colonnes (notre édition
d’hier) les propos bien sentis
du conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth, prononcés mardi soir au
Locle lors de la séance d’infor-
mation du Conseil d’Etat sur le
RER-Transrun.

L’élu chaux-de-fonnier levait
un vrai lièvre, en affirmant
qu’en cas de refus du projet, les
CFF devraient de toute façon
rénover la ligne actuelle, avec
une conséquence jusqu’ici pas-
sée inaperçue: les travaux né-
cessiteraient la fermeture de la
ligne durant deux ans.

Cette affirmation, susceptible
d’emporter l’adhésion de bien
des hésitants, est – heureuse-
ment ou malheureusement se-
lon le point de vue – pour l’es-
sentiel erronée. «L’argument
consistant à évoquer la fermeture
de la ligne en cas de refus du RER
n’est pas pertinent», note ainsi
François Cherix, en charge de
la communication sur le pro-
jet. «Dans ce genre de cas, les
CFF ne ferment pas complète-
ment une ligne», complète Pa-
trick Vianin, directeur de
Transrun SA.

Deux stratégies sont possi-
bles. La première consiste à ef-
fectuer les travaux de nuit, ce
qui permet de garder la ligne
en activité la journée. La se-
conde consiste à percer un
nouveau tunnel à côté de l’exis-
tant. Une fois le nouveau tun-
nel en service, on peut soit ré-
nover l’ancien de manière à
avoir deux lignes fonctionnel-
les, soit l’utiliser comme gale-
rie de secours.

Dans le cas du réseau neuchâ-
telois, la construction de nou-
veaux tunnels sous la Vue-des-
Alpes coûterait grosso modo le

même prix que l’option «tra-
vaux de nuit.»

Mais pour les petits tunnels,
le travail de nuit, trop coûteux
en proportion, on travaillerait
également de jour. Cela impli-
querait la fermeture de la ligne
Chambrelien-Neuchâtel du-
rant les vacances d’été. On est
donc loin d’une fermeture to-
tale de la ligne durant deux ans.

Il peut paraître étonnant que
cela coûte la même chose de
construire un tunnel neuf que
d’en rénover un ancien. Cela

s’explique pourtant très bien.
Si l’on veut continuer d’exploi-
ter la ligne, il faut, chaque soir,
démonter rails et caténaires
pour les remettre en place le
matin suivant. On imagine le
coût...

Laurent Kurth reconnaît qu’il
est allé un peu vite en besogne.
«J’aurais dû vérifier cette infor-
mation avant de la balancer de-
vant 200 personnes.» Mais, sur
le fond il persiste et signe:
«D’après les informations que j’ai
reçues depuis lors, les travaux

pourraient quand même nécessi-
ter des suppressions de trains en
fin de journée et des fermetures
complètes de la ligne et ce sur de
longues périodes.»

Si elles ne sont pas aussi alar-
mantes qu’une fermeture com-
plète durant deux ans, «ces in-
formations sont quand même de
nature à inquiéter», estime Lau-
rent Kurth. Les fermetures de
la ligne, même temporaires ou
limitées aux trains du soir, per-
turberaient gravement les usa-
gers. «Même pendant les vacan-
ces scolaires, des gens
travaillent!» Le conseiller com-
munal note aussi les difficultés
et les risques encourus par les
ouvriers de ligne dans ces opé-
rations de montage et démon-
tage.

Conclusion: «Même si je me
suis trompé, je suis très content
d’avoir suscité le débat et de per-
mettre qu’une meilleure informa-
tion soit diffusée sur ce sujet.»�

En cas de refus du Transrun, les tunnels de la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel devront être rénovés. Mais rien ne garantit que les CFF
consacreront la même somme à ces rénovations que celle qu’ils se sont engagés à verser pour le Transrun. RICHARD LEUENBERGER

Selon une directive de l’Office fédéral des
transports (OFT), les CFF ont jusqu’à 2019
pour mettre aux normes tous les tunnels ferro-
viaires du pays (notre édition du 12 avril der-
nier). Si le Transrun se réalise, l’OFT devra
prolonger l’autorisation d’exploitation de la li-
gne jusqu’à la mise en service du Transrun, soit
2022. Il serait impensable en effet de mettre
aux normes les tunnels de cette ligne pour les
désaffecter trois ans plus tard!

Si le Transrun ne se réalise pas, les travaux de
rénovation de la ligne devront être faits de
toute façon. Or, dans un premier temps, expli-
que Patrick Vianin, les CFF avaient envisagé
un scénario de rénovation minimum: une ré-
fection des tunnels sans les gros travaux néces-
saires pour faire passer les trains à deux étages.

Avec ces tunnels certes rénovés, mais au gaba-
rit actuel, la facture se monterait à 100 millions
de francs, voire plus, compte tenu de la volonté
de continuer l’exploitation de la ligne durant les
travaux. Pour une vraie modernisation, la fac-

ture prend l’ascenseur: 240 millions de francs.
Au moment de négocier la participation des

CFF au projet Transrun, ceux-ci ont choisi, en
quelque sorte, de faire «comme si» c’était l’op-
tion maximale qui était retenue. Et c’est la
somme dévolue à ce projet maximal de rénova-
tion – mais calculé au plus juste – qui a été pro-
mise par contrat comme quote-part pour la
construction du Transrun.

Mais, estime Patrick Vianin, il n’est absolu-
ment pas certain que les CFF choisissent effec-
tivement la voie de la rénovation lourde au cas
où le Transrun ne se réaliserait pas. Dans le
premier cas, il y a un contrat. Dans le second,
rien n’empêche que les CFF se rabattent sur
une version plus légère.

Si ce scénario «léger» devait se réaliser, «cela
reviendrait à placer le canton en marge de la
Suisse, estime Laurent Kurth. Car alors, la ligne
ne pourrait pas accueillir les mêmes trains que
partout ailleurs en Suisse dans des régions de l’im-
portance de la nôtre.»�

Une ligne à mettre aux normes

�« J’aurais dû vérifier
cette information avant
de la balancer devant 200
personnes.»

LAURENT KURTH CONSEILLER COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

Formation ou dumping?
Drapeaux au vent et méga-

phone branché sur le mode si-
rène américaine, une dizaine de
permanents d’Unia se sont pré-
sentés hier matin à la porte de la
petite entreprise LGF Polissage,
qui travaille pour l’horlogerie
plutôt haut de gamme. But de
l’exercice: remettre au patron la
palme d’or du mauvais em-
ployeur 2012 du canton de Neu-
châtel. Le patron n’étant pas là,
c’estunemployéqui l’aprispar le
guichet de réception.

Que vaut à cet atelier de polis-
sage «l’honneur» d’être nomi-
né? En particulier «des salaires
de misère» – 2000 francs – sous
prétexte de formation, dit Unia,
qui s’est procuré un contrat. Le
syndicat prétend que dès la
deuxième semaine, les exigen-
ces de rendement sont les mê-
mes que pour les travailleurs au
bénéfice d’un contrat fixe ordi-
naire. Le syndicat accuse en ou-
tre la petite entreprise non con-
ventionnée (dix personnes y
compris le patron et son fils) de
faire venir de l’étranger des «tra-
vailleurs candides» en leur fai-
sant miroiter une vie meilleure
et même de devoir acheter eux-
mêmes leur micros.

«Totalement faux»
De retour l’après-midi, le pa-

tron Lorenzo Gomez Freiria
(d’où LGF), tombe des nues,
avant de dénoncer l’injustice de
la démarche d’Unia. «Que je fais
venir des gens de l’étranger? C’est
faux, totalement faux. Tous ceux
qui sont ici ont sonné à ma porte et
s’ils sont étrangers – pas tous –
c’est parce que le marché du tra-
vail est comme ça», dit ce polis-
seur qui a monté son entreprise
en association en 2005, puis seul

depuis 2009. Pour le patron, l’ac-
cusation d’obliger les ouvriers à
acheter leur matériel est tout
aussi aberrante.

Lorenzo Gomez Freiria ne con-
teste cependant pas la réalité du
contrat de formation agité par
Unia, copie conforme du con-
trat d’emploi fixe, à l’exception
de la durée limitée à un an. La
formation se fait sur le tas.

Hors de la présence de leur pa-
tron, sept des huit ouvriers, se-
coués par l’événement du matin,
sont ensuite venus le soutenir.
«Comment peut-on dénoncer sans
avertissement et devant la presse
une entreprise qui n’a jamais eu de
problème avant d’avoir fait la
moindre enquête?» se demande
le Suisse de l’équipe, qui a quitté
une autre boîte où il gagnait
moins pour rejoindre une
«bonne équipe». Tous ont expri-
mé leur inquiétude sur les re-
tombées négatives de cette mau-
vaise pub. « Le jour où nous
serons au chômage, là il n’y aura
pas de journalistes», a fait remar-
quer un employé.

De son côté, Unia entend dé-
noncer le cas LGF à la Commis-
sion tripartite de surveillance du
marché du travail, arguant no-
tamment du fait que le salaire
minimum garanti par la
«bonne» convention de l’horlo-
gerie est à 3580 fr. pour quel-
qu’un de non qualifié. «Dans l’in-
dustrie, pour nous, LGF c’est du
jamaisvu»,dit lesecrétairesyndi-
cal Francisco Pires.

La secrétaire d’Unia Neuchâtel
Catherine Laubscher en appelle
à plus de contrôle, tout en rele-
vant qu’il n’y a que deux postes
d’inspecteurs pour contrôler les
conditions de travail dans le can-
ton.�RON

Les permanents d’Unia devant les locaux de LGF. RICHARD LEUENBERGER

LES GENEVEZ
Les éoliennes de Tramelan sèment la colère
Le projet de parc éolien de Mont-Tramelan suscite une grosse colère
de la part des habitants des Genevez. Sans avoir été consultée,
la population du village a décidé de se mobiliser contre ce «diktat»,
peut-on lire dans un communiqué publié hier. Ainsi, plus de 150
citoyens ont signé une pétition collective, ainsi qu’une lettre
personnelle d’opposition au projet dans le cadre de la procédure
de consultation. Elles seront déposées aujourd’hui au secrétariat
de l’Hôtel de ville de Tramelan.� COMM-MPR

PRÊLES
Un employé du Foyer d’éducation agressé
Un employé du Foyer d’éducation de Prêles a été agressé et blessé
à la tête par un pensionnaire. L’agresseur a été placé dans la section
disciplinaire de cette institution qui accueille de jeunes délinquants pour
l’exécution des peines. L’incident est survenu lundi dans la section
fermée du foyer, a annoncé hier la Direction bernoise de la police et des
affaires militaires. La victime a été admise à l’hôpital après avoir reçu les
premiers soins. Elle a dû être opérée mardi pour se faire retirer un
fragment d’os. Son état de santé est satisfaisant. En début d’année,
trois délinquants s’étaient évadés de cette institution après avoir
agressé des employés. Les fuyards avaient été repris.� ATS
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Le nouveau

Samsung Galaxy S III

Dès maintenant,
tout est inclus.

Les nouveaux
Sunrise flats.

Nouveau: Flat SMS

Flat Téléphonie
Flat Internet

Pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat 4 (CHF 125.–/mois) pour 24 mois. Au lieu de CHF 698.– sans
abonnement. Carte Micro-SIM à CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite

des stocks disponibles. Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch/flat

Maintenant
avec SMS illimités.

CHF1.–

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS La gare de Noiraigue met à l’honneur la fève de cacao.

Ils sont tous fondus de chocolat
FANNY NOGHERO

«Le chocolat déclenche des émo-
tions et séduit 95% des personnes,
c’est un produit attractif.» Si Mat-
thias von Wyss, directeur de
Goût & région, ne tarit pas d’élo-
ges à l’égard de cette douceur ca-
caotée, c’est parce qu’elle a dopé
la fréquentation de la gare de
Noiraigue.

Le projet «Carrefour du choco-
lat», développé par Goût & Ré-
gion est même soutenu par
l’Etat à hauteur de 150 000
francs au travers d’un prêt de la
NPR (Nouvelle Politique régio-
nale). Un soutien bienvenu
puisque les investissements né-
cessaires à la rénovation de la
gare de Noiraigue s’élèvent à en-
viron 550 000 francs.

«Pour obtenir ce prêt, il nous fal-
lait développer une offre plus agui-
chante qu’uniquement les vélos
électriques, explique Matthias
Von Wyss. Les mines et l’absinthe
sont des produits très masculins, il
était important d’élargir la gamme
de nos prestations afin de cibler
également la clientèle féminine et
les jeunes.»

Thierry Grosjean, chef du Dé-
partement de l’économie, relève
qu’il s’agit d’un développement
touristique intelligent et que le
dynamisme de Matthias von
Wyss en la matière justifiait un
appui. «De surcroît, le chocolat est
un produit traditionnel du canton,
et tous s’y retrouvent.»

Confection de plaques
Si des dégustations de chocolat

sont proposées occasionnelle-
ment aux visiteurs depuis plu-
sieurs années, l’offre s’est large-
ment développée depuis le
1er mai. En effet, Regina Sey-
doux, à la tête d’une chocolate-
rie depuis quinze ans à Fleurier,
a déménagé son laboratoire
dans les locaux de la gare de Noi-
raigue et offre aux visiteurs la
possibilité de réaliser une plaque
de chocolat à l’effigie du Creux-
du-Van, qu’ils peuvent person-
naliser à leur guise.

«Les gens sont francs dingues de
chocolat, hommes, femmes, en-
fants, tous sont passionnés par ce
produit», relève la chocolatière,
qui en transforme environ une
tonne par année. «Cet atelier ap-

porte à la dégustation une nou-
velle dimension», se réjouit Mat-
thias von Wyss, tout en faisant
couler la masse cacaotée et onc-
tueuse dans un moule. Il n’y a
pas de raison pour que seuls les
touristes en profitent.

Chocolat, vélos et mines
Plusieurs formules existent,

dont certaines couplées avec des
escapades à vélo et visite des mi-
nes d’asphalte. «Cette offre est
très appréciée par les courses
d’écoles, nous avons accueilli plus
de 1100 élèves l’année passée»,
précise Philippe Tisserand, col-
laborateur de Goûts & région.
Ceux qui ne se déplacent que
pour le chocolat se verront pro-
poser un petit film d’une ving-
taine de minutes sur la culture
et la fabrication de la pâte de ca-
cao, avant de pouvoir se lancer
dans la réalisation de leur pla-
que avec l’aide de Regina Sey-
doux. Enfin, cerise sur le gâteau,
la dégustation des produits con-
fectionnés par les quatre choco-
latiers représentés à la gare de
Noiraigue; Jacot, Walder, Perre-
noud et Seydoux.

Les quatre artisans avec les-
quels Goût & région collabore
produisent évidemment tous
des douceurs à la fée verte, mais
pas uniquement. On peut aussi y
découvrir des mariages plus sur-
prenants, tels que les truffes
Sainte-Barde, confectionnées
avec la bière des mines d’as-
phalte.

Francis Jacot, le bijoutier du
chocolat de Noiraigue, qui ouvre
son atelier aux curieux depuis
25 ans, voit d’un très bon œil ce
«Carrefour du chocolat». «C’est
une bonne carte de visite, le choco-
lat attire du monde et ce sera por-
teur pour les artisans de la ré-
gion.» Et pour ceux qui
souhaitent s’initier plus intensé-
ment à la fabrication du choco-
lat, il organise également des vi-
sites sur rendez-vous pour des
groupes d’une quinzaine de per-
sonnes au minimum.�

Matthias Von Wyss, directeur de Goût & Région confectionne une plaque
de chocolat sous l’œil de la chocolatière Regina Seydoux. FANNY NOGHERO

EN IMAGE

XAMAX
Bijou vendu pour relancer les juniors. Les Bijoux Bonnet
offrent aux juniors de Xamax un pendentif en argent aux initiales
stylisées GF. Il pourra aussi être acheté ou commandé chez le
bijoutier, qui versera le bénéfice encaissé à la fondation Gilbert
Facchinetti (GF) pour aider à a reconstruction du club.� FNU

LE PENDENTIF OFFERT AUX JUNIORS SP

FLEURIER
Kermesse. Comme chaque
année l’EMS Valfleuri organise,
ce samedi, de 11h à 16h, sa
kermesse d’été, baptisée
Festi’Valfleuri. Sous la grande
cantine montée dans les
jardins de l’établissement, les
visiteurs se verront proposer
de nombreuses animations
gratuites en relation avec le
thème «Les Sixties». Il y aura
notamment un concert avec
Ned et son orchestre, une
expo-vente de bijoux LR,
Mona et son accordéon, une
brocante aux mille trésors,
ainsi qu’une exposition de
superbes voitures de
collection. Les plus gourmands
trouveront également de quoi
se sustenter.

MÔTIERS
Chœur de l’Amitié. Ce soir,
à 20h15, le temple de Môtiers
vibrera au son du concert
«L’amitié chante la liberté».
Une prestation du chœur de
l’Amitié, qui sera accompagné
au piano par Marie-Elodie
Frochaux. La première partie
sera assurée par la chanson
d’Hauterive, avec son spectacle
«Rock».

MÉMENTO

Plus de renseignements:
Pour les visites chocolatées à la gare de
Noiraigue, réservations au 032 864 90 64
ou sur www.gout-region.ch. Pour les
visites chez Jacot Chocolatier,
réservations au 032 863 31 10.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Recours de Montbrillant
La clinique Montbrillant à La

Chaux-de-Fonds avait sollicité
du Conseil d’Etat, courant
2011, l’autorisation de mise en
service d’une imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et
d’un CT-scanner, qui font par-
tie de la liste des équipements
soumis à autorisation gouver-
nementale.

Pas un besoin avéré
SurpréavisduConseildesanté,

le Conseil d’Etat a refusé l’octroi
de cette autorisation à la clini-
que Montbrillant. Il estime que
le délai d’attente pour la popula-
tion en vue d’accéder à ce genre
d’équipements est très courts et
qu’il n’y a donc pas un besoin de
santé publique avéré. Il estime
en outre que des impératifs de
police sanitaire s’y opposent, no-
tamment l’absence de garanties
suffisantes quant à la présence et
aux qualifications de personnel
médical, en particulier.

«Nous ne sommes pas surpris»,
commente Freddy Rumo, se-
crétaire du conseil d’adminis-
tration de la clinique, «nous
voyions cette décision venir»,
comme les responsables de
l’institution l’avaient déjà relevé
(notre édition du 8 mai). La
clinique déposera la semaine
prochaine un recours de droit
administratif auprès du Tribu-
nal fédéral, doublé d’un re-
cours constitutionnel, car es-
time Freddy Rumo, l’arrêté
cantonal sur les équipements
lourds «est en violation de la li-
berté du commerce et de l’indus-
trie». La Comco sera égale-
ment saisie d’une plainte
contre l’Etat «qui entrave l’acti-
vité d’entreprises neuchâteloises
au profit d’entreprises étrangères
au canton».

Il indique aussi: «Si nous obte-
nons gain de cause, nous deman-
derons à l’Etat des dommages et
intérêts».�CLD

CANTON DE BERNE
Pas encore de vote
sur un canton de l’Arc
Le député évangélique Patrick
Gsteiger avait demandé que la
population puisse se prononcer
sur la perspective d’un grand
canton de l’Arc jurassien. Voyant
qu’il n’avait aucune chance
d’aboutir et relavant qu’il n’avait
pas trouvé des relais dans le Jura
et à Neuchâtel, le député
évangélique de Perrefite a par
conséquent retiré
sa motion.� PAB
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Nos légumes du jour!

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

PUBLICITÉ

MUSIQUE Sébastien Peiry et les Petits Chanteurs à la gueule de bois filmés
en ville sous la houlette des vidéastes Carmen Jaquier et Robin Erard.

La Chaux-de-Fonds, décor de clips

DANIEL DROZ

«Je suis passé à La Chaux-de-
Fonds deux ou trois fois sans visi-
ter.» Sébastien Peiry a découvert
laMétropolehorlogèremercredià
l’occasion d’une prise de contact
avec la vidéaste Carmen Jaquier,
installée de fraîche date dans la
cité. Elle réalisera le premier clip
vidéo du chanteur fribourgeois
dans les rues ou les immeubles de
la ville. Pour le Fribourgeois, c’est
une première. «Un clip, c’est cher.
Ici, tout lemondeygagne.Çapermet
de montrer ce qu’on fait.» Carmen

Jaquier approuve. Dès qu’un ar-
tiste veut faire quelque chose de
bien, ça prend vite de plus gran-
des proportions sur le plan finan-
cier. Elle aussi en profite pour dé-
couvrir sa ville d’adoption.

«C’est un projet win-win-win»,
dit le vidéaste Robin Erard. Lui
réalisera le clip des Petits Chan-
teurs à la gueule de bois. Leur
deuxième. Le premier, «Les
chats», a été aussi réalisé par le
Chaux-de-Fonnier. La Chaux-de-
Fonds? «C’est la ville. C’est là où on
doit venir au ciné, au théâtre, au
magasin de chaussures et à la li-
brairie. Depuis l’adolescence, ça n’a
jamais été une frontière», ironise
son compère Frédéric Erard.

«Aujourd’hui, internet est le mé-
dia des jeunes», explique Hervé
Mermillod, de Phénix Records, le
label qui distribue l’album de Sé-
bastien Peiry. «Sans image, la mu-
sique, c’est très difficile. Sur un coup
de cœur, un clip ça permet de se
faire connaître dans des pays où
vous n’êtes même pas distribué.»

Le tournage des clips aura lieu à
mi-septembre. Ils seront dévoilés
fin octobre ou début novembre.
Pour ce qui est de l’actualité im-
médiate, Carmen Jaquier devrait
participer à un tournage cet été à

La Chaux-de-Fonds. «J’attends
une réponse de l’Office fédéral de la
culture.» Elle travaille aussi
comme première assistante et à
l’écriture d’un court-métrage. Ro-
bin Erard a écrit son premier
long-métrage. Il le tournera en
2013. «Je suis aussi scénariste pour
un film qui sera tourné en 2013
dans les Franches-Montagnes. Ac-

tuellement, je fais plutôt un travail
alimentaire», dit-il.

L’été ne sera pas de tout repos
pour les Petits Chanteurs à la
gueule de bois. Ils seront samedi
16 juin au café du Soleil, à Sai-
gnelégier, le vendredi 22 à la Fête
de la musique à Neuchâtel. En-
suite, ce sera au Festival de la
Cité, à Lausanne, les 11, 14 et

15 juillet, puis à Paléo dès le
17 juillet.

Sébastien Peiry se produit de-
main au Pantographe (Moutier).
Il sera le samedi 23 juin à la Fête
de la musique à La Chaux-de-
Fonds, au Jazz Parade de Fri-
bourg le samedi 7 juillet et à Esta-
vayer-le-Lac le vendredi 27 juillet
dans le cadre d’Estival.�

De gauche à droite, Sébastien Peiry, Robin Erard, Lionel Aebischer et Frédéric Erard et Carmen Jaquier.
Ils ont pris le pouls de La Chaux-de-Fonds mercredi. RICHARD LEUENBERGER

Parmi vingt candidatures, la
Fondation romande pour la
chanson et les musiques
actuelles a désigné comme
lauréats du projet «vidéo clip»
le rocker fribourgeois
Sébastien Peiry et le groupe
loclois les Petits Chanteurs à
la gueule de bois. Grâce au
soutien financier de la
Métropole horlogère, à savoir
10 000 francs, les clips seront
réalisés à La Chaux-de-Fonds
par Carmen Jaquier et Robin
Erard, vidéastes du cru.

RAPPEL DES FAITS
= L’AVIS DE

ERIC
TISSOT
COMMUNICATION
EXTERNE DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

«Une première,
un projet inédit»
«C’est une première, un projet in-
édit pour soutenir la création musi-
cale. Il y a eu vingt candidatures.
Nous ferons un bilan. C’est la
preuve que la scène musicale
suisse est créative.» Eric Tissot rap-
pelle que la Ville de La Chaux-de-
Fonds, partenaire de la Fondation
romande pour la chanson et les
musiques actuelles, n’est pas inter-
venue dans la sélection des artis-
tes. «Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois n’ont pas été choisis
parce qu’ils sont de la région. Nous
avons seulement choisi les réalisa-
teurs des clips.» Ces deux réalisa-
tions audiovisuelles permettront à
la Métropole horlogère d’avoir «un
autre support professionnel pour la
promotion.»�
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HONDA FR-V Swiss 2.2 diesel, 6 places,
2007, clim auto, abs, 48’300 km, Fr. 18’900.-

FORD FOCUS C-MAX 2.0, 2006, clim, abs,
esp, tempomat, cd 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, 2009, clim auto,
abs, vsa, tempomat, 56’200 km, Fr. 15’900.-

NISSAN NOTE ACENTA 1.4, 2008, clim, abs,
cd+mp3, vitres elect. 44’600 km, Fr. 13’900.-

HONDA ACCORD T-S 2.4, 2005, clim auto,
abs, vsa, tempomat, 145’600 km, Fr. 9’900.-

VW POLO YOUNG & FRESH 1.6, 2007, clima-
tronic, abs, cd, j.alu, 83’000 km, Fr. 11’400.-

HONDA CR-V EXECUTIVE 2.0 4x4, 2009,
clim auto, abs, vsa, 44’400 km, Fr. 24’900.-

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

Garage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2006, 36’000 km,
Fr. 10’800.-

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

TOYOTA VERSO LUNA 7 pl., 2009, 39’000
km, Fr. 22’400.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna Aut., 2010, 18’000
km, Fr. 29’400.-

DAIHATSU SIRION 1.5 ST, 2008, 21’000 km,
Fr. 11’500.-

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

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

TOYOTA COROLLA 1.8 Compresseur, 2006,
98’000 km, Fr. 14’500.-

Garage des Montagnes

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

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2010,
20’000 km, Fr. 16’200.-

CITROËN C2 1.6i 16V VTS, année 2010,
72’000 km, Fr. 11’900.-

CITROËN C3 PLURIEL 1.6i 16V, année 2005,
129’500 km, Fr. 6’700.-

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

CITROËN XSARA PICASSO 1.8 Exclusive,
année 2006, 46’000 km, Fr. 8’200.-

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

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

CITROËN C4 PICASSO 5 places 1.8 SX Pack,
année 2008, 75’000 km, Fr. 13’200.-

Garage-Carrosserie

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

Vendredi
8 juin 2012
Prochaine parution:
Vendredi 22 juin 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage des Eplatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch
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Seulement chez
Autotechnique àMarin
Centre Toyota Neuchâtel

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Bonus - Primes - Accessoires

Valable en juin et juillet 2012
(seulement sur véhicules en stock)

ACTIONDESTOCKAGE
VÉHICULESNEUFS 1,9%

LEASING

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Depuis sa première Prius de
1997, Toyota a vendu plus de qua-
tre millions d’autos combinant
moteur essence et force électri-
que. Et rien qu’en Europe, le seuil
des 400 000 Toyota hybrides
vient d’être dépassé. Joli résultat,
mais tout porte à croire que le
géant nippon est en train de passer
à la vitesse supérieure en propo-
santdésormais sa fameusemotori-
sation Hybrid Synergie Drive
(HSD) dans sa citadine Yaris. Car
il est clair que la meilleure applica-
tion de la technologie hybride se
situe en zone urbaine, là où le mo-
teur électrique seul peut mouvoir
l’auto sur un ou deux kilomètres,
sans aucun rejet de CO2. Mais
pour aboutir à cette innovante
proposition, Toyota a dû miniatu-
riser la batterie et toute l’électro-
nique de puissance, de façon à ce
que la Yaris conserve, intacte, sa
fonctionnalité originelle.

Par rapport à la Yaris thermique,
l’Hybrid se reconnaît à sa face
avant plus expressive, conformé-
ment aux dernières avancées
du style Toyota. Mais ce remode-
lage, qui incorpore aussi des feux
avant et arrière à diodes électrolu-
minescentes DEL, se justifie
également par l’allongement
du porte-à-faux avant de 2 cm,
mis à profit pour loger la nouvelle
motorisation. Enfin, l’aérodyna-
mique a été perfectionnée grâce
au carénage soigné du soubasse-
ment. Moyennant quoi le Cx de
la Yaris Hybrid s’est légèrement
abaissé à 0,286, contre 0,287 pour
son pendant conventionnel.�

COTES
Longueur: 3,90 m
Largeur: 1,69 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 286 l
Poids à vide: 1085 kg
Réservoir: 36 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres essence 16 soupapes
1497 cm de 55 kW /75 ch à
4800 tr/mn. Couple maxi de 111 Nm
entre 3600 et 4400 tr /mn.
Moteur électrique de 45 kW /61 ch.
Batterie type Nickel-hydrure
métallique (Ni-MH).
Puissance maxi 74 kW /100 ch.
BVA E-CVT.

CONSOMMATION
Mixte: (avec roues de 15’’: 3,5 l/100
Moyenne de l’essai: 4,5 l /100
CO2: 79 g /km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km /h: 11’’8
V-max: 165 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion. Direction
assistée électrique, jantes en acier
de 15’’ avec pneus à faible
résistance au roulement, freinage
4 disques /2 ventilés, ABS /EBD
/BA, VSC /TRC et 7 airbags de
série.

PRIX
Modèle de base: 27 500 fr. (Luna).
Modèle essayé: 30 900 fr. (Sol
Premium)
Prix de lancement: 24 500
et 27 900 francs.

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La «déco» se signale par de nom-
breuses petites touches spécifiques bleutées, des
coutures du volant cuir à l’éclairage du combiné, en
passant par le pommeau du levier de la boîte auto,
alors que les revêtements moussés de la planche de
bord adoptent une coloration «peau de requin». Et
le grand écran central couleur Toyota Touch affiche
en plus ici le suivi de la consommation d’énergie.

ÉQUIPEMENT Surleplanpratique,laYarisHybrid
offre la même la fonctionnalité que les autres Yaris,
habitabilité et capacité du coffre, la banquette ar-
rière restant rabattable en deux parties inégales.
Pourtant, la batterie comme le réservoir d’essence,
amputé de 6 litres, sont installés dessous. Cette ver-
sion de pointe reprend trois des cinq finitions de la
gamme, Luna, Sol et Sol Premium.

TECHNIQUE Le système «Full Hybrid» de la Ya-
ris se solde par une prise de poids d’environ 80 kg
seulement sur la 1.33i essence 100 ch, modifiant lé-
gèrement la répartition des masses. A cycle Atkin-
son, le 1.5i est «spécial hybride», avec mode «Eco»
et surtout «EV», qui permet de rouler momentané-
ment à basse vitesse en électrique intégral sur 2 km,
impossible sur un «Mild Hybrid» moins élaboré.

CONDUITE La force électrique «booste» discrè-
tement le travail thermiqueaudémarrage,enrepri-
ses et dans les accélérations. Mais en zones urbai-
nes, c’est aussi royal de n’avancer qu’avec elle, en
silence et sans émission de CO2. Pour le reste,
l’Hybrid est une Yaris comme les autres, agile en
ville et assurée sur la route. Son autre «perf»: être
au prix de la Yaris diesel boîte MultiMode.

Une nouvelle façon de rouler en ville
� Esthétique encore

améliorée

� Qualité de présentation
générale

� Réputation de fiabilité

� Equipement de base fourni

� Confort général

LES PLUS

� Boîte E-CVT plutôt bruyante

� Peu de rangements à bord

� Cadran dédié «hybride» sur
tableau de bord abscons

LES MOINS

Chez BMW, l’ActiveHybrid 5
vient d’élargir la gamme de la
Série 5. Et comme l’indique son
appellation, le 3.0i de 306 ch
qui l’anime est associé à un mo-
teur électrique de 55 ch visant à
lui apporter du gain en puis-
sance, tout en autorisant cette
altière auto à rouler jusqu’à 4 ki-
lomètres sur le courant, et
même d’y friser les 60 km/h.

De fait, cette version reprend à
son compte la chaîne cinémati-
que déjà installée sur les premiè-
res «Full Hybrid» de la marque,
Série 7 et la X6. Avec la prouesse
technologique d’une boîte auto-
matique à 8 rapports dans la-
quelle s’intègre le moteur élec-

trique, l’ensemble combinée
thermique-électrique délivrant
340 ch et un couple de 450 Nm.
Mais l’ActiveHybrid 5 y ajoute
une amélioration majeure, qui
tientà labatterie lithium-ionim-
plantée derrière les sièges ar-
rière, s’alourdissant au passage
de 160 kg, et perdant
aussi145l.decapacitédecharge-
ment.

En revanche, cette grande
routière brille par des perfor-
mances élevées (5’’9 de 0 à
100 km/h), tout en limitant sa
consommation entre 6,4 à
7 l./100 en moyenne, et ses
émissions de CO2 de 149 à
163 g/km.� PHE

L’ActiveHybrid 5 a des prestations voisines de la 535i conventionnelle,
mais avec une diminution de la consommation avoisinant les 10%. SP

MITSUBISHI
327 ch électriques
La Pikes
Peak,
c’est la
course
de côte
la plus
folle du monde, toute en glisse au
bord des précipices, dans le Colorado
(USA). Les bolides engagés sont du
même acabit… sauf les deux autos
électriques que Mitsubishi va engager
dans la prochaine édition disputée
début juillet 2012. La première n’est
en effet qu’une simple i-MIEV de sé-
rie, avec ses 67 ch. L’autre en sera
une extrapolation expérimentale do-
pée par trois moteurs électriques
fournissant 327 ch en tout, conduite
par Hiroshi Masuoka, premier pilote
nippon vainqueur au Dakar. Objectif:
donner du lustre à la propulsion élec-
trique maison.�

TOYOTA YARIS HYBRID Pionnier de la technologie hybride, le constructeur japonais transpose son fameux système
Hybrid Synergie Drive à son modèle urbain polyvalent Yaris, lancée en Suisse le 28 juin prochain.

La citadine des temps modernes

PEUGEOT
Numéros d’avenir
Dans les
années
soixante,
Peugeot
avait grif-
fé Por-
sche en l’empêchant d’appeler son
éternelle 911… 908. Car toute dési-
gnation automobile numérique pre-
nant en sandwich un zéro – ou d’un
double zéro – n’est utilisable que
par la marque au lion. Mais, dépas-
sé par la complexité de son propre
système, le constructeur va en sim-
plifier les significations qu’elle in-
duit. Désormais, tous les modèles
des gammes européennes se ter-
mineront par 8, alors que la numé-
rotation de ceux dits «de conquête»,
limite «low cost», finiront par 1. A
l’instar d’une prochaine 301 qui ne
sera pas introduite en Suisse.�

La Yaris étant la Toyota la plus vendue sur le Vieux Continent, son constructeur escompte bien hisser rapidement sa version la plus novatrice,
l’Hybrid, à 20% des ventes de la gamme. SP

NOUVEAUTÉ Même si l’inimitable ronronnement d’un 6 cylindres BMW est à la source
d’un ineffable plaisir automobile, en ville, l’ActiveHybrid 5 est muette comme une carpe.

Silence feutré en Série 5
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates,
Genève, leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche dans le
cadre de la poursuite de son développement un/une

Responsable Service Qualité
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en micromécanique ou équivalent,
complété par une spécialisation dans le domaine de la qualité. Vous justifiez d’une
expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire dans le secteur horloger avec une
orientation en management d’équipes pluridisciplinaires et maîtrisez les composants
de l’habillage de la montre.

Dans le cadre de cette fonction, vous serez en charge de développer et d’améliorer
la politique Qualité du service en vous appuyant sur votre maîtrise des outils Qualité
(AMDEC, 8D, DMAIC, etc) et coordonnerez les activités en lien avec les produits.

Vous serez également le garant du bon fonctionnement du système de management
de la Qualité et mènerez des actions d’amélioration continue. Vous assurerez le suivi
des indicateurs ainsi que des actions préventives et curatives et des audits internes
et externes, afin de garantir le niveau de qualité. D’autre part, vous développerez
la relation qualité avec nos fournisseurs et sous-traitants.

Votre capacité à animer et motiver une équipe, vos facultés d’analyse et de synthèse
ainsi que votre excellent sens relationnel vous permettront de communiquer
efficacement afin de favoriser la circulation de l’information et la coopération. De plus,
vous participerez activement à la vie des collaborateurs de votre service (recrutement,
suivi de la productivité, gestion de la discipline, évolution, etc).

Nous offrons une formation interne sur nos produits et notre
cadre de travail moderne, stimulant et exigeant offre des
perspectives d’évolutions très réelles.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées
sont priées de nous envoyer leur dossier
complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et des certificats de travail)
au format électronique, en mentionnant
la référence 2336.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G

OFFRES D’EMPLOI
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Exclusif appartement
de 3½ pièces avec
magnifique vue
à vendre à Evilard
Aménagement de haut standard, lave- et
sèche-linge dans l’ appartement, grand
balcon couvert, parquet, accès direct à
l’ascenseur, prestations sur mesure,
standard Minergie avec chauffage à
pellets, energie solaire.
Prix: CHF 685'000.-
Pour plus d`information adressez vous
à Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Soleure
kontakt@bracher.ch
www.beausite-evilard.ch
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER - À VENDRE ET À LOUER
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Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Pour le 01.07.2012

3 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée, salle-
de-bains, wc séparés

Fr. 1100.-
+ charges
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Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité des 
transports publics
Dans cadre de verdure
Pour le 01.07.2012

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, 
salle-de-bains avec 
baignoire, parquet.

Fr. 1’120.- 
+ charges
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Boudry
Rte de la Gare
Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée neuve,
salle-de-bains neuve,
parquet

Fr. 835.-
+ charges
Pl. de parc extérieures
Fr. 50.-

À LOUER
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.07.2012

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1650.-
+ charges

Place de parc
couverte Fr. 90.-
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte,
grand salon-salle-à-manger avec
cheminée, 2 salles d’eau, armoires

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.

Fr. 2450.- + charges
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Geneveys-
sur-Coffrane
Premier-Mars 49

Bel appt
de 3 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec cheminée
2 chambres
Véranda
Salle-de-bains
WC séparé
Loyer Fr. 1050.- +
charges
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

FRIGO OFFERT
à l’achat d’une c

uisine

complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin
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Peseux
Grand-Rue 42

Appartement
de 4 pièces
en duplex
A proximité des commerces
et transports publics
Cuisine agencée ouverte
sur le séjour
Salle-de-bains/wc
Mezzanine
Place de parc à disposition
Loyer Fr. 1390.- + charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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Marin
A.-Bachelin 9

Appartement
de 3,5 pièces
sur 2 niveaux
A proximité des
transports publics
Cuisine agencée
ouverte sur le séjour
Salle-de-bains
Salle de douches,
WC séparé
Mezzanine
Place de parc à
disposition
Loyer Fr. 1500.- +
charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

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

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

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

Contact au 032 720 10 24
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Cherche de suite ou à convenir

- CHEF DE SERVICE (FR/ALL)
- SOUS-CHEF DE CUISINE

- CUISINIER (CFC)
restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Restaurant Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, 2001 Neuchâtel

tél. 032/724.31.41
www.maisondeshalles.ch

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

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



ÉVASION
Anvers, perle des Flandres
Emportée par la nouvelle vague
qui rend tendance la zone des quais,
la néerlandophone Antwerpen a plus
d’un charme à dévoiler. PAGE 18
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CINÉMA Georges Gachot approfondit encore le mystère Beat Richner.

Le parapluie rouge de Beatocello
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Cinéaste réputé pour ses do-
cumentaires sur la musique,
Georges Gachot a déjà tourné
plusieurs films admiratifs sur le
travail de Beat Richner, alias
«Beatocello». A la fois violon-
celliste virtuose, clown et pé-
diatre, cet homme engagé, visi-
blement, le fascine… Il y a de
quoi!

Georges Gachot, avant «L’om-
brello di Beatocello», vous
aviez déjà tourné quatre films
sur Beat Richner… Pourquoi
un cinquième?

Parce que c’est un homme
complexe! Je l’ai rencontré pour
la première fois en 1996. Un pro-
ducteur de musique classique à
Zurich m’avait demandé d’aller
enregistrer la prestation d’un
certain «Beatocello», un pédia-
tre qui jouait du Bach dans une
pagode, au bord du Mékong.
J’avoue que je ne le connaissais
pas, ni son engagement en fa-
veur des enfants cambodgiens.
Mais j’ai eu l’idée d’emmener
avec moi un caméraman. Beat

Richner a alors commencé à ra-
conter ce qu’il faisait au Cam-
bodge, tout en enregistrant le
disque. Par la suite, je n’ai plus pu
m’en détacher… Son histoire est
tellement vivante, et puis c’est
un combat de tous les jours!
Tous les deux ans, je suis revenu
pour documenter son action.

Qu’est-ce qui différencie ce
film des autres?

Mes premiers films étaient
plutôt centrés sur le «pédia-
tre», son travail. Le troisième
était même très politique, car
Beat Richner se montrait très

critique par rapport aux autres
organisations humanitaires…
Mais je n’abordais que très peu
ce qui m’a toujours intéressé
chez lui, son côté créatif, artisti-
que, et la manière dont il le
combine avec son engagement.
J’ai alors essayé de montrer
comment il arrivait à concilier
ces deux aspects de sa per-
sonne, le médecin et «Beato-
cello». Comment, avec l’un et
l’autre, il réussit à motiver tout
le monde. C’est donc un film
plus personnel, plutôt un por-
trait, sans aller forcément dans
la polémique.

Comment avez-vous conçu ce
portrait? Est-ce qu’il a fait
l’objet d’un scénario précis?

Une séquence d’archives a joué
un rôle central: elle montre Beat
Richner en 1970 en train de
jouer du violoncelle sur la Para-
deplatz à Zurich, abrité sous un
parapluie rouge. J’ai voulu partir
de là. Entre nous, Beat voulait
plutôt que je fasse un film pro-
motionnel pour ramener de l’ar-
gent pour ses hôpitaux. Au dé-
but, il n’a pas compris ma
démarche, mais il m’a fait con-
fiance. A partir de là, j’ai tenté
d’organiser des situations qui

soient susceptibles d’engendrer
de l’inattendu, ce qui, pour moi,
est l’essence même du docu-
mentaire, et cela, je ne pense pas
que cela s’écrive… En plus, Beat
est un homme mystérieux, qui
se livre rarement! Avec lui, il
faut toujours comprendre les
choses à demi-mot…

Quelle a été la réaction de
«Beatocello» en voyant le film
terminé?

Je savais qu’il regardait le film
un samedi matin à 9 heures et
j’attendais son appel, qui ne ve-
nait pas… J’étais très inquiet!

C’est un type qui réagit vite d’ha-
bitude. Enfin, il m’a téléphoné
pour me dire que ça faisait deux
heures qu’il avait visionné le
film et qu’il était toujours en état
de choc. De se voir ainsi filmé,
au plus près, avec, en plus, les
années qui passent, ça l’a pro-
fondément ému!�

LUTTE AU QUOTIDIEN
Film d’ouverture à Visions du réel en
avril dernier, «L’ombrello di Beatocello»
est un documentaire d’une grande
intensité émotionnelle consacré à
Beat Richner. En vingt ans, ce pédia-
tre et musicien zurichois a construit
et développé cinq hôpitaux au Cam-
bodge. Aujourd’hui, celui de Kantha
Bopha compte plus de 2000 lits!
Le portrait que lui consacre le ci-
néaste Georges Gachot remonte à
l’origine d’un rêve fou, devenu réalité,
en montrant la sensibilité de Richner
à travers son visage artistique. Grimé
en clown musical, «Beatocello»
chante «Glück ist mit Liebe leben»
sous un parapluie rouge sur la Para-
deplatz à Zurich, ou interprète «Dong
et Deng», l’histoire des enfants au
Cambodge pendant la guerre civile.
Puis, par le biais des témoignages
très émouvants des médecins, pa-
tients et familles, le film décrit le quo-
tidien des Cambodgiens, captant
ainsi non seulement la grandeur de
l’humanité et de l’humilité de
Richner, un homme visionnaire qui li-
vre un combat acharné contre la
souffrance, mais aussi le fonctionne-
ment exemplaire de ses hôpitaux.
� RAPHAËL CHEVALLEY

CONCERT Le Chœur suisse des jeunes s’arrête pour la première fois au temple du Bas, à Neuchâtel.

Un voyage géographique avec mélange de styles
Le Chœur suisse des jeunes, is-

sus de toutes les régions du pays,
se produira, pour la première
fois, dimanche au temple du
Bas, à Neuchâtel.

Fondé en 1994 par Hansruedi
Kaempfen et Pascal Mayer, l’en-
semble est reconstitué chaque
année, après audition, par de
jeunes choristes qui ont acquis
une expérience dans de bonnes
chorales ou lors de cours de for-
mation.

Patronné depuis sa création
par l’Union suisse des chorales
et la Fédération Suisse Europa
cantat, le chœur a été invité à
des rencontres suisses et inter-
nationales. Lauréat, en 2008, de
la fondation Lamprecht-Steiger
il a obtenu, en 2011, le premier
priæex æquo du Valiant forum.

La formation 2012 est compo-

sée de 18 sopranos, 15 altos, 11
ténors et 11 basses. Cette base,
idéale pour aborder un pro-
gramme original et atteindre
une belle fusion des registres,
s’est retrouvée à Sursee, en jan-

vier dernier, pour un premier
week-end de répétition. Les œu-
vres au programme avaient été
choisies par les directeurs et,
dans un engagement infaillible,
les interprètes les avaient étu-

diées préalablement à la maison.
Ils se sont retrouvés ensuite une
semaine tout entière afin d’arri-
ver à une qualité digne d’une
présentation publique.

Compositeurs suisses
Magnifiquement composé,

original, le programme com-
prend des œuvres de tous styles
et provenances. La musique
slovène y est représentée par
deux œuvres sacrées, la musi-
que finlandaise par la «Suite de
Lorca» de Rautavaara. Y figu-
rent aussi des pages romanti-
ques de Max Reger, de Men-
delssohn, ainsi que la cantate
«Un soir de neige» de Francis
Poulenc. Par son rythme, une
bossa nova sera peut-être consi-
dérée comme un point fort du
concert.

Dans la perspective de sa parti-
cipation au Festival Europa can-
tat à Turin – du 27 juillet au
5 août –, le chœur présentera
quelques compositeurs suisses,
Pierre Chatton, André Ducret.
De Gion Balzer Casanova, l’en-
semble a retenu «Consolazium»
pour voix de jeunes filles, ainsi
qu’une création «Gamblers» de
Caroline Charrière.

Invité de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, le
chœur sera dirigé par Andreas
Felber, de Lucerne, et Domini-
que Tille, de Lausanne.
� DENISE DE CEUNINCK

De jeunes choristes très motivés! SP

CARPE DIÈSE TRIO
Le dernier «Tour de
piste» de la saison!

Sollicités via
internet, le
public du Carpe
Dièse Trio a
choisi les
œuvres qui
clôtureront la

saison anniversaire – cinq
bougies sur le gâteau – du trio.
Lors de ce concert «Tour de
piste», Céline Portat, altiste,
Esther Monnat, violoncelliste, et
Jonas Grenier, violoniste,
interpréteront une œuvre de
jeunesse de Beethoven, un
intermezzo du compositeur
hongrois Zoltan Kodaly et un Trio
à cordes de Jean Cras. S’y
ajoutera un clin d’œil avant-
gardiste du compositeur
genevois Xavier Dayer.
Dimanche, 17h, à la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel.� RÉD

Neuchâtel: temple du Bas, dimanche
10 juin à 17 heures.

INFO+

Violoncelliste virtuose et pédiatre, Beat Richner s’est engagé en faveur des Cambodgiens. SP-GACHOT FILMS

«L’ombrello di Beatocello»:
en présence de Georges Gachot,
demain, 18h15, La Chaux-de-Fonds,
Scala (en introduction) et demain,
18h15, Neuchâtel, Apollo
(à l’issue de la projection).

INFO+

�«Au début,
il n’a pas
compris
ma démarche.»

GEORGES
GACHOT
CINÉASTE
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FEUILLETON N° 188

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention ! Vous aurez tendance à vous embal-
ler trop facilement dès qu'il s'agit de sentiments. Gare aux
désillusions ! Travail-Argent : même si vous n'aimez
pas que l'on vous donne des ordres, ce n'est pas une rai-
son pour ne pas obéir à votre hiérarchie. Un projet immo-
bilier pourrait prendre tournure. Santé : mangez plus de
légumes frais.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la passion est dans l'air et vous risquez de
vous laissez aller à quelques excès. Vos sentiments seront
exacerbés et vous n'aurez aucune envie de suivre les
règles établies. Travail-Argent : vous êtes dans une
période charnière et votre état d'esprit peut être un fac-
teur décisif pour votre carrière. Santé : énergie en hausse
pour la plupart d'entre vous. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous les
espoirs sont permis aujourd'hui pour les célibataires,
bien sûr mais aussi pour les natifs dont le couple a connu
quelques difficultés. Travail-Argent : votre humeur
légère vous fera éviter des obstacles. Vous aurez raison
d'être insouciant, cela vous porte chance. Santé : votre
organisme a besoin d'un coup de fouet.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez d'excellente humeur, ce qui vous
permettra de vous mettre en valeur. Travail-Argent :
l'heure est venue d'agir. La lucidité dont vous faites
preuve vous rend très efficace. Prenez des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : tout va bien dans
ce domaine, si vous avez eu un petit passage à vide, les
choses vont rentrer dans l'ordre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les élans de tendresse de
votre partenaire vous feront chaud
au cœur. Travail-Argent : vous
séduisez vos interlocuteurs, les rame-
nez à vos projets et tous s'engagent
à vos côtés. Quel charisme ! Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez que pour
et par votre partenaire. Essayez de prendre un peu de recul
ou vous finirez forcément par être déçu. Travail-Argent :
attention aux soucis d'argent ou d'ordre administratif
qui pourraient se présenter. Le climat astral brouille la
communication et des malentendus sont possibles.
Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous allez trouver un terrain d'en-
tente qui ouvre la porte à une concrétisation que vous
attendiez depuis longtemps. Travail-Argent : les ten-
dances astrales vous poussent à peaufiner des détails dans
le domaine professionnel, que vous aviez négligés ces der-
niers temps. Faites pareil dans le secteur des finances.

Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de faire de bien
mauvais choix. Ne vous laissez pas
impressionner par des miroirs aux
alouettes. Travail-Argent : ne vous
éparpillez pas. Il faudra vous concen-
trer et faire preuve de patience si vous
voulez être efficace ! Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : on dirait que quelque chose vous empêche
d’être naturel et de laisser libre cours à votre fantaisie.
Profitez des bons moments sans retenue. Travail-
Argent : ne vous engagez pas sur un coup de tête. Vous
n'êtes pas vraiment objectif et votre susceptibilité vous
empêche d'être impartial. Santé : vous avez besoin de
repos. Détendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des tensions pourraient apparaître avec votre
entourage proche. Faites appel à votre sens de l'humour
pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit d'ini-
tiative vous permettra de progresser à grands pas. Méfiez-
vous de certaines personnes. Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous aviez tendance à être colérique mais vous
avez réussi à canaliser votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c’est une journée sentimentale assez agitée
qui vous attend. Un coup de foudre est toujours possi-
ble. Travail-Argent : la communication profession-
nelle est plutôt orageuse. Adoptez donc un profil bas car
le moment des revendications n'est pas encore venu.
Santé : faites des assouplissements et évitez les gestes
brusques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme lors
de discussions animées avec votre partenaire ou un
proche. Travail-Argent : on pourrait vous tendre la
main pour vous permettre de développer et même de
renforcer votre situation professionnelle. Ne laissez pas
passer cette opportunité. Santé : évitez les excitants en
tout genre.

espace blanc
50 x 43

– Une ressemblance, un air
de famille? demande Cathy
presque en murmurant, le re-
gard posé sur Martin qui ne la
voit pas.
– Un air de fam… répète
Martin en relevant la tête.
Cathy ne dit plus rien. Le vi-
sage tendu, elle hoche douce-
ment la tête en signe de ré-
ponse à la question que
Martin n’ose poser.
– Tu veux dire… je suis…
c’est moi.
– Oui, Martin, Lorette… ta
fille.
D’un mouvement brusque,
Martin se lève pour se préci-
piter vers la fenêtre. Il fait
mine de se concentrer sur le
paysage lourd de brume.
Soudain, il se retourne et crie
violemment:
– Bon sang, mais comment
as-tu pu faire ça?
Cette fois Cathy hausse le ton:
– Faire ça! Belle expression!
C’est de Lorette, dont il s’agit.
Et pour faire ça, comme tu
dis, nous étions deux, jusqu’à
preuve du contraire…
– Oui! Mais tu aurais tout de
même pu me prévenir?
– Te prévenir? Tu t’es barré
sans laisser d’adresse.
– Je ne sais pas moi. Y’a tou-
jours un moyen de retrouver
quelqu’un quand on veut.
– J’aurais dû aller frapper à la
porte de tes parents:
Bonjour monsieur, madame,
j’ai besoin de l’adresse de
Martin, je suis enceinte de
lui, t’imagines?
– Tu aurais pu te faire
avorter!

– J’aurais pu si j’avais su com-
ment, ou si j’en avais eu l’en-
vie…
– Trop contente d’être en-
ceinte, d’être enfin une
femme… c’est dégueulasse
de faire un gosse de cette ma-
nière!
– Mais t’es un gros con. Tu as
conscience de ce que tu dis?
Je ne t’ai rien demandé de-
puis la naissance de Lorette.
Ni avant d’ailleurs. On s’est
débrouillées sans toi.
– A elle? Tu as pensé à elle?
T’as fait un enfant pour toi.
Tu l’as condamné à vivre sans
père. Qui est le plus dégueu-
lasse de nous deux?
A son tour, Cathy se lève.
Accoudée au buffet, elle re-
garde Martin gesticuler en
lui jetant à la figure ses paro-
les si dures. Ses yeux se
brouillent. Mais elle est habi-
tuée à faire face. Pas question
de s’écrouler. Elle prend une
profonde respiration pour
mieux maîtriser sa colère. Et
d’une voix limpide explique,
presque avec douceur:
– Etre seule… avec un en-
fant. Avec toujours la peur de
ne pas y arriver. La crainte de
ta réaction au cas où tu re-
viendrais… Tu t’es demandé
à quoi ça ressemblait de vivre
ça? Et puis, t’effacer de ma
vie, t’exclure de celle de
Lorette…
Martin n’écoute pas. Il re-
vient à la charge:
– Tu es impardonnable. Ce
que tu as fait est monstrueux.
Alors sur le même ton, les
yeux posés sur Martin, Cathy
continue:
– Et tu reviens un jour, sans
crier gare… tu vois, Martin.
Toute ma vie j’ai cru que
t’étais, malgré tout, un type
bien. Je viens de perdre mes
illusions. Tu te révèles, à l’ins-
tant, tel que tu es vraiment.
T’es un salopard, comme tant
d’autres. Tu peux courir le
monde, jouer les Zorro avec
ton appareil-photo, eh bien,
ta vie, ta célébrité et tout le
reste, rien ne t’a fait progres-
ser d’un iota. T’es un pauvre
type. Et je vais te dire une
chose: Lorette, tu ne la méri-
tes pas. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
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 1re année du CCN.
Sa 09.06, 14h.

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

Tour de Piste
Bibliothèque publique et universitaire.
Découverte avec le Carpe Dièse Trio,
Jonas Grenier violon, Céline Portat, alto,
Esther Monnat violoncelle.
Oeuvre de Kodàly, Beethoven
et Cras et création mondiale
de Xavier Dayer.
Di 10.06, 17h.

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

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.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Es-tu forte assez?»
Temple allemand. Spectacle hybride
sur les croyances et superstitions.
Théâtre, danse et musique électronique.
Ve 08.06, 20h30.

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

«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.

Katch Impro
Zap Théâtre. Par la ligue d‘improvisation
neuchâteloise. Sa 09.06, 20h.

L'Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. «Totentanz», de Hugo Distler.
Di 10.06, 19h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Les Francs-Habergeants
Place du Marché. Danse folklorique.
Sa 09.06, 8h-12h.

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

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

CERNIER

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

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Il bacio di Leonora»
Théâtre de Colombier. Opéra création
de Yves Senn. Solistes, chœur et orchestre
de l'Avant-scène opéra.
Ve 08.06, 20h. Di 10.06, 17h.

AGENDA

RÉGION

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

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 286

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

VE au LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. st fr/all 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 VE 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 VE, LU et MA 15h15. SA et DI 14h

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

Réalisateur: Georges 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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. VE, LU et MA 15h.
VO angl. s-t fr/all 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 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15, 18h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Silesvillesportuairespeuventse
ressembler, toutes ne connaissent
pas le même sort. Certaines, en
pleinboom,ontpourhorizonune
montagne de containers gérés par
des colosses robotisés: Singapour,
Shanghai, Houston. D’autres
n’alignent que les vestiges de ce
qui fut leur glorieux passé: entre-
pôtsà l’abandon, tristesépavespa-
taugeant dans les noirs goémons.

La mer donne, la mer reprend.
Mais voici qu’à la faveur de nou-
velles vagues, les docks rouillés se
voient réhabilités en zones ten-
dance, comme à San Francisco,
Liverpool ou Lisbonne. Les infra-
structures jadis receleuses de tous
lestrésorsdumondedeviennentà
leur tour créatrices de richesses.
Legoéland-phénixfaitrenaître les
entrepôtsenmusées, lespostesde
douane en discos ou galeries, les
bordels en boutiques-hôtels.
Cette métamorphose peut bien
refiler la nausée aux vieux loups
de mer, elle n’en séduit pas moins
autochtones et touristes en quête
de folklore maritime décliné à
l’envi, de la somptueuse maquette
de caravelle au kitchissime co-
quillage verni.

Emportée par ce courant, la
néerlandophone Antwerpen ré-
habilitesesquais.Ilyafortàparier
que ces derniers renforceront en-
core son irrésistible magnétisme.

Nouveau symbole
Si le port de Hambourg a son

Elbe Philarmonic, celui de Syd-
ney son opéra, Anvers s’enor-
gueillit désormais de son MAS
(Museum Aan de Stroom). Célé-
brant sur la marina tout ce que
l’ancienne capitale bourgui-
gnonne doit à l’Escaut – d’abord
son accès à la mer – ce nouveau
«Musée sur le fleuve» fait déjà fi-
gure d’emblème architectural et
culturel.

Architectural, par l’intrigante
audace de sa structure: un empi-
lage d’énormes coffres de briques
en porte-à-faux, reliés entre eux
pardesgaleriesvitrées(leconcep-
teur néerlandais Willem Jan Neu-
telings explique qu’il a voulu illus-
trer physiquement le poids de
l’Histoire). Culturel, par l’impor-
tance d’une collection riche de
180 000 pièces!

La métropole des Flandres
n’était pourtant pas en manque de
lieuxdédiésàsonprestigieuxpatri-
moine: le Musée Plantin-More-
tus – superbe demeure patri-
cienne classée par l’Unesco et en
partie consacrée à l’imprimerie –
la Maison des Bouchers (Vlees-
huis)–dédiéeauxinstrumentsde
musique – ou celle de Rembrandt
(Rubenshuis).

Créé en 1843, le jardin zoologi-
que est l’un des plus anciens du
monde.Il recèleplusieursmilliers
d’animaux de 750 espèces, dont
certaines sérieusement mena-
cées, comme l’okapi. Ce lieu de
promenade unique attire toute la
Belgique.

Ancien totem
Dominantlecœurhistorique, la

plus grande église gothique des
anciens Pays-Bas témoigne bien
que rien n’était trop haut ou trop
beau pour afficher la prospérité
de la cité des grands armateurs,
des capitaines d’industrie, des né-
gociants cossus, des artistes et in-
tellectuels.

C’est là, à l’ombre de son im-
mense flèche (123 mètres!)
qu’Anversalignesesplusbelles fa-

çades médiévales: un dédale à ex-
plorer le nez en l’air avant de
poursuivre vers les immeubles
cossusdesruescommerçantesou
celles des diamantaires. Le quar-
tier juif n’a rien à envier au Méa
Shéarim de Jérusalem pour le dé-
filé des kippas, chapeaux noirs et
mèches en papillotes.

Fashion victims, simples ama-
teurs de fringues rétro ou
d’avant-garde ne manqueront
pas de pousser vers le sud, de

part et d’autre de Nationales-
traat, là où le toujours adulé
Dries Van Noten et ses émules
stylistes ont pignon sur rue, en-
tre deux boutiques de fripes vin-
tage aux tarifs pas toujours très
abordables.

Desséché par votre périple pié-
tonnier? Qu’à cela ne tienne: un
autrecircuitvousrafraîchira:celui
des cafés littéraires, bars à bière
ou genièvre et autres terrasses
conviviales. Encore soif?�

LE MAG ÉVASION
Musée Royal

Hôtel de Ville

Zoo

Bruxelles

FRANCE

HOL.
ALL.

BELGIQUE

Anvers
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ARTISANAT Dentelles et broderies,

l’une des spécialités d’Anvers.

VITRINE DE L’ART CONTEMPORAIN

RENAISSANCE Ces villes qui doivent tout à la mer.

Anvers et contre
tout conformisme

SHOPPING Les fashionistas ont leurs repèresdans la zone des créateurs.

INCONTOURNABLE La Grand-Place et ses maisons de corporations.

Y ALLER Anvers se situe à 30 minutes de
bus au départ de l’aéroport de Bruxelles,
que Brussels Airlines relie à Genève
plusieurs fois par jour
(www.brusselsairlines.com)
C’est aussi l’une des escales des
croisières fluviales CroisiEurope vers de
multiples destinations nord-
européennes. www.croisieurope.com

SÉJOURNER Le Radisson Blu Astrid est
un hôtel idéalement situé en face de la
gare et à proximité du célèbre
zoo.www.radissonblu.com/astridhotel-
antwerp

LIRE Belgique (Guide du Routard /Ed.
Hachette

ARCHITECTURE Le musée MAS, dernière fiertéanversoise.

MODE Le styliste Dries Van Noten occupe
l’un des plus beaux immeubles.

PRATIQUE

La cathédrale Notre-Dame et
son clocher classé par l’Unesco.

Minutieuse restauration
des façades médiévales.

Après Venise, Anvers s’apprête à ac-
cueillir une exposition de l’artiste anver-
sois Jan Fabre. A travers cinq réalisations
uniques en marbre, le sculpteur revisite
d’une manière originale et osée le
thème de la Pietà. WD0T-loods Dam-
plein, du 25 mai au 23 septembre.
De son côté, le FoMu exposera plu-
sieurs artistes internationaux travaillant
avec la multitude d’images numériques
piquées sur internet, puis recyclées par
des copier-coller.
Le musée de la photo entend ainsi
nourrir le débat sur le droit d’auteur, la
propriété intellectuelle, le respect de la
vie privée et l’avenir de la photographie.
A voir du 22 juin au 30 septembre.�

Détournement de la Pietà
par le sculpteur Jan Fabre.

INFO +
www.pichonvoyageur.ch



ÉTATS-UNIS
La polémique enfle
Les révélations sur les assassinats
de militants islamistes et les
cyberattaques contre l’Iran ont
déclenché une polémique.
La Maison-Blanche pourrait être
à l’origine des fuites. PAGE 21
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PATTANI Dans cette région frontalière de la Malaisie, des milices bouddhistes
affrontent les insurgés islamistes qui veulent les chasser.

La guerre des confins thaïlandais
PATTANI - THAÏLANDE
FLORENCE COMPAIN

Aphiyut Wattanapinyo sent la
poudre et la sueur. Avec son cou
de taureau et ses idées simples sur
la loi et l’ordre, il ne laissera per-
sonne détruire son pays, dit-il.

Dans l’extrême sud de la Thaï-
lande, il ne se passe pas un jour
sans un attentat à la bombe, le
meurtre d’un fonctionnaire, l’in-
cendie d’un bâtiment public ou
d’une pagode. Tous les symboles
de l’Etat sont la cible de mysté-
rieux insurgés islamistes qui ne
revendiquent jamais leurs actes,
mais paraissent déterminés à
chasser les bouddhistes.

Pour lutter contre les meurtres
en série qui ponctuent le quoti-
dien des habitants de cette région
frontalière de la Malaisie, Bang-
kok accroît les effectifs militaires
et finance des milices villageoises
d’autodéfense.Aphiyutest l’undes
70 000 volontaires bouddhistes
armés jusqu’aux dents qui passent
à l’action sans aucun contrôle. De-
puis qu’il s’est inventé «chasseur de

terroristes islamistes», cet ancien
bistrotier ne se déplace plus
qu’avec un gros Colt 45 à la cein-
ture, un fusil d’assaut à bout de
bras et une touffe de poils de tigre
comme talisman. Avec son fils, à
qui il a «expliqué l’amour de la pa-
trie», il roule à tombeau ouvert sur
les routes de forêts de Rangae, un
district particulièrement éprouvé
par les violences, slalome entre les
carcasses brûlées de voitures et les
chicanes, inspecte les postes de
contrôle contre les insurgés où les
douilles de différents calibres jon-
chent le sol et évoque sa «compta-
bilité secrète», celle des ennemis
abattus.

5000 morts en huit ans
L’insurrection dans les provinces

dePattani,YalaetNarathiwat, jadis
réunies au sein d’un sultanat ratta-
ché de force au royaume de Siam
en 1909, s’enracine dans un dés-
équilibre ethnique: la population
malaise musulmane y est majori-
taire à 80%. Mais elle ne repré-
sente que 2,2% des 68 millions
de Thaïlandais. Les patrouilles
d’Aphiyut dessinent la carte con-
fessionnelle du district. Il exulte
«en territoire thaï» – traduire,
quand il traverse un village boud-
dhiste – et lance des regards hai-
neux aux «Libyens», comme il sur-
nomme désormais ses voisins
malais, qu’il soupçonne d’avoir été
formés au terrorisme à Tripoli.
Après avoir énuméré les atrocités
du mois, il conclut qu’«il n’est plus
question pour les deux communau-
tés de coexister, c’est maintenant une
lutte à mort».

Dans cette ambiance de terreur,
l’exode des bouddhistes est massif.
«Des villages entiers sont à vendre»,
peste Aphiyut qui, pour inverser la
tendance, distribue des armes et
cite en exemple Somsri Anuket,

une solide saigneuse d’hévéa, qui
n’a pas hésité à tirer sur son atta-
quant à barbiche.

Dans ce Sud lointain et sauvage,
où tous les panneaux d’affichage
sont maculés de peinture rouge,
5000 personnes ont été tuées en
huitans.«Entre larépressiond’Etat,
les tortures perpétrées par l’armée et
la radicalisation du mouvement sé-
paratiste, l’atmosphère générale se
détériore», note Sunai Phasuk, de
l’organisation Human Rights
Watch. «La nouvelle génération
d’insurgés veut prouver que la vio-
lence est le seul moyen d’obtenir la

séparation d’avec la Thaïlande.
Leurs actions sont aujourd’hui plus
audacieuses, mieux planifiées, plus
sophistiquées et plus meurtrières.»

Une nébuleuse
peu structurée
La série d’attentats à la voiture

piégée dans deux grandes villes du
sud, Hat Yai et Yala, qui a fait 14
morts et plus de 200 blessés en
mars dernier, «annonce un avenir
sanglant», affirme un pemimpin
qui, sous couvert d’anonymat, ac-
cepte de se confier. Les révélations
de ce chef opérationnel qui a 400

combattants sous ses ordres sont
aussi raresqueprécieusespourdé-
chiffrer l’organisation d’une gué-
rilla obnubilée par le secret. Avec
l’air tendu des hommes traqués, il
décrit une nébuleuse peu structu-
rée,maisprêteàbasculerdansl’ac-
tion violente et capable de plani-
fier, coordonner et exécuter des
opérations complexes. «Le Front
national révolutionnaire malais-Co-
ordination (BRN-C) est une coali-
tion informelle d’individus», cimen-
tée par «notre haine pour les
Siamois qui nous tuent comme des
poulets», mais «dépourvue d’une

hiérarchie très établie». «Nous
avons fait le serment de sacrifier no-
tre vie pour libérer notre terre ances-
trale de l’occupation des infidèles.
Nous avons toute latitude pour choi-
sir nos cibles, nous sommes capables
de lancer une action simultanée
dans cinq districts». La piétaille de
cette insurrection – estimée à
3000 hommes –, ce sont les
juwae, des gamins qui n’ont pas 20
ans. «Ils ont été repérés à la crèche,
recrutésdans lesécolescoraniqueset
mènent une guérilla urbaine de plus
en plus sophistiquée. Le réseau est
aussi étendu que mobile: les cellules
clandestines couvrent tout le terri-
toire».

Le chef guérillero, qui a fait ses
armes dans la jungle dans les an-
nées 1980, alors que la rébellion
était de faible intensité, reconnaît
que «le degré de brutalité» de la
nouvelle génération «est parfois
une source d’embarras». La forme
la plus cruelle de ce conflit armé
touche les moines bouddhistes,
qui sont décapités ou brûlés vifs.
Les «informateurs» de la police
sont battus à mort, les chefs de vil-
lage et les instituteurs, que les mi-
litants considèrent comme des
complicesde lapolitiqued’oppres-
sion et d’assimilation, agressés à
coups de machettes. Surtout, le
pemimpin regrette la criminali-
sation de ses troupes. «30% des
combattantsvendent leurs servicesà
la mafia et aux trafiquants de dro-
gue», dont la région n’a jamais
manqué.�

CINQ MILLE MORTS ET HUIT MILLE BLESSÉS EN HUIT ANS

«Mêmesi les séparatistesenempruntentvolontiers levocabulaire,
cen’estpasdedjihaddontil s’agit»,estimeDonPathan,spécialiste
des questions de sécurité. L’organisation islamiste radicale Je-
maah Islamiyah, active en Asie du Sud-Est, n’a jamais réussi à
prendre pied dans le Sud thaïlandais. Un autre personnage de
l’ombre leconfirme:PakAbu,chefdesaffaires internesduPulo,
l’organisationuniedelibérationdePatani,unmouvementauto-
nomiste musulman que l’on croyait défunt dans les années
1990.

Professeurd’uneécolecoraniquelejour, ildirigelanuitdes«at-
taques contre les forces d’occupation». Comme «les rues sont mu-
nies d’yeux et d’oreilles», il doit redoubler de prudence depuis la
recrudescencedesattentatsetpréfèredonnerrendez-vousdans
le Kelantan, Etat musulman conservateur du nord de la Malai-
sie voisine. Si Pak Abu s’enflamme pour «la libération du Patani
Darussalam – la terre islamique de Patani – notre pays bien aimé,
de l’occupation des infidèles», et brode sur les exploits de Haji Su-
longTohmeena,unreligieuxdisparumystérieusementen1952
après avoir tenu tête aux Siamois, il estime que «le problème est
plus identitaire que religieux». «Nous sommes Malais de sang et de
cœur, nous devons résister à l’intégration culturelle de la Thaï-
lande».

De retour dans son école, il déclamera des poèmes à la gloire
passée. Et malgré la lourde surveillance policière et militaire, il
chanteleBumiPatani, l’hymnedupaysrêvé,pour«perpétuerl’es-
prit de résistance».�

L’hymne du pays rêvé

Les insurgés du Sud ont rappelé au gouvernement thaïlandais de
la plus brutale des manières qu’il ne serait pas si facile de parvenir à
la paix. En appelant à la rescousse son frère Thaksin pour entamer
des négociations secrètes de paix, la chef du gouvernement, Yin-
gluck Shinawatra, n’a guère été inspirée. «En lançant des attentats à
la bombe dans la foulée de la rencontre, les militants séparatistes ont si-
gnifiéqu’ilsn’étaientnullementintéressésparl’offrededialogueinitiéepar
Thaksin Shinawatra», estime Sunai Phasuk, de l’organisation Hu-
man Rights Watch. Les méthodes musclées de l’ancien premier mi-
nistre pour supprimer ces insurgés «qui harcèlent les gens innocents
et les autorités» et qui «sont sous l’emprise de la drogue» ont laissé un
souvenir impérissable dans le Sud.

En 2004, l’armée, à laquelle Thaksin avait accordé des pouvoirs
étendus, a abattu 32 combattants séparatistes dans la vieille mos-
quée de Krue Se, à Pattani. Puis elle a brutalement réprimé une ma-
nifestation de soutien à des musulmans accusés d’avoir livré des ar-
mes aux rebelles: des centaines de manifestants ont été arrêtés,

poussés dans des camions militaires et entassés sur cinq couches
d’épaisseur: 78 d’entre eux sont morts étouffés.

Aujourd’huichefnégociateur,Thaksinadesméthodestoutaussiex-
péditives.Ilatentédesoudoyerchacundes16chefsdesorganisations
indépendantistes qui opèrent dans l’extrême sud de la Thaïlande. Il
espéraitaussiobtenir lacollaborationdupatronduréseauTomYum
Kung, des restaurants de soupe thaïlandaise à la crevette établis en
Malaisie et qui financent la rébellion. «Nous n’avons aucune con-
fiance en Thaksin, qui nous donne l’accolade mais qui n’a jamais présen-
té ses excuses», explique Pak Abu, chef des affaires internes du Pulo,
l’organisation unie de libération de Patani. La grande difficulté pour
les autorités thaïlandaises est d’identifier des interlocuteurs qui
aient une influence sur les militants sur le terrain. «Négocier avec la
vieillegardede l’insurrectionn’apasbeaucoupdesens»,estimeDonPa-
than,expertdesquestionsdesécurité.«Et le frontnational révolution-
naire malais – Coordination (BRN-C), le seul groupuscule montrant un
semblant de coordination militaire, a boycotté Thaksin».�

Négociations de paix dans l’impasse

�« Il n’est
plus question
pour les deux
communautés
de coexister, c’est
maintenant une
lutte à mort.»

APHIYUT
VOLONTAIRE BOUDDHISTE ARMÉ

�« 30%
des combattants
vendent
leurs services
à la mafia et
aux trafiquants
de drogue.»

PEMIMPIN ANONYME
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La démocratie satisfait
le peuple!

17 juin 2012
aux accords

internationaux:
la parole au peuple!

www.accords-internationaux.ch
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Oui

Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez EURO8 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: EURO8 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: jusqu’au coup d’envoi du match.

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

POLOGNE − GRÈCE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 GPS

Garmin nüvi 2445
d’une valeur de Fr. 219.–

Retrouvez régulièrement
le nom du gagnant
du jour et la liste
complète
des participants
au concours final
pour gagner la voiture
dans votre quotidien
L’Express ou L’Impartial
et sur le site Arcinfo.ch
rubrique «Concours»

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS
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Refuge de Cottendart
Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

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

Buvette
Grillades, salades
Petite restauration

Pâtisseries
Brocante
Visite du refuge

AVIS DIVERS

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTei_e-GpYhUUBVfmRqrj_R03KCoaMRrPvFQ0_7tvx3B7lAGSKwT7KI9u6ZPlgS6kgiHDenKSzZ_z1litAYF6NnRqa7tYXI-cQp_M6nK4H1D6v9xdv_eOLgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTQytgQAcs20-g8AAAA=</wm>

Self-Pick à Gals

FRAISES

Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture: lu-sa

8:30-11:30 / 13:30-19:00 h

Dimanche 8:30-13:00h

(selon disponibilité des fruits)

Informations � 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.5 kg à cueillir soi–même. Valable 2012

Nom:........................................................

Adresse....................................................

PLZ/Lieu…...............................................

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
Solutions du n° 2401

Horizontalement 1. Stalinisme. 2. Tapoterait. 3. Image. Anne. 4. Pire. Entai. 5. Estran. ARN. 6. Née. Boulet. 7. Dr. Dons. Té.
8. Bercer. 9. Exorde. Ou. 10. Rit. Ermite.

Verticalement 1. Stipendier. 2. Tamiser. XI. 3. Aparté. Bot. 4. Loger. Der. 5. Ite. Aborde. 6. Né. Enoncer. 7. Iran. Usé. 8. Santal.
Roi. 9. Minaret. Ut. 10. Eteintes.

Horizontalement
1. Changer d’identité. 2. Mis à la porte. Plein
de bon sens. 3. Un emploi de tout repos. 4.
Se fait au jour le jour. Plan d’eau pyrénéen.
Ville sicilienne. 5. Cassure géologique. Neuf
à Zurich. 6. Mal bâti. Il y en a cinq, sans
compter le bon. 7. Peuple africain.
Préposition surannée. 8. Nickel anglais.
Place en couches successives. 9. Quart de
touriste. Pour la réussir, il faut la suivre. 10.
Invraisemblables.

Verticalement
1. Retiré du service. 2. Ville connue par son
imagerie. Côté exposé au vent. 3. On ne
peut l’ouvrir sans bruit. Est loin d’avoir le
nombre de pieds qu’on lui prête. 4. Autour
de la voie lactée. Beau parleur à l’habit co-
loré. 5. Prendre sur soi. 6. Lettre venue de
Grèce. Accompagné d’un doigt tendu. 7.
Nage dans le bonheur ou baigne dans l’al-
cool. Couteau non suisse. 8. Pronom ou
nom propre. Incapacité totale de travail. 9.
Les dernières des dernières. Visage popu-
laire. 10. Mises en valeur.
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NUCLÉAIRE La Maison-Blanche accusée d’avoir orchestré les fuites dans la presse.

Les «guerres secrètes» d’Obama
NEW YORK
MAURIN PICARD

Les révélations du New York
Times sur les assassinats ciblés
de militants islamistes et les cy-
berattaques contre l’Iran ont dé-
clenché une violente polémique
à Washington, où la Maison-
Blanche pourrait être amenée à
rendre des comptes sur des fui-
tes censément «orchestrées».

Unissant leurs voix, un fait très
rare dans la capitale fédérale
américaine, les représentants
démocrates et républicains du
Congrès ont appelé mercredi
l’Administration Obama à «me-
ner une enquête sérieuse, équita-
ble et impartiale» sur les circons-
tances dans lesquelles plusieurs
journalistes du quotidien new-
yorkais ont été abondamment
renseignés sur la conduite par le
président Barack Obama lui-
même de cette guerre secrète.
Le plus virulent de tous, John
McCain, sénateur de l’Arizona et
ex-candidat républicain à la pré-
sidence, avait affirmé mardi que
«de telles révélations ne peuvent
que mettre en danger des actions
similaires en cours ou futures» et
que, «dans ces conditions, elles
compromettent notre sécurité na-
tionale».

«Je pense que l’on peut sérieuse-
ment se demander si (ces révéla-
tions) ont servi nos intérêts et si le
public devait savoir», a déclaré en
écho John Kerry, lui aussi ancien
candidat à la présidence et ac-

tuel président de la commission
des affaires étrangères du Sénat.

Si la Maison-Blanche s’est bien
gardée d’authentifier le récit dé-
taillé des briefings tenus à la
Maison-Blanche en présence de
Barack Obama, son silence sou-
lève des interrogations quant
aux arrière-pensées de l’équipe
Obama en période électorale.
Les deux articles publiés en une
du «New York Times», l’un con-

sacré à la «liste noire» des mili-
tants d’al-Qaida devant être éli-
minés et l’autre aux cyberatta-
ques contre les centrifugeuses
iraniennes de Natanz, dépei-
gnent un chef de l’Etat sûr de lui,
très impliqué, courageux, pesant
les implications morales de ses
choix avant d’ordonner l’exécu-
tion d’un militant islamiste dans
les Zones tribales du Pakistan ou
l’insémination d’un nouveau vi-

rus informatique dans le réseau
informatique des pasdarans
(gardiens de la révolution en
Iran). Une parfaite opération de
communication pour le loca-
taire de la Maison-Blanche, ac-
cessoirement candidat à sa ré-
élection le 6 novembre
prochain et souvent critiqué
pour son attitude velléitaire en
matière de politique étrangère.
«Pourquoi? Parce que c’est le mo-
ment de faire passer Obama pour
un dur, ironise l’éditorialiste du
Washington Post, Charles Krau-
thammer, alors qu’il s’est révélé
plutôt timoré lors des crises récen-
tes.»

Lutte contre l’espionnage
«Quelle qu’ait été l’utilité politi-

que de ces fuites pour le président,
tranche John McCain, elles doi-
vent cesser.» D’autant que l’Ad-
ministration Obama, en trois
ans et demi, a fait de la lutte con-
tre les fuites de sécurité natio-
nale une de ses priorités, punis-
sant impitoyablement six hauts
fonctionnaires reconnus coupa-
bles de telles indiscrétions au ti-
tre de l’«Espionnage Act» de
1917. David Sanger, le journa-
liste du «New York Times», et
ses contacts au sein de la Mai-
son-Blanche n’ont visiblement
pas eu à se soucier de ce genre de
complications.

Dans les coulisses de la chaîne
CNN, John Kerry confiait mer-
credi soir au présentateur Ted
Barrett son étonnement toujours
renouvelé face à la propension
des dirigeants américains à livrer
leurs secrets à des reporters bien
placés, comme une sorte de code
génétique propre aux cercles de
pouvoir en temps de crise.

«Cela remonte loin dans l’his-
toire, observe le sénateur du Mas-
sachusetts. Souvenez-vous de Bob
Woodward (journaliste au Wa-
shington post) et des fuites autour
de la Maison-Blanche du temps de
Nixon.» Ces fuites, liées au scan-
dale du Watergate en 1972,
avaient conduit au déclenche-
ment d’une procédure d’empê-
chement parlementaire à l’en-
contre du président Richard
Nixon et sa démission précipitée
deux ans plus tard.�Le Figaro

Barack Obama devant ses supporters en Californie. KEYSTONE

La description détaillée de la cyberoffensive
en cours depuis 2006 contre les installations
nucléaires iraniennes soulève des interroga-
tions d’ordre éthique et moral aux États-Unis.
L’Amérique est-elle en guerre contre l’Iran?

La question semble fondée, dans la mesure
où, selon des éléments de doctrine précédem-
ment invoqués par la Maison-Blanche et le
Pentagone, une cyberattaque constitue bel et
bien «un acte de guerre» et serait assurément
considérée comme telle si l’Amérique elle-
même devait en être la cible.

«Sommes-nous en guerre?» interroge dès lors
Reuven Cohen, dans la revue «Forbes». «Si
telle devait être la conclusion, renchérit Steve

Rendall sur fair.org, alors la cyberoffensive auto-
risée par la Maison-Blanche pourrait avoir des
conséquences qui dépassent de loin le simple pro-
gramme nucléaire iranien.»

Gênés aux entournures, et déjà confrontés à
des attaques fréquentes de hackers chinois, les
responsables politiques et militaires améri-
cains semblent avoir avalé leur chapeau et se
gardent bien désormais de définir un «acte de
guerre». Une chose est sûre, affirme Richard
Falkenrath, ancien responsable antiterroriste
de la police new-yorkaise et du département
de la Sécurité intérieure: «Aussi discutable que
soit cette nouvelle forme de guerre, la perdre serait
la pire des choses.»�MPI

Existe-t-il une guerre contre l’Iran?

Deux semaines après le massa-
cre de Houla, qui avait fait au
moins 108 morts, une nouvelle
tuerie aurait fait des dizaines de
morts mercredi à Mazraat al-
Qoubir, localité de la région de
Hama au centre de la Syrie. Le
massacre attribué aux milices
chabiha, pro-Assad, par la princi-
pale coalition de l’opposition a été
démenti par le régime. L’observa-
toiresyriendesdroitsde l’homme
évoquait hier un bilan de 55
morts, dont 18 femmes et en-
fants. Certains corps ont été re-
trouvés carbonisés, d’après un té-
moin local. Le général Robert
Mood, responsable de la Misnus,
mission de supervision des Na-
tions unies, a indiqué que ses pa-
trouilles avaient été stoppées à la
fois à des barrages de l’armée sy-

rienne et par des civils. L’annonce
de ce nouveau massacre a provo-
qué une onde de choc dans la
communauté internationale, qui
cherche désespérément à stopper
le glissement actuel de la Syrie
vers la guerre civile.

Ban Ki-moon l’a qualifié de
«scandaleux et révoltant», la secré-
taire d’État américaine Hillary
Clinton d’«inadmissible». Elle a
appelé Bachar el-Assad à «quitter
la Syrie». Sur fond de compéti-
tion entre la Russie et les Occi-
dentaux, une intense activité di-
plomatique a lieu depuis
plusieurs jours de Doha à Istan-
bul en passant par Moscou, Paris
et New York. Le médiateur de
l’ONU et de la Ligue arabe, Kofi
Annan, qui a exprimé son «hor-
reur» après la nouvelle tuerie, va

tenter de relancer son plan de
paix, moribond, mais sans alter-
native viable. Il est question d’un
«groupe de contact» qui prendrait
plus en compte les intérêts russes
et inclurait l’Iran en plus des au-
tres acteurs régionaux (Qatar,
Arabie Saoudite, Turquie) et des
membres permanents du Conseil
de sécurité, dans la recherche
d’une solution de sortie de crise.
Cette idée, si elle est confirmée,
irait dans le même sens que la
proposition russe d’organiser une
conférence internationale. Mos-
cou ne prévoit pas d’inclure l’op-
position syrienne. L’idée a été im-
médiatement rejetée par Paris et
Washington, qui soutiennent un
groupe élargi, mais pas à l’Iran.

Pour Laurent Fabius, l’Iran ne
peut «en aucun cas» être associé à

une conférence sur la Syrie, car
«ce serait contradictoire avec l’ob-
jectif de forte pression sur le pays et
cela aurait en outre un impact sur
les discussions sur le nucléaire ira-
nien». Moins catégorique, Hillary
Clinton a déclaré avoir du «mal à
imaginer d’inviter un pays qui sou-
tient le régime d’Assad». Dans le
camp des partisans d’une pres-
sion accrue sur le régime Assad,
la France convoquera la troisième
réunion ministérielle du groupe
des Amis de la Syrie le 6 juillet à
Paris, à laquelle participera l’op-
position syrienne. Les deux pre-
mières réunions ont déjà été boy-
cottées par la Russie et la Chine,
qui le considèrent comme un fo-
rum inefficace réunissant uni-
quement les pays anti-Assad. Le
ministre des Affaires étrangères

français était mercredi soir à Is-
tanbul pour une réunion réunis-
sant 16 pays européens et arabes
avec les États-Unis, mais sans la
Russie ni la Chine. Ils ont discuté
des mesures visant à fermer les
circuits économiques du régime
Assad et à empêcher celui-ci de
contourner les sanctions. La Tur-
quie organisera le 15 et 16 juin
prochain un «groupe de coordina-
tion» visant à aider les opposants
syriens à s’organiser. Deux jours
plus tard, une réunion spéciale
sur la Syrie, préalable à la création
du groupe de contact, pourrait
avoir lieu en marge du sommet
du G20 au Mexique. Objectif des
Occidentaux: parler concrète-
mentdel’après-Assad.«Àcestade,
confie un diplomate onusien peu
optimiste, la question est toujours

de savoir si nous sommes d’accord
sur l’objectif final de ce groupe de
contact, à savoir l’arrêt du soutien
russe à Assad.»� ASM - Le Figaro

Les enfants sont les premières
victimes des massacres syriens.
KEYSTONE

SYRIE Le médiateur de l’ONU tente de sauver son plan de paix moribond, mais sans alternative viable.

Kofi Annan «horrifié» par le nouveau massacre d’al-Qoubir

ATTENTAT DE BRINDISI

Suspect au mobile obscur
Ni mafia, ni anarchistes terro-

ristes: après avoir exploré toutes
les pistes, les enquêteurs italiens
ont arrêté l’auteur présumé de
l’attentat contre un lycée de Brin-
disi (sud) le 19 mai. Mais ils ten-
tent toujours de comprendre le
mobile de ce gérant d’un dépôt de
carburant de 68 ans.

«Oui, c’est moi qui ai fait cette
bombe tout seul. Je l’ai conçue et je
l’ai construite», a confessé dans la
nuit de mercredi à hier aux en-
quêteurs Giovanni Vantaggiato,
un homme marié et père de deux
filles habitant à Copertino près de
Lecce.

Après avoir nié pendant cinq
heures, «il a reconnu avoir fabri-
qué l’engin, l’avoir mis en place et
l’avoir fait exploser, de jour parce
que la nuit il n’y avait personne», a
confirmé le procureur de Lecce
Cataldo Motta hier en fin de ma-
tinée au cours d’une conférence
de presse.

La voiture du suspect, une Fiat
Punto, avait été filmée par les ca-
méras de télésurveillance près du
lycée Morvillo-Falcone peu avant
l’explosion d’un engin artisanal
composé de trois bonbonnes de
gaz. La déflagration a tué Melissa
Bassi, 16 ans, et blessé très griève-
ment cinq autres élèves.

En outre, le suspect aurait aussi
un problème à mouvoir le bras
droit, ce qui ressortait des images

de télésurveillance et, compte
tenu de son métier, serait habitué
à manipuler des bonbonnes de
gaz. Giovanni Vantaggiato est ac-
cusé de «massacre aggravé par la
finalité terroriste», car «l’effet de
terreuraeneffetétéatteint»,aexpli-
qué le procureur.

Vengeance privée?
Si les circonstances de l’attentat

semblent donc à peu près claires,
le mobile du suspect demeure en
revanche encore très obscur. «Le
mobile est l’un des aspects non con-
vaincants, il n’arrive pas à l’expli-
quer clairement. Il a reconnu sa
culpabilité mais pour le reste il n’est
pas très convainquant», a indiqué
Cataldo Motta. Au cours de son
interrogatoire, il «a invoqué des
raisons d’ordre assez général et dé-
nuées de crédibilité», a-t-il estimé.
«A mon avis le contenu de l’interro-
gatoire n’est pas satisfaisant (...)
L’enquête se poursuit et de nouvelles
perquisitions sont déjà en cours»,
a-t-il ajouté.

Parmi les hypothèses avancées
par lesmédias italiens figureentre
autres une vengeance d’ordre
privé contre le proviseur du ly-
cée, Angelo Rampino. Mais
l’homme aurait aussi pu vouloir
voulu se venger de la justice
après avoir échoué à obtenir un
dédommagement dans un pro-
cès pour escroquerie.� ATS-AFP

ESPACE SCHENGEN
Des contrôles temporaires aux frontières
Les Etats membres de l’espace Schengen, dont la Suisse, ont décidé
hier à Luxembourg de rétablir de manière temporaire des contrôles
aux frontières nationales en cas de pression migratoire incontrôlable.
Une décision critiquée par la Commission et le Parlement européens,
mais qui a été saluée par Berne.� ATS-AFP

DANEMARK
Le mariage homosexuel autorisé
Le Parlement danois a adopté hier à une large majorité une loi
permettant aux couples homosexuels de se marier à l’Eglise
luthérienne d’Etat. Le Parti chrétien-démocrate entend lancer une
procédure de recours collectif devant la justice.� ATS-AFP

ISRAËL
Des centaines de logements aux colons
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mercredi la
construction de centaines de logements dans les implantations de
Cisjordanie. Il entend apaiser les colons avant la prochaine évacuation
de cinq bâtiments érigés sur des terres privées palestiniennes.� ATS-AFP
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Perdre le libre
choix de son
médecin?

«Je ne souhaite pas un diktat des caisses-
maladie ni une médecine à deux vitesses.»

Pr Katharina Prelicz-Huber
Présidente ssp

PUBLICITÉ

RÉFORME DU GOUVERNEMENT Le projet reprend du poil de la bête. Le Conseil des Etats approuve
l’augmentation du nombre des secrétaires d’Etat. D’autres innovations pourraient suivre.

De l’aide pour le Conseil fédéral?
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Anne, ma sœur Anne, ne vois-
tu rien venir?» La malheureuse
épouse de Barbe-Bleue n’est
pas la seule à avoir des raisons
de se lamenter. Cela fait plus de
dix ans que la réforme du gou-
vernement est dans l’agenda
politique, mais jusqu’ici le so-
leil ne faisait que poudroyer et
l’herbe verdoyer.

Depuis hier, on note un chan-
gement de ton. Le Conseil des
Etats a donné un signal politi-
que en approuvant, par 33 voix
contre neuf, l’augmentation du
nombre des secrétaires d’Etat.
L’objectif est de décharger le
Conseil fédéral, qui est tou-
jours plus accaparé par ses obli-
gations internationales. Le
Conseil national, qui avait déci-
dé dans un premier temps de
repousser l’examen de cette
mesure, pourrait se prononcer
la semaine prochaine. Sa com-
mission en décidera mardi.

Cadre légal
Actuellement, la Suisse dis-

pose déjà de quatre secrétaires
d’Etats nommés par le gouver-
nement (affaires étrangères,
questions financières interna-
tionales, économie, éducation
et recherche). Le Conseil fédé-
ral voudrait compléter cette
équipe par quatre à six person-
nes supplémentaires, mais il
est difficile d’aller aussi loin
sans un cadre légal. La formule
retenue par les sénateurs
donne toute latitude à l’exécu-
tif. Pour autant que le Conseil
national donne son aval, on se
rapprochera tant du projet reje-
té par le peuple en 1996 (il pré-
voyait jusqu’à dix secrétaires
d’Etat) que du gouvernement à
deux cercles qui avait été ren-
voyé à l’expéditeur par le Parle-
ment en 2004. Mais il est vrai
qu’il s’agissait dans ce cas de

«ministres délégués» et non
pas de secrétaires d’Etat.

Ces derniers se verront assi-
gner des missions internatio-
nales. La présidente de la Con-
fédération Eveline
Widmer-Schlumpf évoque le
domaine des migrations et de
la sécurité. Ils ne seront pas po-
litiquement responsables de-
vant l’Assemblée fédérale. Par
contre, ils pourront à l’occasion
représenter le Conseil fédéral
dans les commissions. Cette
idée a fait tiquer l’UDC et les
Verts libéraux, qui ne veulent
pas que le gouvernement se dé-
charge sur des hauts fonction-
naires. Réponse de la prési-
dente: «La semaine n’a que sept

jours. Comment assurer la direc-
tion stratégique que l’on nous de-
mande si nous devons passer no-
tre temps à expliquer des détails
techniques en commission?»

De sept à neuf conseillers
L’opposition n’est pas seule-

ment venue de l’UDC. Certains
parlementaires craignent que le
feu vert donné à la nomination
de nouveaux secrétaires d’Etat
ne bloque des réformes plus
ambitieuses. «La véritable ré-
forme serait une augmentation
du nombre des conseillers fédé-
raux», souligne le PDC tessi-
nois Filippo Lombardi. Histoire
de s’assurer un siège au gouver-
nement, le Tessin a déposé une

initiative cantonale pour un
gouvernement à neuf mem-
bres.

«Il faut aller de l’avant», rétor-
que le PLR neuchâtelois Ra-
phaël Comte. «Je suis moi aussi
favorable à une augmentation du
nombre des conseillers fédéraux,
mais je proposerai cette mesure
comme contre-projet à l’initiative
UDC qui réclame l’élection du
Conseil fédéral par le peuple.» Le
Neuchâtelois soutient aussi
l’initiative parlementaire de
Thomas Minder (UDC, SH)
qui préconise l’élection en bloc
du Conseil fédéral en début de
législature. A la surprise géné-
rale, la commission des institu-
tions politiques du Conseil des

Etats a donné suite à ce projet il
y a deux mois, mais il est peu
probable que la commission
sœur du National la suive sur
cette voie. Une idée similaire a
été sèchement écartée par le
Conseil national en 2010. Par
contre, le Parlement sera invité
lors d’une session ultérieure à
se prononcer sur la prolonga-
tion de la présidence à deux
ans. Cette mesure, proposée
par le Conseil fédéral, devrait
donner davantage de continui-
té aux contacts internationaux
développés pendant la période
de présidence. Elle nécessite
une modification de la Consti-
tution, donc l’accord du peuple
et des cantons.�

Certains proposent une élection du Conseil fédéral en bloc. KEYSTONE

MÉDECINS SUISSES
Jürg Schlup remplace
Jacques de Haller
Surprise à l’élection du nouveau
président de la Fédération des
médecins suisses (FMH). Le
Bernois Jürg Schlup l’a emporté, a
annoncé la FMH. Jacques de
Haller n’a pas été reconduit après
deux mandats. Son opposant, le
Zurichois Urs Stoffel, n’a pas non
plus obtenu les faveurs de la
chambre médicale. Au comité
figurent notamment Pierre-
François Cuénoud (sortant et
nouvellement vice-président), de
Sion, et Remo Osterwalder
(sortant), de Delémont.� ATS

LIBRE CIRCULATION
La Suisse doit durcir
la lutte contre les abus
La Suisse devrait durcir la lutte
contre les abus sur le marché du
travail. Le Conseil des Etats a
apporté la dernière touche à la
modification des mesures
d’accompagnement à la libre
circulation des personnes avec
l’Union européenne.� ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ
Expertises
psychiatriques
remises en cause
Les expertises psychiatriques
pour le compte de l’assurance
invalidité sont d’une qualité
insuffisante et trop différentes
d’une région à l’autre. Tel est le
constat d’une étude mandatée
par l’Office fédéral des
assurances sociales. De
nouvelles directives ont été
élaborées.� ATS

FORUM DE DAVOS
L’armée présente
jusqu’en 2015?
L’armée devrait continuer à prêter
main-forte aux autorités
grisonnes pour assurer la sécurité
du World Economic Forum de
Davos de 2013 à 2015. Le National
a adopté par 123 voix contre 40 et
11 abstentions le projet du
Conseil fédéral. L’objet passe aux
Etats.� ATS

AVIONS DE CHASSE
Pétition contre le bruit
à Emmen
Une pétition demandant une
pause estivale de six semaines
dans le trafic des jets à l’aérodrome
militaire d’Emmen (LU) a été remise
hier au ministre de la Défense Ueli
Maurer. Emanant d’une association
de riverains, elle porte 5834
signatures. Les paraphes ont été
recueillis en cinq semaines.
Actuellement, la piste d’Emmen est
fermée pendant quatre semaines
en été. Pendant quatre autres, elle
reprend l’activité de Payerne,
Meiringen et Sion.� ATS

La partie de la falaise qui ris-
que de s’effondrer à Gurtnellen
(UR) après l’éboulement de
mardi devrait être dynamitée en
milieu de semaine prochaine.
La menace que représente le
morceau de 500 m3 empêche
pour l’heure le déblaiement et
l’évacuation du corps de l’ou-
vrier pris sous la coulée de ro-
che. «On doit faire descendre ce
bloc», a expliqué Christophe
Ginsig, porte-parole des CFF. Il
n’est certes pas exclu que le pan
se détache de lui-même. «Mais
il est sûr à 99% qu’il faudra le dy-
namiter.» L’éboulement surve-
nu mardi matin a endommagé
la ligne ferroviaire du Gothard.
Le tronçon restera fermé durant
un mois au moins. Le drame a
fait une victime.

En raison des risques de nouvel
éboulement, le corps de cet ou-
vrier de 29 ans, qui effectuait des
travaux de sécurisation de la fa-
laise, n’a pas encore pu être ex-

trait des rochers qui le recou-
vrent.

Mercredi, les CFF avaient lais-
sé entendre que l’utilisation
d’une pelleteuse téléguidée pou-
vait permettre de dégager le
corps avant que la menace d’un

nouvel éboulement ne soit écar-
tée. Entre-temps, la compagnie
a relativisé cette option au vu du
paysage escarpé de la vallée de la
Reuss.

Amener la pelleteuse sur les
lieux de l’éboulement constitue
un défi en raison de l’accès diffi-
cile à l’endroit du drame. Il n’est
en outre pas certain que la pelle-
teuse téléguidée ait la capacité
de creuser dans l’amas de roche.
Une telle opération pourrait en
outre provoquer un glissement
des rochers amassés.

Si l’intervention de cette ma-
chine devait s’avérer impossible,
l’évacuation du corps risque
d’être reportée après le dynami-
tage du bloc menaçant et la sé-
curisationde la falaise.Lesgéolo-
gues ignorent pour l’heure si
d’autres fissures dangereuses
existent dans la roche. Ils effec-
tuent actuellement des mesures
à distance pour se rendre comp-
te de la situation.� ATS

GURTNELLEN Un bloc de 500 m3 menace la ligne du Gothard.

Falaise bientôt dynamitée

L’évacuation du corps de l’ouvrier
décédé dans l’éboulement
de mardi risque d’avoir lieu après
le dynamitage du bloc menaçant.
KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND

Le National veut protéger
partiellement Blocher

Christoph Blocher n’a quasi-
ment plus d’espoir de bénéficier
de l’immunité parlementaire dans
l’affaire Hildebrand. La commis-
sion compétente du National a in-
sisté hier pour lui accorder une
protection partielle, mais son ho-
mologue des Etats, qui aura le der-
nier mot lundi, s’y oppose.

La commission de l’immunité
du National a confirmé par cinq
voixcontrequatresapositiondéci-
dée sur le même score en avril, a
indiquédevant lesmédiassonpré-
sident, Heinz Brand (UDC, GR).
Selon elle, Christoph Blocher est
bel et bien protégé par son immu-
nité parlementaire pour les faits
qui luisontreprochésaprèssonas-
sermentation, et il n’y a pas lieu de
la lever. La majorité considère tou-
jours que Christoph Blocher a agi
en fonction d’un intérêt prépon-
dérant, en sa qualité de membre
de l’autorité de surveillance de la
BNS. Le tribun zurichois est soup-

çonnéd’avoirpoussél’avocatetdé-
puté UDC thurgovien Hermann
Lei à transmettre des données
bancaires à un journaliste concer-
nant l’ancien président de la Ban-
que nationale.

Aux Etats lundi
Les chances que cette position

soit finalement retenue sont plus
qu’infimes. Il faudrait que la com-
missionduConseildesEtatsmodi-
fie lundi sa décision prise la se-
maine à une majorité de dix voix
contre trois. Elle dit interpréter
avec rigueur et fidélité l’intention
du législateur de restreindre les
privilèges des parlementaires.

Si lacommissiondesaffaires juri-
diques du Conseil des Etats con-
firme sa décision lundi, le minis-
tère public zurichois pourra
poursuivresonenquêtepourtenta-
tive d’instigation à violer le secret
bancaire les 3 et 27 décembre.
� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il un Conseil fédéral à neuf sages?
Votez par SMS en envoyant DUO SAGE OUI ou DUO SAGE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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AFFAIRE MADOFF Des poursuites ont été lancées à l’encontre de la BCV
et de deux autres établissements financiers, Lombard Odier et EFG.

Trois nouvelles banques suisses
dans le viseur du liquidateur

Le liquidateur chargé de récu-
pérer des fonds en faveur des
victimes de l’escroc américain
Bernard Madoff a déposé de
nouvelles plaintes contre trois
banques suisses. Lombard Odier
& Cie et la Banque cantonale
vaudoise (BCV) contestent le
fondement de l’action. EFG In-
ternational ne fait aucun com-
mentaire.

Le liquidateur Irving Picard ré-
clame 355 millions de dollars
(340 millions de francs) à EFG
International, 180 millions de
dollars à la banque genevoise
Lombard Odier & Cie et environ
10 millions de dollars à la BCV. Il
cherche, par cette action, à récu-
pérer des biens des clients spo-
liés par Bernard Madoff.

La plupart de ces sommes
avaient été transférées par le
fonds Fairfield Sentry, identifié
comme le plus gros fonds rabat-
teur pour l’entreprise de Ber-
nard Madoff, a précisé le liqui-
dateur.

Les trois établissements ont af-
firmé hier n’avoir reçu pour
l’instant aucune notification de
plainte. Lombard Odier & Cie et
la BCV contestent catégorique-
ment le fondement de cette ac-
tion.

Pas de risques
«Les investissements dans des

fonds exposés à Madoff ont été
réalisés à l’initiative des clients
concernés ou de gérants exté-
rieurs à Lombard Odier & Cie. Le
rôle de l’établissement s’est limité à
celui de banque dépositaire, en
charge du dépôt des actifs de ses
clients», a indiqué ce dernier.

La demande de 10 millions de
dollars concerne des investis-
seurs qui ont vendu des parts de
fonds Madoff via la BCV. Elle ne
concerne pas directement la
banque, la «BCV n’ayant jamais
pris de position pour compte pro-
pre dans les fonds Madoff»,
ajoute celle-ci dans un commu-
niqué. La BCV ne voit donc pas
de risques liés à cette affaire.

En décembre dernier, Irving
Picard avait déjà déposé plainte
contre Credit Suisse, pour une
somme de 375 millions de dol-
lars et contre la banque zuri-
choise Julius Baer. Irving Picard
réclame également 2 milliards
de dollars à UBS, mais en no-
vembre 2011, en première ins-
tance, une juge fédérale l’a dé-
bouté. Le plaignant a fait appel.

Selon un rapport publié fin mai
sur le site du liquidateur lui-
même, la liquidation du fonds

d’investissement de Bernard
Madoff a coûté pour l’instant
près de 554 millions de dollars
(près de 530 millions de francs).
Cette somme comprend les ho-
noraires du liquidateur lui-
même (5,1 millions), mais sur-
tout les frais d’avocats travaillant
sur le dossier, qui s’élèvent à
quelque 300 millions de dollars,
les frais des consultants spéciaux
(220 millions) ou de banquiers
d’investissement (1 million).

Parallèlement, l’argent théori-
quement recouvré par Irving Pi-
card et ses équipes atteindrait ac-
tuellement environ 9,1 milliards
de dollars, mais la majorité de
ces fonds ne sont pas disponibles
pour l’instant, car ils font encore
l’objet de procédures d’appel ou
de procédures légales sur la vali-
dité du système de distribution
retenu. Au total, seuls 329,6 mil-
lions de dollars ont été distribués

pour l’heure, alors que la fraude
pyramidale de Bernard Madoff,
la plus grosse fraude boursière à
ce jour, a coûté entre 17,3 et 65
milliards de dollars, selon que
l’on compte avec ou sans les inté-
rêts.

Bernard Madoff a été condam-
né en 2009 à 150 ans de prison
pour son escroquerie, consis-
tant à piocher dans les finances
de ses nouveaux clients pour ré-
tribuer ou rembourser les
clients plus anciens. L’affaire
avait éclaté fin 2008 lorsque,
avec la crise, un nombre crois-
sant d’investisseurs avaient de-
mandé à récupérer leur dû.

Depuis lors, Irving Picard
multiplie les procédures en jus-
tice pour tenter de récupérer
des fonds au bénéfice des victi-
mes, auprès notamment de di-
verses institutions financières.
� ATS

L’ex-financier Bernard Madoff quittait la Cour fédérale de New York devant une foule de journalistes,
le 10 mars 2009. KEYSTONE

TOURISME
La dernière saison
d’hiver a déçu
Au cours de la saison touristique
d’hiver 2011-2012, l’hôtellerie
suisse, plombée par le recul de la
demande étrangère, a affiché une
baisse de 3,7% ou 591 000
nuitées par rapport à l’hiver
précédent. De novembre à avril,
15,2 millions de nuitées ont été
enregistrées. Pendant la saison
froide, la demande des hôtes
suisses a progressé de 0,1% à
7,1 millions de nuitées mais celle
des visiteurs étrangers a chuté de
6,9%. En termes absolus, ces
derniers restent toutefois le
principal public, avec quelque
8,2 millions de nuitées, selon les
chiffres publiés hier par l’Office
fédéral de la statistique (OFS). Sur
l’ensemble de la période, seuls
les mois de novembre (+0,1%) et
de février (+1,5%) affichent une
hausse, avril 2012 accuse un
déclin de 5% sur un an.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
881.7 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2831.0 -0.4%
DAX 30 ß
6144.2 +0.8%
SMI ß
5869.2 +0.7%
SMIM ß
1122.3 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2143.0 +0.2%
FTSE 100 ß
5447.7 +1.1%
SPI ß
5476.3 +0.8%
Dow Jones ß
12460.9 +0.3%
CAC 40 ß
3071.1 +0.4%
Nikkei 225 ß
8639.7 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 15.68 15.37 23.97 14.40
Actelion N 36.44 36.27 57.95 28.16
Adecco N 38.53 37.96 67.00 31.98
CS Group N 19.73 19.10 50.95 18.15
Givaudan N 911.50 893.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.40 50.75 79.95 42.11
Julius Baer N 31.88 31.28 45.17 26.36
Nestlé N 54.50 54.30 57.50 43.50
Novartis N 50.00 50.05 58.35 38.91
Richemont P 54.30 53.15 59.95 35.50
Roche BJ 153.60 152.80 169.20 115.10
SGS N 1763.00 1729.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 379.70 363.00 443.70 288.50
Swiss Re N 54.65 53.90 59.70 35.12
Swisscom N 350.80 351.00 433.50 323.10
Syngenta N 308.50 303.80 327.30 211.10
Synthes N 157.90 157.80 159.20 109.30
Transocean N 40.30 40.74 79.95 36.02
UBS N 11.29 11.15 19.13 9.34
Zurich FS N 200.30 198.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.40 153.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 252.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.80 62.50 70.00 57.00
BKW N 31.10 31.40 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.50 27.00 54.50 24.00
Clariant N 9.71 9.70 19.93 6.88
Feintool N 285.25 285.25 370.00 285.25
Komax 75.00 72.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 15.00 44.25 13.05
Mikron N 5.54 5.48 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.14 8.08 9.17 3.69
PubliGroupe N 144.00 143.90 163.00 90.00
Schweiter P 475.75 469.50 780.00 395.00
Straumann N 153.10 151.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.70 63.45 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.47 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.04 8.04 15.00 6.05
Valiant N 108.10 106.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.30 2.22 6.08 2.13
Ypsomed 52.00 51.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.62 33.13 42.69 22.99
Baxter ($) 50.62 51.36 62.50 47.56
Celgene ($) 65.01 65.34 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.00 7.80 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.67 62.80 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 121.00 118.25 136.80 94.16

Movado ($) 78.57 79.20 83.94 58.90
Nexans (€) 32.83 32.54 69.13 27.11
Philip Morris($) 83.57 83.07 91.05 60.45
PPR (€) 116.35 113.20 136.90 90.50
Stryker ($) 51.13 51.25 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.81 ............................. 3.4
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.95 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ..................100.58 ............................. 4.1
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 ............................. 5.0
(CH) BF Intl .....................................80.29 .............................4.8
(CH) Commodity A ....................... 77.38 ............................-9.1
(CH) EF Asia A ................................71.47 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.49 ........................... -2.0
(CH) EF Euroland A ......................81.74 ........................... -2.5
(CH) EF Europe ...........................100.38 .............................1.5
(CH) EF Green Inv A .....................74.79 .............................0.6
(CH) EF Gold ............................... 1057.05 ......................... -12.5
(CH) EF Intl ................................... 120.55 .............................2.2
(CH) EF Japan ........................... 3790.00 ............................. 1.3
(CH) EF N-America .....................241.53 ............................. 3.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................325.32 .............................3.2
(CH) EF Switzerland ................. 243.23 ............................. 1.3
(CH) EF Tiger A...............................78.91 .............................0.3
(CH) EF Value Switz................... 114.32 ............................. 1.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.00 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.43 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.47 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.22 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 52.86 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.86 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B ................. 707.37 ...........................-6.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.43 .............................4.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13534.00 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.85 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD........................ 234.15 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.41 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.88 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.48 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ......................87.26 ...........................-4.3
Eq Sel N-America B ..................122.09 ............................. 1.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.12 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ..........................189.10 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.55 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B...........................88.58 ............................. 3.8
Bond Inv. GBP B .........................104.17 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.10 ............................. 1.6
Bond Inv. Intl B............................114.09 .............................2.8
Ifca ...................................................115.80 .............................1.2
Ptf Income A ................................ 111.21 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 135.17 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 132.04 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.08 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 106.10 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.79 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................ 150.96 .............................2.3
Ptf Balanced B............................ 171.08 .............................2.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.49 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR B ..............................125.35 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A ....................................82.68 .............................2.7
Ptf GI Bal. B ...................................88.60 .............................2.7
Ptf Growth A ................................ 185.90 .............................2.3
Ptf Growth B ............................... 203.12 .............................2.3
Ptf Growth A EUR ........................96.72 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ....................... 110.33 ............................. 3.0
Ptf Equity A ....................................197.95 .............................2.0
Ptf Equity B ................................. 208.69 .............................2.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.88 .............................1.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.89 .............................1.2
Valca ................................................ 243.41 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.50 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.85 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.70 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.16 ......... 85.37
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.73 ........................2.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.71 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1863 1.2163 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.944 0.9679 0.914 0.998 1.002 USD
Livre sterling (1) 1.4681 1.5053 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.9211 0.9445 0.893 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.1859 1.216 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.166 13.5398 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1580.85 1596.9 28.36 28.86 1426.75 1451.75
 Kg/CHF 48493 48993 870.3 885.3 43779 44529
 Vreneli 20.- 279 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

303,8 milliards de francs: les réserves
de devises de la Banque nationale suisse
qui ont fortement progressé en mai 2012.

CAFÉ
Nespresso perd une manche
dans l’insoluble «guerre des capsules»

Nespresso a essuyé un nouvel échec
dans la «guerre des capsules». Les deux
demandes de mesures d’urgence que le
géant du café a déposées en mai auprès
du Tribunal du district de Düsseldorf ont
été rejetées. Elles visaient à interdire la
distribution des capsules compatibles
produites par la société Ethical Coffee
Company SA (ECC) en Allemagne, a
annoncé mercredi Jean-Paul Gaillard, son

directeur. Les motifs de cette décision n’ont pas encore été
communiqués aux deux parties, mais «feront bien entendu l’objet
d’une procédure en appel», d’après Jean-Paul Gaillard. ECC s’est
félicité de cette première décision, «même si elle n’est que
provisoire», qui va dans le sens d’une «saine concurrence dans le
marché et dans l’intérêt du consommateur». Nestlé se base sur un
brevet portant sur un système d’extraction de capsules, qui a été
confirmé de façon limitée par l’Office européen des Brevets de
la Haye (NL). ECC disposerait «d’éléments solides pour faire
admettre la nullité de ce document». Parallèlement, le bras de fer
judiciaire se poursuit entre Denner et Nestlé autour de la vente de
dosettes compatibles Nespresso.� AP

KE
YS

TO
NE

EMPLOI
Le taux de chômage
a diminué en mai
La situation sur le marché de
l’emploi en Suisse a continué de
s’améliorer en mai, grâce à la
reprise saisonnière dans la
construction, l’hôtellerie-
restauration et le travail
temporaire. Le taux de chômage a
reculé en mai à 3,0%, contre 3,1%
en avril. «Ce reflux est dû
uniquement à des effets
saisonniers», relève Serge Gaillard,
chef de la Direction du travail au
SECO, contacté hier. «Sur fond de
franc fort et d’incertitudes écono-
miques en Europe, le marché du
travail en Suisse se révèle
étonnamment stable», poursuit
l’ancien syndicaliste. En dépit des
perspectives de croissance plus
optimistes qu’en début d’année,
les experts de la Confédération
s’attendent à une faible
détérioration du marché du travail
en seconde moitié d’année.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

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

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

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 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) 121.10 2.2

 Dernier %1.1.12
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LUXE Nouveau venu sur le marché de la voiture de sport en Suisse romande, le constructeur
automobile connu pour ses F1 annonçait hier l’ouverture d’une concession à Genève.

Le britannique McLaren cherche
as du volant et du porte-monnaie
SARA SAHLI

Une Maserati grise suit une
Porsche bleue sur une rive du
bout du lac Léman. Plus loin,
une Bentley s’arrête aux feux. Le
marché de la voiture de sport
aime les routes genevoises.
McLaren Automotive veut aussi
s’insérer dans la file, dès cet au-
tomne, avec sa vrombissante
MP4-12C. Le constructeur bri-
tannique confirmait hier l’ou-
verture d’une concession chez
Autobritt à Genève, après celle
de Zurich l’année passée.
Trente-cinq modèles ont déjà
été livrés du côté de la Limmat.
«Nous prévoyons d’en vendre 60
dans les deux concessions confon-
dues l’année prochaine», an-
nonce Anthony Sheriff, direc-
teur de McLaren Automotive,
filiale du Groupe McLaren, de-
vant le bolide gris anthracite ex-
posé dans un hôtel cinq étoiles à
Genève. Le luxe ne connaît pas
la crise.

Un nouveau départ
Après la production de la voi-

ture de série la plus rapide du
monde en 1992 – la McLaren F1
–, le constructeur revient dans
la course dans le marché de la
voiture de sport avec la MP4-
12C. «Nous avons produit 1400
modèles», explique le directeur
de McLaren Automotive. «Le
but est de lancer une nouvelle ver-
sion tous les douze mois». Et plus
que tripler le chiffre d’affaires:
en passant de 80 millions de li-
vres sterling cette année à
300 millions l’année prochaine.
Sacrée accélération.

Senna, Prost, Räikkönen, Ha-
milton, Button… Les noms des
héros de l’écurie McLaren se
murmurent dans la salle. Les
images publicitaires des proues-
ses de la MP4-12C aux comp-
teurs qui prennent l’ascenseur
(0-100 km/h en 3,1 secondes, vi-
tesse maximum: 330 km/h) pro-
mettent du frisson pour les as du
volant. Mais ceux-là devront

aussi être des virtuoses du porte-
monnaie. Pour piloter le bijou
technologique, il faudra débour-
ser 200 000 euros, ou
270 000 francs suisses.

La marque emblématique des
circuits de Formule 1 concur-
rencera-t-elle ses rivales sur le
bitume romand? «Il y a de la
place sur le marché. Les Suisses ai-
ment les voitures de sport. En Eu-
rope, seuls trois pays comptent
plusieurs concessions McLaren: la
Grande-Bretagne, l’Allemagne, et
désormais, la Suisse. La force de
MP4-12C est d’être spéciale», dé-
crit Anthony Sheriff.

L’effet carbone
Christian Marti, directeur de

McLaren Automotive pour l’Eu-
rope,expliqueenquoi:«Elleest la
seule dans cette gamme de prix à
posséder une structure en carbone,

une technologie héritée de la For-
mule 1. Celles de la Porsche et de la
Ferrari vendues dans ces prix sont
en fer ou en aluminium».

Autre particularité, la 12C est
propulsée par le premier moteur
100% McLaren. At last but not
least, «cette voiture, c’est Dr. Jekyll
et Mr. Hyde», raconte Christian

Marti. «Elle a un double visage.
Méchante sur le circuit, elle a le
confort d’une limousine pour la
conduite quotidienne.»

Une beauté à tout prix
Dehors, les badauds qui tour-

nent autour d’une autre 12C,
garée à l’entrée de l’hôtel, ne

l’admirent pas pour sa beauté
intérieure. Sous les spots bleus,
on décrit le «client McLaren».
Soit «une personne possédant en
général déjà une, deux, trois, qua-
tre voitures de sport et qui ac-
quiert une McLaren pour sa poly-
valence et se faire plaisir sur
circuit, où elle est imbattable dans
sa catégorie», explique Anthony
Sheriff.

Deux heures après la présenta-
tion à la presse, un homme pres-
sé guigne dans la salle déserte.
«Vous êtes de chez McLaren?»,
demande-t-il avant de se présen-
ter comme «un Porschiste sou-
haitant acquérir le modèle exposé
ici»… A quelques pas, une em-
ployée de l’hôtel nettoie les sto-
res. Elle sort discrètement son
smartphone et photographie le
bolide. Ilyaceuxqui l’achètentet
ceux qui en rêvent.�

La McLaren MP4-12C se différencie des autres modèles par l’innovation de sa technologie et son design. Elle est l’objet de tous les désirs
pour les passionnés de belles automobiles. SP-MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

LAUSANNE
Pieter Hugo
au Musée de l’Elysée
Le Musée de l’Elysée présente
dès aujourd’hui à Lausanne la
première grande exposition
personnelle du photographe
Pieter Hugo. En une dizaine
d’années, le Sud-Africain a
développé une œuvre forte, qui
montre des facettes peu connues
de l’Afrique subsaharienne. Par
ailleurs, la Nuit des images 2011
ayant rencontré un vif succès, le
Musée de l’Elysée à Lausanne
propose une nouvelle édition de
la manifestation le vendredi
22 juin. De 18h à 2h du matin, les
projections se succéderont sur
sept écrans disposés dans les
jardins de l’institution.� ATS

SEPTIÈME CIEL
La drogue cannibale
effraie Miami
La police de Miami a lancé un
avertissement sur une drogue de
synthèse, baptisée «septième ciel»,
après plusieurs agressions à
caractère cannibale. Lors d’une de
ces attaques, des policiers ont tué
un assaillant. Cette drogue est de
type «ecstasy».� ATS-AFP

«DALLAS»
JR, Bobby et Sue Ellen
reviennent
Vingt ans après avoir tenu en
haleine les amateurs de
règlements de comptes sur fond
de puits de pétrole texans, «Dallas»
et les Ewing reviennent mercredi
sur les écrans américains avec les
inoxydables J.R., Bobby et Sue
Ellen. Ils sont désormais confrontés
à leur turbulente progéniture. C’est
la chaîne câblée TNT qui a décidé
de remettre sur le métier la série à
succès, qui fit les beaux soirs de la
télévision américaine de 1978 à
1991, et que TF1 diffusa en France
dans les années 1980.� ATS-AFP

TSUNAMI
Un ponton flottant
s’invite aux Etats-Unis
Un ponton flottant de 20 mètres de
long s’est échoué sur une plage du
nord-ouest des Etats-Unis, après
avoir dérivé pendant 15 mois dans
le Pacifique à la suite du tsunami
qui a frappé le Japon en mars 2011.
Les tests de radiation ont été jugés
négatifs.� ATS-AFP

LONDRES L’emploi de chômeurs non payés et logés sous les ponts crée la polémique.

Les «forçats de la Tamise» ternissent le jubilé royal
Pour certains, c’est le spectre

du retour à l’Angleterre victo-
rienne. D’autres hurlent à l’avè-
nement du travail forcé à l’ère de
la récession. Au lendemain des
quatre jours de fêtes du jubilé
royal, les inégalités criantes du
royaume d’Elizabeth II ternis-
sent un peu la communion na-
tionale.

Tandis que Sa Majesté fendait
la Tamise entourée de sa famille
sur une barge rouge et or déco-
rée de fleurs au milieu de 1000
bateaux, certains de ses sujets
participaient à l’organisation de
l’événement dans des conditions
dignes du 19e siècle.

Une trentaine de chômeurs de
longue durée de Bristol, Bath et
Plymouth ont été convoyés en
bus à Londres la veille de la pro-

cession nautique pour y assurer
des missions de sécurité sans
être payés. Ils participaient à un
dispositif de retour à la vie pro-
fessionnelle dans l’espoir d’un
job durant les Jeux olympiques
cet été et n’ont appris qu’ils ne
recevraient aucune rétribution
qu’une fois arrivés à Londres. À
leurs côtés, une cinquantaine
d’«apprentis» étaient rémunérés
2,80 livres (4fr.15) l’heure.

Une affaire «lamentable»
À leur arrivée dans la capitale

au milieu de la nuit de samedi à
dimanche, ils se sont vu propo-
ser pour tout hébergement de
coucher sous un pont. «Nous
sommes tous descendus du bus et
on nous a laissé attendre vingt mi-
nutes au bord de la route, puis on

nous a emmenés sous le London
Bridge où on nous a dit de nous
installer pour la nuit. Il pleuvait et
gelait», a raconté l’un de ces for-
çats du jubilé au Guardian, qui a
révélé l’affaire.

À 5h30 du matin, les «volon-
taires» sont réveillés, équipés de
bottes, de pantalons, de gilets
fluorescents et de ponchos im-
perméables transparents. Ils as-
surent ensuite leur mission de
gestion de la foule de plus d’un
million de personnes durant
quatorze heures, sans possibilité
de se soulager. À l’issue de cette
journée, ils sont emmenés en
métro à l’ouest de Londres où on
leur propose de camper sur un
terrain détrempé.

Directrice générale de l’agence
de sécurité Close Protection UK

en charge de cette mission, Mol-
ly Prince s’est défendue: «Nous
prenons le sort de nos employés et
apprentis très au sérieux. Il est es-
sentiel qu’ils soient évalués dans
un environnement de travail réel
pour achever leur formation.» Elle
impute leurs déboires à des
«problèmes logistiques».

L’ex-vice-premier ministre tra-
vailliste, lord John Prescott, a
écrit à la ministre de l’Intérieur,
Theresa May, pour lui demander
de lancer une enquête. «Cela
soulève de très importantes ques-
tions sur le recours à des sous-trai-
tants privés pour mener des opéra-
tions de sécurité publique au lieu
d’agents de police formés à cela»,
écrit-il, dénonçant cette affaire
«lamentable». � FLORENTIN
COLLOMP Le Figaro

Une trentaine de chômeurs ont
été convoyés en bus à Londres
pour y assurer des missions de
sécurité sans être payés. KEYSTONE

ITALIE
L’ours M13
est toujours vivant

L’ours M13 est
vivant. Des
traces
génétiques
ont été
retrouvées fin
mai en Italie,
a indiqué le

WWF suisse hier. Le plantigrade
n’avait plus donné signe de vie
depuis qu’il avait été heurté par
un train le 30 avril et avait perdu
son émetteur GPS. La collision a
dû l’effrayer durablement et le
rendre plus prudent, selon le
WWF. Originaire d’Italie, M13
s’était aventuré dans les
Grisons début avril. Peu
farouche, il avait dû être
repoussé par des balles en
caoutchouc alors qu’il s’était
trop approché d’habitations.
� ATS-AFP
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�«Elle a un double
visage. Méchante sur
le circuit, elle a le confort
d’une limousine pour la
conduite quotidienne.»

CHRISTIAN MARTI DIRECTEUR DE MCLAREN AUTOMOTIVE POUR L’EUROPE



HOCKEY SUR GLACE
Les bons comptes du HCC
Le HCC est un club sain
financièrement, dynamique et
ambitieux. L’assemblée générale,
dirigée hier soir par le président
Marius Meijer (photo), l’a encore
démontré. PAGE 27
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FOOTBALL Quelques supporters ont suivi leur équipe qui affronte la Pologne ce soir.

Les Grecs riches n’ont pas fui l’Euro

VARSOVIE
STÉPHANE FOURNIER

Varsovie s’inquiétait. La dé-
pression menaçait la capitale
polonaise. Conviés pour l’ouver-
ture de l’Euro ce soir, les suppor-
ters grecs la boudaient. Pas la
moindre touche de bleu et de
blanc dans les rues. Zone pié-
tonne, terrasse de la vieille ville,
centre d’animation pour les
fans, la quête d’un Hellène se
faisait désespérante. «Ne vous at-
tendez pas à une invasion. Nous
serons très loin du nombre de fans
qui nous avaient accompagnés en
Suisse et en Autriche il y a quatre
ans», avait prévenu Yannis
Daras, président de l’Union eu-
ropéenne de la presse sportive et
envoyé spécial de divers médias.
Vingt-quatre heures après cette
invitation peu encourageante,
Varsovie prend quelques cou-
leurs. Bien timides. Trois
maillots bleus créent l’événe-
ment à une centaine de mètres
de la gare de Varsovie. Les objec-
tifs des caméras, des appareils
photographiques ou des télé-
phones portables des indigènes
se les arrachent comme des den-
rées rares.

Au Marriott
Les Grecs débarquent enfin.

«J’étais au Portugal, j’étais en Afri-
que du Sud pour le Mondial et je
suis ici pour l’Euro», proclame
fièrement Emmanuel Mastro-
giannakis. Où loge-t-il durant
son séjour? «Là, au Marriott»,
répond-il en pointant l’impres-
sionnante tour noire d’un éta-
blissement où le prix de la
chambre simple grimpe parfois
à plus de 800 francs pour la nuit
durant l’Euro.

Il vit en Norvège, préservé des
vicissitudes qui frappent son

pays natal. Gerasime et Niho
l’accompagnent dans ce tour de
ville. Ils arrivent d’Australie avec
un budget global de «4000
francs» pour suivre leur équipe
nationale. «Notre hôtel est beau-
coup plus modeste», avouent-ils
face à l’aisance de leur compa-
triote «scandinave» dont la pro-
fession demeure un mystère. «Je
possède mon propre business», lâ-
che-t-il. Une accréditation offi-
cielle autour du cou, un homme
leur remet à chacun un maillot
frappé du sigle du parrain princi-
pal de l’équipe nationale qu’ils
enfilent immédiatement. «J’œu-
vre dans l’encadrement éloigné de
la fédération», glisse-t-il en refu-
sant de préciser sa fonction.
«Les agences de voyage grecques
nous ont annoncé la venue de
2000 personnes environ. C’est net-
tement moins que lors des derniè-
res éditions.»

En colère contre
l’Allemagne
Toute l’Europe pointe du doigt

leur pays, cancre de la classe
économique dans la zone euro.
Emmanuel réagit comme si un
avertissement injustifié avait
frappé un joueur grec. «Si l’Alle-
magne nous rend l’argent qu’elle
nous a volé lors de la Deuxième
Guerre mondiale ainsi que les tré-
sors dont elle nous a dépouillés,
nous n’aurons plus de problèmes.
Mais elle se permet d’imposer des
règles à notre pays. Si la Grèce
quitte la zone euro, le système s’ef-
fondrera comme un domino. Ce
serait la meilleure solution. Nous
ne devrions plus rien à personne.»
Plus jeunes, les «Australiens»
ne se prononcent pas. «Nous ne
sommes ni économistes, ni politi-
ciens.»

Trois mois de salaire
pour le voyage
Les premiers bleus reçoivent

du renfort dans l’après-midi.
Une file de T-shirt blancs s’étire
sur l’avenue principale de Varso-
vie. Le contour de la Grèce se

dessine dans leurs dos. «Nous ve-
nons de Salonique, notre groupe
comprend une centaine de person-
nes. Le déplacement nous coûte
1800 euros pour dix jours. Ça re-
présente trois mois du salaire
moyen aujourd’hui chez nous»,
explique l’un deux.

Monsieur a les moyens puis-
que Madame l’accompagne. Ce
groupe plus nombreux n’effraie-
ra pas les forces de l’ordre. Les
plus jeunes de ses membres ap-
prochent la quarantaine, les plus
anciens ont dépassé l’âge de la
retraite. Ils apprécient d’échap-
per au contexte interne avant les
élections législatives du 17 juin
prochain. «Quelles élections?
L’important aujourd’hui, c’est le
foot. Les politiciens sont tous des
voleurs et des menteurs. Si la
Grèce gagne ses matches, per-

sonne ne s’intéressera aux élec-
tions», concluent Sakis et Anto-
nis qui ferment la marche. «Je
n’ai pas de famille et mon com-
merce dans la restauration mar-
che plutôt bien. Je peux me per-

mettre d’être ici. A deux, peut-être
aussi», précise Sakis.

Les Grecs s’offrent une respira-
tion appréciée durant l’Euro.
Elle reste réservée à une élite.
Les moins fortunés se rabattront

sur la formule économique. Un
aller et retour le jour du match
pour 620 francs, billets de
match non compris, qui reste un
luxe dans le quotidien actuel des
Grecs.�

Les supporters grecs étaient assurément plus nombreux à l’Euro 2004, au Portugal. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Fabrizio Zambrella a partagé le quotidien
des footballeurs grecs ce printemps au PAS
Giannina. Et plus généralement celui de
tous les citoyens d’un pays mis au ban de
l’euro.

«Lasituationéconomiquedupaysestdifficile
à vivre. Elle touche tous les secteurs, le sport
compris», raconte lemilieudeterrainduFC
Sion. «Le sujet entrait régulièrement dans le
vestiaireparceque les salairesétaientversésen
retard. Qui est payé? Combien ont-ils versé ce
mois? Un mal qui touche tous les clubs, mêmes
les plus importants. Des résultats moyens du-
rant la première partie de la saison rendaient
encore plus complexe le problème à Giannina.
La survie du club passait par de bonnes perfor-
mances sur le terrain malgré ces perturbations
dont les joueurs ne sont pas responsables.»

Son employeur printanier a brillamment
redressé la tête. «On ne peut pas mettre tout
notre redressement sur le compte des soucis fi-

nanciers.Touslesclubsenont.»Conseillerait-
il à un compatriote de tenter l’aventure?

«Non, aujourd’hui, tu ne peux pas signer en
Grèce. Tu n’as aucune certitude de percevoir
ton salaire. Je recommanderais d’attendre le
calme financier.» Son contrat en cours avec
le club valaisan lui a épargné ces tourments.
«Jamais la question de savoir ce que j’étais
venu faire dans cette galère ne m’a effleuré. Les
clubs ne réalisent pas de fausses économies sur
lesinfrastructuresousurlespersonnes.Toutest
resté toujours très professionnel. A ce niveau, je
peux comparer cet environnement à mon ex-
périence en Italie. Logement, voiture, tout ce
qui était prévu dans mon contrat a été respec-
té.C’estunpeuparadoxaldesentircettepréoc-
cupation de placer les joueurs dans des condi-
tions idéales et de savoir qu’il manque de
l’argent pour payer régulièrement les salaires.»
Une étude de la FIFpro, le syndicat interna-
tional des footballeurs, a révélé que deux

tiers des cinq cents joueurs interrogés en
Grècenetouchentpasleurssalairesdansles
délais.

Horsdesterrains,lesGrecsapprennentàse
serrer la ceinture. «La crise ne se répercute
passurl’ambiancegénérale.Lesgenssortent,ils
prennent toujours le temps de vivre. L’am-
biance reste méditerranéenne. Mais les maga-
sinssontrelativementdésertés.Jecroisaispeude
monde quand j’y allais. Les stades étaient tou-
jours bien remplis, les gens ne se sont pas dé-
tournés du foot.»

La colère gronde quand même. Au point
de déboulonner les idoles. Les supporters
duPAOKSaloniqueontobtenuledépartdu
présidentZagorakisceprintemps,coupable
d’avoir vendu les meilleurs éléments de
l’équipe en cours de saison. L’ancien inter-
national grec avait soulevé le trophée de
champion d’Europe pour son pays en 2004
au Portugal.�

«Aucune certitude de percevoir ton salaire»

Le rideau de fer est levé. L’histoire le dit. Elle a inscrit le change-
ment dans ses gènes pour favoriser l’émergence d’une Europe nou-
velle et sans frontières. Le football suit le mouvement. L’une de ses
compétitionsmajeures remet le cap à l’Est 36 ans après un premier
épisode en Yougoslavie. Les défunts blocs réunis par le ballon rond
pour l’Euro 2012. Tout un symbole avec l’union inattendue entre
la Pologne et l’Ukraine. L’événement ne semble pas bouleverser
Varsovie où se dispute lematch d’ouverture ce soir. La capitale po-
lonaise accueille discrètement la compétition.Même si les héros de
l’équipe nationale s’affichent en taille monumentale à l’effigie des
parrains principaux de la fédération sur deux ou trois immeubles
qui entourent la gare centrale. Impossible de déterminer si cette im-
pression naît du ralentissement de la vie engendrée par les célébra-
tions de la Fête-Dieu hier, par l’absence de supporters étrangers ou
par la difficulté d’échanger. Parce que les visiteurs découvrent
dans la communication un rideau toujours vivant, très hermétique
aussi. La langue.Mais le football est un langage universel. L’UEFA
en est persuadée. Elle a pris le pari de l’Est. Aux événements de lui
donner raison. �

BILLET
STÉPHANE FOURNIER

Le pari de l’Est
sera-t-il
gagnant?

Les journalistes grecs n’ont pas colonisé la salle de presse
du stade national de Varsovie avant le match d’ouverture
contre la Pologne. «Même pour nous la situation se fait très
difficile», confie Yannis Taras, président de l’Union euro-
péenne de la presse sportive et envoyé spécial qui cu-
mule des présences pour Real Radio FM, pour deux sites
sur la grande toile. «Les licenciements se multiplient. Les
éditeurs sont toujours dans une politique d’austérité, ils
l’étaient déjà en 2004 lors de notre victoire au Portugal.
Une trentaine d’accrédités, quelle que soit leur support de
communication, seront présents cette année. Un nombre
qui a très peu évolué depuis dix ans.» Il s’attend à une très
faible fréquentation de l’Euro par ses compatriotes. «300

à 500 personnes en provenance directe de Grèce, mais
les exilés se déplaceront. La première priorité des gens
chez nous est l’argent pour la famille. Quand votre salaire
passe de 2400 francs mensuels à 700, vous ne pouvez
plus vous permettre d’investir 1200 francs pour venir ici. Se
rendre en Suisse et en Autriche était plus facile il y a qua-
tre ans. J’attends un millier de fans en tout.» Il pointe sans
hésiter les responsables de ces difficultés. «Nous som-
mes en colère contre la politique d’Angela Merkel et de la
banque centrale européenne. Elle semble donner de l’es-
poir à notre pays, mais elle nous prend encore plus d’ar-
gent pour payer l’intérêt de notre dette et cet argent ne
reste pas en Grèce.»�

«LA PRIORITÉ EST L’ARGENT POUR LA FAMILLE»
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FOOTBALL La Pologne compte sur les exploits de son gardien, titulaire à Arsenal, dès ce soir contre la Grèce.

L’ascension fulgurante de Szczesny
VARSOVIE
JULIEN PRALONG

Etre, à 22 ans seulement, le
gardien titulaire de l’équipe na-
tionale et d’Arsenal n’est pas
donné à tout le monde. Surtout à
un poste aussi exposé nécessi-
tant une certaine expérience de
routinier. Mais Wojciech
Szczesny n’a que faire des codes.
Seul compte pour lui le succès
de la Pologne à «son» Euro.

Peut-être était-il programmé
pour le football de haut niveau. Il
n’a finalement connu que cela.
Son père Maciej Szczesny a lui
aussi défendu – sept fois – les
buts de la Pologne dans les an-
nées 1990. Le paternel s’incline
devant le talent brut de son reje-
ton qui, selon lui, «ne possède
pas de système nerveux», ce qui
lui permet de soutenir une in-
tense pression.

Szczesny a intégré le centre de
formation d’Arsenal à 16 ans.
Pour devenir un Gunner, le por-
tier a eu besoin de l’intervention
de son père. Celui-ci a en effet
forcé la main du président de Le-
gia Varsovie, lequel refusait de
laisser partir son joyau, acheté
quelque temps plus tôt au MKS
Agrykola Varsovie pour 3000 eu-
ros. «Si ton fils avait l’occasion
d’étudier à Harvard, dirais-tu non?
En football, Arsenal est Harvard»,
avait expliqué Szczesny senior
au président Mariusz Walter
pour le convaincre.

De Brentford à Old Trafford
A Londres, le jeune Polonais

connaît une première – et
grosse – tuile quand il se frac-
ture les deux mains, en 2008.
Insuffisant toutefois pour met-
tre un terme à sa conquête.
Après une apparition en Coupe
de la Ligue avec Arsenal,
Szczesny est prêté à Brentford

au printemps 2010. Ses presta-
tions demeureront à jamais gra-
vées dans la mémoire de son
coach d’alors, Andy Scott. «Il
était arrivé à un tel niveau que,
lorsqu’il encaissait un but, nous
nous demandions tous, étonnés,
pourquoi il ne l’avait pas arrêté»,
se souvenait récemment le ma-
nager.

Grand (1m95) et rapide dans
ses interventions, Szczesny dé-
bute avec la première d’Arsenal
sur la pelouse de Manchester
United, le 13 décembre 2010,
devenant ainsi le plus jeune gar-
dien de l’histoire aligné par les
Gunners en championnat. Il
s’impose rapidement comme le
no 1, en sélection également. Il
n’a pas encore 21 ans!

«C’est le plus grand talent de
la Pologne depuis bien des an-
nées. Le fait qu’il soit déjà si im-
portant pour Arsenal et l’équipe
nationale à son âge vous dit tout
ce que vous devez savoir», as-
sure dans le guide officiel de
l’Euro Jan Tomaszewski, le
gardien des Bialo-czerwoni,
troisièmes de la Coupe du
monde en 1974.

Köpke, un modèle
Semblant être fait du même

bois que les grands champions,
Szczesny n’a qu’un objectif: rem-
porter l’Euro 2012. «Le rêve serait
de battre l’Angleterre en finale. Je
voudrais vraiment me frotter aux
Anglais, juste pour pouvoir affirmer
que nous pouvons les battre», révé-
lait-il il y a quelques mois.

«Ilcroitprofondémentenluietest
très charismatique», estime l’an-
cienne star Zbigniew Boniek.
«Son âge n’a pas d’importance: si
tuesbon,tuesassezâgé.Jeneserais
pas surpris s’il devenait un jour le
meilleur gardien au monde.»

Une séance de tirs au but hé-
roïque durant le tournoi pour-
rait contribuer à écrire la lé-
gende de Wojciech Szczesny,
comme cela avait été le cas pour

son modèle Andreas Köpke,
quand l’Allemand avait stoppé
l’envoi de Southgate en demi-fi-
nale de l’Euro 1996 contre l’An-
gleterre.

L’intéressé ne serait pas con-
tre. «Tous les jeunes gardiens
souhaitent une telle séance dans
un grand rendez-vous. Le rêve
pourrait ici devenir réalité.
J’aime les tirs au but, car le gar-
dien n’a aucune pression, con-
trairement à l’attaquant. Aux pe-
nalties, le gardien peut devenir
un héros.»� SI

Wojciech Szczesny plonge à l’entraînement sous le regard de son coéquipier (et gardien remplaçant) Przemyslaw Tyton- Le gardien d’Arsenal rêve
d’une finale entre la Pologen et l’Angleterre. KEYSTONE

SUISSES PRÉSENTS Quatre
gardes-frontière suisses sont
engagés depuis cette semaine
au sein de Frontex, l’agence de
surveillance de l’Union
européenne. Ils doivent aider à
contrôler l’afflux de visiteurs
attendus en Pologne et en
Ukraine. Il est dans l’intérêt de
la Suisse que personne ne
séjourne illégalement dans
l’espace Schengen, a indiqué à
l’ATS Stefanie Widmer, porte-
parole de l’Administration
fédérale des douanes. L’Office
fédéral de police (fedpol)
envoie, lui, une délégation de la
section anti-hooliganisme à
Varsovie.� ATS

LÖW FÂCHÉ Le sélectionneur
allemand Joachim Löw a averti
le défenseur allemand Jerome
Boateng qu’il avait «une dette»
envers l’équipe. Le joueur s’est
permis une escapade nocturne
qui a fait les gros titres des
tabloïds. Le quotidien «Bild» a
publié des photos de Boateng
dans le hall d’un hôtel berlinois,
en compagnie d’un ami et
d’une ancienne actrice de films
pornographiques, Gina-Lisa,
prises dans la nuit de dimanche
à lundi. L’article précisait que
les trois personnes étaient
ensuite montées dans une
chambre ensemble.� SI

DEFOE EN DEUIL L’attaquant
Jermain Defoe a quitté le camp
de base anglais de l’Euro 2012 à
Cracovie. Il est retourné dans
son pays après le décès de son
père, a annoncé la Fédération
anglaise (FA). «Jermain Defoe
est rentré en Angleterre ce
matin à la suite du décès de
son père survenu dans la nuit.
Jermain retrouvera l’équipe
anglaise à l’Euro en temps utile.
Aucun joueur ne sera appelé
pour le remplacer», précise la FA
dans un communiqué.� SI

ROONEY CONFIANT L’attaquant
Wayne Rooney, suspendu pour
les deux premiers matches de
l’Euro 2012, s’est dit confiant de
voir l’Angleterre bien figurer.
L’équipe dirigée par Roy
Hodgson est décimée par les
blessures et suscite un certain
pessimisme. «Il y a eu
beaucoup de changements
dans le groupe, mais j’attends
quand même de grandes
choses de lui», a déclaré
Rooney à la BBC. «Si les gens
ne croient pas en lui, c’est leur
choix, mais nous sommes
assez bons pour aller jusqu’en
demi-finale ou en finale, c’est
notre objectif.»� SI

SANS MINISTRES Aucun
ministre britannique n’assistera
aux trois matches de poule de
l’Angleterre à l’Euro 2012 en
Ukraine, en raison de
préoccupations concernant
«l’Etat de droit» dans ce pays.
«Nous gardons à l’étude la
possibilité d’assister aux phases
suivantes du tournoi en
fonction du programme chargé
des ministres avant les JO et
des inquiétudes généralisées
concernant la justice sélective
et l’Etat de droit en Ukraine», a
déclaré le Foreign Office.� SI

EN QUÊTE D’UNE PREMIÈRE On
ne peut pas dire que la Pologne
et la Grèce, qui s’affrontent cet
après-midi lors du match
d’ouverture, aient brillé ces
dernières années. Ainsi, la
dernière victoire grecque à
l’Euro remonte à la... finale de
2004 puisque les Hellènes ont
perdu leurs trois rencontres en
2008. La Pologne, qui s’était
qualifiée pour la première fois
en 2008 (un nul et deux
revers), court elle après le
premier succès de son histoire
dans la compétition.� SI

EURO NEWS

�«Si ton fils avait l’occasion
d’étudier à Harvard,
dirais-tu non? En football,
Arsenal est Harvard.»
MACIEJ SZCZESNY PÈRE DE WOJICIECH SZCZESNY

GROUPE A Les problèmes offensifs sont légion dans l’équipe de Michal Bilek, qui affronte ce soir la Russie.

Les Tchèques ne sont pas d’attaque
Peut-on faire bonne figure à un

Euro sans argument offensif? La
République tchèque l’espère
sans doute, elle qui traverse une
véritable crise en attaque ayant
pour explications les blessures
et le déclin de joueurs majeurs
des Cesti Ivi.

«Je ne peux pas imaginer que
nous jouions l’attaque, parce que
nous n’avons pas beaucoup de
joueurs offensifs à l’heure ac-
tuelle», reconnaissait récem-
ment le manager général de
l’équipe nationale et ancien mi-
lieu de terrain Vladimir Smicer.
Les chiffres sont, eux aussi, im-
placables.

Le meilleur buteur de la Répu-
blique tchèque en éliminatoires

est Michal Kadlec avec quatre
réalisations, dont trois sur... pe-
nalty. Pourtant, le fils de Miro-
slav Kadlec, défenseur et capi-
taine de l’équipe finaliste de
l’Euro 1996, évolue au poste de
latéral gauche...

Renaissances espérées
Pendant une décennie, les

Tchèques ont pu jouir des servi-
ces de très bons joueurs, tels Pa-
vel Nedved, Jan Koller ou Karel
Poborsky. Plutôt cigale que
fourmi, ils n’ont pas su préparer
la relève.

Certes, le tandem sur lequel le
sélectionneur Michal Bilek est
alors contraint de miser possède
une jolie carte de visite. Jolie

mais aussi ô combien poussiè-
reuse.

Tomas Rosicky, privé d’Euro
2008 sur blessure, est le déposi-
taire du jeu. Le demi d’Arsenal
n’est revenu en sélection qu’en
septembre 2009 et ne joue
qu’occasionnellement en club,
régulièrement cantonné à l’infir-
merie des Gunners. D’ailleurs, le
«Petit Mozart» a souffert du
mollet dix jours avant le début de
l’Euro. Annoncé apte au service,
Rosicky (31 ans) ne sera selon
toute vraisemblance pas dans la
forme de sa vie.

Les regards se tournent alors
vers Milan Baros (30 ans),
meilleur buteur de l’Euro 2004,
n’ayant toutefois frappé que

trois fois en sélection depuis
deux ans, dont deux fois en
match amical. Deuxième
meilleure gâchette de l’histoire
du football tchèque derrière Jan
Koller (55), l’homme aux 41
réussites internationales de-
meure le titulaire de Bilek à la
pointe de l’attaque. Autre mau-
vaise nouvelle pour le sélection-
neur, Baros, auteur d’une saison
moyenne avec Galatasaray (8
buts en 28 matches de cham-
pionnat), souffre depuis mardi
d’une lésion aux adducteurs!

Verrous russes et grecs
Les Cesti Ivi avaient un temps

espéré que Tomas Necid puisse
reprendre le flambeau. Mais l’at-

taquant du CSKA Moscou a lui
aussi débarqué en Pologne avec
quelques ennuis physiques sur-
venus un mois avant le début du
tournoi. Du reste, son total en
équipe nationale n’a rien
d’époustouflant: 7 réalisations,
soit une de moins que… Kad-
lec, qui est tout simplement le
troisième meilleur buteur de la
liste des 23 après Baros et Ro-
sicky (20). Necid n’a cependant
que 22 ans.

A priori, le groupe A est à la
portée de la République tchè-
que. La tâche demeure pourtant
ardue, dans une poule où figu-
rent trois autres défenses rigou-
reuses, celles de la Russie, de la
Pologne et de la Grèce.�SI

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

EURO 2012+

http://euro.arcinfo.ch



VENDREDI 8 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

LNA Le Ponlier accepte de faire des sacrifices pour sauver le club.

Félicien Du Bois reste à Kloten
Contrairement à ce qui a été

communiqué mardi, Félicien
Du Bois a accepté les conditions
proposées par les dirigeants de
la task force chargée de sauver
Kloten, soit une réduction de
15% de salaire. «Simplement»,
explique le Ponlier, «lorsqu’on
nous a présenté la situation, il fal-
lait se prononcer dans les cinq mi-
nutes. Je n’étais pas apte à me pro-
noncer aussi rapidement. J’ai
donc demandé un temps de ré-
flexion et mercredi matin j’ai don-
né ma réponse à nos nouveaux di-
rigeants. Je n’ai pas pris cette
décision tout seul. J’ai accepté ce
sacrifice comme le reste de
l’équipe. Bien sûr, à condition que
le club soit définitivement sauvé,
mais je suis assez optimiste de ce
côté-là.»

Concrètement, les joueurs de
Kloten devraient toucher un des
salaires en retard (avril), celui
du mois de mai ferait partie de la
masse salariale sacrifiée. «La sai-
son prochaine sera forcément dif-
férente», prévoit Félicien Du
Bois, qui disputera sa cinquième
saison avec les Aviateurs. «Peut-
être que ce mouvement de solidari-
té créera une autre dynamique et

un état d’esprit différent. Ce sera
un nouveau challenge.»

Déruns de retour à Genève?
A Genève, Chris McSorley, le

boss de GE Servette, espère pou-
voir annoncer l’arrivée de deux
nouveaux joueurs dont Thomas
Déruns. «Nous avons parlé avec
Thomas de son avenir», explique
le manager des Aigles. «Il est ac-
tuellement lié avec Berne qui ne le
laissera pas partir sans l’avoir rem-
placé. Nous comprenons leur posi-
tion et avons d’ailleurs eu des en-

tretiens positifs avec le club
bernois. Il n’est donc pas exclu que
lasituationévolueet, si l’opportuni-
té se présente, nous étudierons la
possibilité du retour de Thomas
Déruns.» Pour rappel, le Chaux-
de-Fonnier avait dû quitter les
Vernets voici deux saisons afin
de permettre au club genevois
de renflouer ses caisses.

Gailland s’arrête
Pour sa part, Jérémy Gailland

(24 ans) ne rejoindra pas Ambri-
Piotta comme prévu. Après sa fin
de saison difficile avec le HCC, le
Valaisan a préféré accorder la
priorité à sa santé. «J’ai résilié mon
contrat avec Ambri pour des raisons
de santé», dévoile-t-il. «J’ai encore
beaucoup de problèmes avec mes
adducteurs. Suite à ma blessure à
un genou il y a deux ans, un dés-
équilibre s’est créé à ma jambe. Je ne
veux pas refaire une saison en étant
à moitié blessé. Je m’accorde six ou
sept mois pour me reconstruire. J’es-
père recommencer à patiner en no-
vembre et on verra bien si je peux
rejouer en décembre.» Il sera alors
temps pour lui de retrouver un
club. Mais, avant, la patience
s’impose.� JCE-SI

Félicien Du Bois portera encore
le maillot de Kloten. KEYSTONE

EN IMAGE

MOTOCROSS
Initiation Les joueurs du HCC (ici Sami El Assaoui) se sont
transformés en pilote de motocross sur le circuit vaudois Petit
Bolide. Ils ont eu droit à une initiation sur quad ou en moto. Plus
de photos sur www.arcinfo.ch.� JCE

GÉRARD EGGER

HOCKEY SUR GLACE La saison 2011-2012 boucle sur une situation financière renforcée.

Les comptes sont bons pour le HCC
JULIÁN CERVIÑO

L’assemblée générale du HCC
SA a été conduite «au pas de
course», comme l’a si bien dit le
président Marius Meijer. En
présence de 46 actionnaires re-
présentant plus de 62 000 ac-
tions, dont Jean-Pierre Veya,
conseiller communal, et de
Rolf Aeberhard, responsable
des infrastructures sportives,
Marius Meijer a tenu a remer-
cié Serge Volet, ancien entraî-
neur des juniors élites A, parti à
Lausanne, pour son «travail de
titans» abattu pendant six sai-
sons. «J’espère que son succes-
seur Martin Roh parviendra à
faire aussi bien et à maintenir
cette équipe dans cette catégo-
rie», ajoute le Hollandais.

A l’heure du bilan, il a souli-
gné le bon comportement de la
première équipe qui a perdu
face au futur champion (Lan-
genthal). «Nous avons aussi
fourni un gros effort pour la saison
prochaine au niveau de l’équipe,
et des infrastructures (horloge,
gradins, tribune, entrées élec-
troniques)», ajoute Marius
Meijer. «Bien sûr, tout n’est ja-
mais parfait. Nous admettons les
critiques, surtout quand elles sont
constructives.»

COMPTES SAINS
On ne va pas dire que le HCC

roule sur l’or, mais sa situation fi-
nancière est saine et renforcée.
Malgré un total de charges de
4 667 529 francs, le club des Mé-
lèzes parvient à dégager un excé-
dent de produits de 6120 fr. tout
en reportant un bénéfice de
63 616 fr. au bilan. Le tout en
réalisant des amortissements de
plus de 600 000 fr. après avoir
investi 380 000 fr. dans la nou-
velle loge du Goal-club.

Le seul bémol réside au niveau
d’un petit trou de trésorerie. Les
montants exigibles à court terme
avoisinent les 300 000 fr. alors
que le disponible et le réalisable
se montent à quelque 246 000 fr.
«On gère cela grâce aux entrées
liées à la vente des abonnements et
les factures du sponsoring», expli-
que le comptable Patrick Haldi-
mann. «Mais notre situation est
largement meilleure par rapport à
la saison passée.» La structure des
recettes reste la même avec 80%
provenant des entrées au match,
de la publicité et des buvettes
(23% chacune). La masse sala-
riale pèse pour 57% du total.

Le budget pour la saison pro-

chaine a été confirmé à 4 mil-
lions de francs.

ÉQUIPE RENFORCÉE
Sept juniors élites A sont inté-

grés dans le cadre élargi dispo-
sant d’un contrat de formation
(David Fragnoli, Robin Vuilleu-
mier, Nicolas Treuthardt, Cé-
dric Boss, Kenny Camarda, Ja-
son Fuchs, Aurélien Impose).
D’autres juniors pourraient inté-
grer ce contingent. Concernant
les joueurs partis, on a appris
que Jonas Braichet, annoncé à
Franches-Montagnes, est à l’es-
sai avec Martigny-Verbier.

Afin de renforcer son secteur
défensif, le HCC recherche tou-

jours un défenseur expérimen-
té. Les techniciens étudient la
piste de Philippe Seydoux, ac-
tuellement sans contrat. Mais
les choses ne devraient pas bou-
ger avant que la situation de Klo-
ten soit totalement clarifiée.

Concernant les objectifs, Gary
Sheehan vise les quatre premiè-
resplacesetunplusgrandsuccès
lors des matches à domicile. Le
Québécois ne veut pas mettre
trop de pression sur son équipe.
«Même s’il n’y a pas une grande
différence dans le contingent, je
pense que nous sommes meilleurs.
Surtout j’espère que nous serons
plus réguliers et efficaces. Nous
voulons redevenir les meilleurs à

domicile», annonce Gary Shee-
han.

Comme annoncé, le cham-
pionnat débutera le 14 septem-
bre, avec cinq tours et 50 mat-
ches, dont beaucoup le
dimanche. Le système des play-
off à la carte pourrait perdurer
sous la pression du sponsor de la
Ligue. L’introduction de la vidéo
en LNB ne devrait pas interve-
nir la saison prochaine.

JUNIORS
Le président du Mouvement

juniors, Patrick Barberon a dres-
sé un bilan de la saison de sa sec-
tion, en soulignant la bonne
prestation des novices élites
pour leur première saison dans
cettecatégorie.Cette formationa
manqué de trois points les play-
off avec six joueurs du HC Ajoie.
Ce partenariat est d’ailleurs re-
conduit. Il a félicité Robin
Vuilleumier, Maxime Mauerho-
fer et Jason Fuchs pour leur sé-
lection dans l’équipe nationale
M18. «Attention les jeunes arri-
vent», a-t-il averti. Afin de répon-
dre aux exigences de la Ligue, les
juniors du HCC pourront comp-
ter sur un troisième entraîneur
professionnel engagé à temps
partiel (Cédric Willemin).

COMMUNICATION
Un membre présent a regretté

le manque de communication
entre les diverses instances du
club. Ainsi, hier soir, le Goal-
club avait organisé une soirée
spéciale, sans en informer le
HCC. D’où une fréquentation
très réduite lors de cette assem-
blée générale. Un membre du
conseil d’administration (Pascal
Moesch) devrait participer aux
séances du comité de ce club de
soutien pour améliorer la com-
munication et la cohésion.�

Le comité du HCC a annoncé lors de l’assemblée générale que le club pourra compter sur un budget
de 4 millions de francs la saison prochaine. RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
Thabo Sefolosha
en finale de NBA

Un Suisse disputera la finale de
la NBA! Oklahoma City, avec
Thabo Sefolosha, a remporté la
finale de la Conférence Ouest
face à San Antonio. Le Thunder
a gagné cette série 4-2 en s’im-
posant 107-99 devant son public
lors du match 6. L’adversaire du
Thunder sera Boston ou Miami.
Boston mène 3-2. Le Thunder
aura l’avantage du terrain pour
cette finale dont le premier
match aura lieu mardi à Oklaho-
ma City.

«C’est formidable, notre équipe est
en forme et nous récoltons les fruits
de notre travail. C’est un bel accom-
plissement, nous avons travaillé dur
pour en arriver là et nous nous ap-
prochons de plus en plus de notre
but ultime: le titre de champion de
NBA», a déclaré le Vaudois.

Le Thunder a su réagir après un
début de match dominé par
Tony Parker qui a réussi sept de
ses neuf premiers tirs pour ins-
crire 29 points au total. Mais un
partiel de 11-2 relançait le Thun-
der au début du troisième quar-
ter. Cette seconde période était
tout à l’avantage d’Oklahoma
City emmené par un Kevin Du-
rant au sommet de son art avec
34 points et 14 rebonds. Thabo
Sefolosha a joué 28 minutes, ins-
crit 9 points (4 sur 5 au tir),
cueilli 1 rebond et délivré 1 assist.

«Nous nous attendions à un
match difficile», conclut Sefo-
losha. «Je n’ai pas douté de la vic-
toire même si nous avions un écart
important lors des deux premiers
quarts. Mais notre équipe sait gé-
rer ce genre de situation et ce n’est
pas la première fois que nous réus-
sissons à revenir dans le match. Ça
montre aussi la maturité de notre
équipe. C’était un gros challenge et
ça rend la victoire encore plus
belle.»� SI

Thabo Sefolosha sait faire
davantage que défendre. KEYSTONE

NATATION
Onze équipes aux
24 Heures du Locle

Onzeéquipess’affronterontdès
demain 15h, jusqu’à dimanche à
la même heure à la piscine du
Communal, au Locle. Pour ces
24 heures nautiques – course de
relais pendant 24 heures,
épreuve unique en Suisse –, Le
Locle se présente avec deux équi-
pes. La masculine est composée
de Matteo Danzinelli, Stanislas
Hug, Joshua Lancaster, David et
Tony Simon-Vermot. La fémi-
nine compte sur Fiona Droz, Léa
Fahrni, Marine Oppliger,
Océane Reymond et Kelli Risch.
Bulle sera présent avec trois
équipes, Morges avec deux, tout
comme Delémont. Côté aléma-
nique Gelterkinden et le vain-
queur de l’an passé, Saint-Gall,
ont répondu présent.� COMM-RÉD
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BOUDRY, Fbg Philippe Suchard, appartement
de 3 pièces de 84 m2, avec grand balcon
d'angle (27 m2), place de parc, situation tran-
quille, bon ensoleillement, proximité des écoles
et transports publics. Prix de vente: Fr. 329
000.–. Libre de suite. Régie Roland Donner, tél.
032 724 48 48.

DE MARIN À COLOMBIER, cherche à acheter,
appartement de 3, 4 ou 5 pièces . Tél. 079
449 44 27.

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

GENEVEYS S/COFFRANE, Premier-Mars 49, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, 2 chambres, véranda,
salle de bains, WC séparé, loyer Fr. 1050.– +
charges. Tél. 079 708 44 29

PESEUX, Grand-Rue 42, appartement de 4 piè-
ces en duplex, à proximité des commerces et
transports publics, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle-de-bains/WC, mezzanine, place de
parc à disposition, loyer Fr. 1390.– + charges
Tél. 079 708 44 29

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

CORCELLES, magnifique appartement 5 pièces,
140 m2, avec cheminée, poutres apparentes,
terrasse au sud, très tranquille, au 1er étage,
libre début juillet, Fr. 1900.– + charges. Tél. 079
636 51 17 / Tél. 032 731 23 56

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, cave et galetas.
Fr. 1330.– charges comprises. Fidimmobil SA
Tél. 032 913 45 75

LE LOCLE, PROCHE DE LA GARE, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de douche,
WC séparés, séjour, 2 chambres, Fr. 820.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. Tél. 032
913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, 2 chambres, cave, Fr. 950.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. Tél. 032 913 45 75

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3,
studio 31 m2, très lumineux, entièrement réno-
vé, cuisinette fermée (frigo et 2 plaques) hall
d'entrée avec armoires, balcon avec vue, cave,
proche bus et tram. Libre de suite, Fr. 680.-
charges comprises. Préférence à dame seule.
Tél. 032 730 25 88

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec
vue sur le Lac. Balcon, cuisine agencée, vitro-
céramique, lave-linge, lave-vaisselle, garage,
cave. Entièrement rénové état neuf. Tél. 078 825
87 26

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave et
garage Fr. 1500.- + charges. Tél. 078 640 44 41

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3½ piè-
ces sur 2 niveaux, proche des transports
publics, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle-de-bains, WC séparé, salle de douches,
mezzanine, possibilité de place de parc, loyer Fr.
1500.– + charges. Tél. 079 708 44 29

A LOUER DANS UNE ANCIENNE MAISON au
centre du village grand appartement de 4 pièces
de 95 m2 à St-Blaise, 2 grandes chambres, 2
petites chambres, salon, cuisine, hall, salle de
bain, balcon et jardin, cuisine agencée. L'appar-
tement est situé dans un quartier tranquille et
proche de toutes commodités. Vous pouvez me
contacter au Tél. 079 847 42 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, environ 70
m2, tout confort, cuisine agencée habitable, part
au jardin avec tourelle. Libre dès le 30 juin ou à
convenir. Tél. 032 913 04 03

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique duplex de 4½
pièces, cuisine habitable ouverte sur grand
salon + salle à manger, mansardé, poutres
apparentes, WC + WC/salle de bains avec bai-
gnoire en angle, poêle suédois. Disponible dès
le 1.7.12. Fr. 1580.- charges comprises. Tél.
076 348 69 99

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, lumineux
et entièrement repeint , centre ville mais calme,
libre. Fr. 895.- + charges. Tél. 079 634 04 94.
Garage disponible en supplément.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
ascenseur, garage. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 931 30 17.

BEAUX LOCAUX à louer ou à vendre à
Fontainemelon, env. 250 m2, hauteur 4 et 4,50
m, place goudronnée 280 m2 (mécanique auto
exclue cause concurrence). Tél. 032 853 11 53
voir photos et détails sur www.homepage.blue-
win.ch/rene-christinat

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

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

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

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

VOUS NE VOULEZ PLUS ÊTRE SEUL? C’est si
simple de trouver votre âme-sœur. Des centai-
nes de couples déjà formés avec: www.suisse-
matrimonial.ch (Cherchez par âge et par can-
ton) ou Tél. 032 721 11 60.

LES COLLONS/VS, chalet, max. 8 personnes,
Val d'Hérens, altitude 1900 m, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, lumineux, vue magnifi-
que. Parcours VTT, randonnées, à 150 m des
pistes "4-Vallées". Location à la semaine: prin-
temps-automne Fr. 1000.- / été Fr. 1200.- /
hiver dès Fr. 2000.- (Nouvel-an déjà loué). Tél.
079 505 54 74.

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

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Documentation Tél. 026
663 19 33

MAÇON-CARRELEUR INDÉPENDANT CHERCHE
TRAVAIL, maçonnerie, drainage, canalisation,
pavés, toutes rénovations, carrelage aussi. 30
années d'expérience. Prix intéressant. Libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

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

HOMME AVEC EXPÉRIENCE, disponible de suite
cherche travail comme chauffeur, livreur. Tél.
076 713 51 08.

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

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière à 100%, avec expérience, con-
gés samedi et dimanche. Entrée de suite, sans
permis s'abstenir. Tél. 078 721 87 00

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.

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 .

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!

NISSAN MICRA 1.3 automatique, expertisée du
jour Fr. 1600.-. 1 Citroën ZX automatique,
expertisée, Fr. 2400.-. Mitsubischi Colt 1.3,
avec climatisation, expertisée, Fr. 2300.- à dis-
cuter. Tél. 079 457 69 50

SCOOTER YAMAHA X-MAX 250, année 2006,
seulement 3600 km, gris, grand coffre pouvant
contenir 2 casques et plus, très bon état,
expertisé en 2010, cotation Eurotax Fr. 3850.-,
cédé à Fr. 3250.-. Tél. 078 740 38 31, tél. 032
544 42 50.

MITSUBISHI LANCER 1.6 BREAK, 4x4, blanc,
2001, 2 jeux de roues, expertisé. Prix Fr. 5600.-
à discuter. Tél. 079 457 69 50

CAMPING-CAR PILOTE-RENAULT. Superbe occa-
sion, excellent état, 4 places, moteur diesel,
49 000 km, porte-vélos, store toile neuf.
Accessoires ménage inclus. Expertisé 2010. Fr.
35’000.-. Tél. 032 835 33 81.

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

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

VENDS CARAVANE BURSTNER FUN 490 TK
année 2004. Intérieur spacieux avec notam-
ment grand lit double à l'avant, lits enfants
superposés à l'arrière et 4 places assises au
centre. Auvent, porte-vélos et divers autres
accessoires. Très bon état général. Prix: Fr.
9800.-.Tél. 032 853 72 31

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

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

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).

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

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

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

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

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

ANA, JOLIE BLONDE, belle, douce, sensuelle,
coquine, patiente, mince, corps sexy, poitrine
naturelle, vous attend dans un cadre intime,
propre et discret, pour un moment de relaxation
et coquin. Discrétion et hygiène assurée. Je
vous attends du mardi au samedi, dès 11h, sur
rendez-vous. Parking à proximité directe. Les
Brenets/NE: Tél. 076 205 33 61

SISSY-SORANE, jolie black française, belle,
douce, sensuelle, patiente, mince, corps sexy,
poitrine naturelle, vous attend pour moments
très chauds de relaxation. Pas pressée.
Discrétion et hygiène assurée. Je vous attends
7/7, dès 9h, sur rendez-vous. Parking à proximi-
té directe. Les Brenets/NE: Tél. 079 770 77 56

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

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

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!

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, NOUVELLE Privé! Naomy,
belle jeune fille (27 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. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme!
Excellent massage, fellation naturelle, amour
complet, 69. Neuchâtel centre, appartement
discret et convivial, Salon-Paradiso, Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage, parking à proximité, 7/7 -
24/24. Tél. 079 412 15 27

NEUCHÂTEL, 100 % latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole, Fausses-
Brayes 11 Tél. 076 258 51 16

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, bienvenu,
7/7. Fausse-Braye 11, 1er étage, studio 1. Tél.
078 227 43 33

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New salon la vie en rose,
Nicole belles fesses douce et charmante,
coquine, pas pressée, Tél. 076 256 97 36. Katia
belle femme mûre, pas pressée A-Z. rue de la
Croix-Fédérale 27, rez-de-Chaussée, apparte-
ment no 1, Tél. 079 501 97 14. 7/7

LA CHAUX-DE-FONDS, belle jeune femme suis-
sesse, 25 ans, brune mince, corps de rêve
reçoit en privé pour partager de purs moments
de plaisir. Rdv tél. 079 884 88 73

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adoltere69.ch/nancy

LE LOCLE, JULIANA. Pour la première fois, 24
ans, très sexy, belle poitrine naturelle XL. Prête
à tout sans tabous. J'adore faire l'amour avec
beaucoup de plaisir. Tél. 076 635 10 27

LE LOCLE, CAMILA, 24 ans, privé, câline, seins
XXL naturels, embrasse... J´adore faire l'amour
sans tabous, 69, sodomie, fellation... Tous fan-
tasmes! Tél. 076 648 81 22

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Laura,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 11, 3e

étage. Tél. 076 660 97 27
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CYCLISME Le cycliste de Sonvilier aborde son premier Tour de Suisse sans pression, il entend prouver sa valeur.

Künzli du rêve à l’aboutissement
JULIÁN CERVIÑO

Raymond Künzli (27 ans) par-
ticipera à son premier Tour de
Suisse dès demain à Lugano.
L’Erguélien aborde cette
échéance sans pression, avec la
volonté de démontrer qu’il mé-
rite sa place et pour apprendre.
«Il est inutile pour moi de parler
d’objectif de classement ou de vic-
toire», prévient-il. «Ce serait ri-
dicule de parler ainsi. Je n’évolue
pas encore à un niveau où je peux
prétendre me battre avec les
meilleurs. Mon but est d’emmaga-
siner encore de l’expérience, de
continuer à apprendre et d’ac-
complir un pas en avant après ces
neuf jours. Cela m’aidera à deve-
nir plus performant par la suite.»

Il ne faut pas oublier que le
coureur du Team SpiderTech
dispute sa première saison pro-
fessionnelle et que cette partici-
pation à la boucle nationale
était tout sauf attendue.
D’abord, parce que l’équipe diri-
gée par Steve Bauer, qui évolue
en Continental Pro, a obtenu le
droit de participer grâce à une
invitation des organisateurs.
Ensuite, lorsque cette wild-card
est tombée, Raymond Künzli
traversait une période difficile
en début de saison. Mais tout a
changé depuis.

Le natif de Sonvilier a su se
ressaisir et se battre pour se re-
lancer. Il a fait le métier, comme
on dit dans le milieu. «J’ai dû
faire un effort, travailler sur moi
pour réadapter ma vie», expli-
que-t-il. «Je programme mes en-
traînements pour avoir chaque
jour un objectif à atteindre. Cela
me permet de progresser. Je ne
peux plus permettre d’aller rouler
juste pour faire tourner les jam-
bes. En fait, un coureur doit parve-
nir à s’améliorer jusqu’à la fin de
sa carrière.»

Sans suivre de programme ul-
tra précis, le coureur de Sonvi-
lier franchi des étapes. «Il faut
surtout apprendre à écouter son

corps et à le connaître. Les sensa-
tions dictent mes séances d’entraî-
nement.»

Le langage de l’homme a chan-
gé. La confiance est revenue, la
sérénité aussi. Son bon Tour de
Californie a confirmé les bonnes
sensations ressenties au Tour du
Trentin et ses employeurs ont
compris qu’ils pouvaient comp-
ter sur lui avant le Tour de
Suisse. «Nous ne comptons pas de
gros leaders dans notre équipe»,
expose Raymond Künzli. «Je me
suismontréparmi lesplussolideset
j’ai été retenu.»

Le rêve d’enfant de Raymond
Künzli deviendra réalité demain
sur la ligne de départ à Lugano.
«Je ne suis plus dans la phase du
rêve. Cette participation est un
aboutissement. Et je dois démon-

trer que je mérite de participer au
Tour de Suisse.»

S’il a terminé le Tour du
Luxembourg fatigué diman-
che dernier, le cycliste régio-
nal a profité de se reposer chez
lui avant de repartir au com-
bat. «La dernière étape du Tour
de Luxembourg a été mouve-
mentée et très pluvieuse», ra-
conte-t-il. «J’étais dans un
groupe de coureurs lâchés et ça
n’avait plus de sens de continuer.
J’espère que j’aurai retrouvé de
l’énergie physique et mentale
avant le Tour de Suisse. Mais
c’était une bonne expérience. J’ai
retrouvé mes marques, car la fa-
çon de courir en Europe n’est pas
la même qu’en Californie où les
routes sont très larges.»

Pas peur de la montagne
Lors du Tour de Suisse, sur un

parcours montagneux, Ray-
mond Künzli ne craint pas les
étapes à forte déclivité comme
celle de dimanche à Verbier ou
les deux dernières. «Dans la
haute montagne, tout le monde se
retrouve à sa place. Tu n’es pas
obligé de subir le rythme des au-
tres. Je ferai de mon mieux selon

mes dispositions. Par contre, sur
les étapes vallonnées (de lundi à
jeudi), c’est plus difficile. Il faut
rester avec le peloton et subir le
rythme des autres. Tout le monde
s’accroche. Là, si tu exploses, tu te
retrouves seul et tu peux perdre
beaucoup de temps.»

S’il avoue que le tempo n’est
pas toujours plus élevé chez les
pros lors des étapes de plaine,
Raymond Künzli a dû s’adapter
à une façon de courir. «Je dois
encore trouver des automatismes
au niveau du placement pour ne
pas gaspiller de l’énergie», con-
vient l’ex-amateur. «Chez les
pros, ça roule beaucoup plus vite
dès qu’il y a de l’enjeu. Mais je

commence à comprendre com-
ment ça fonctionne.»

Le Jurassien bernois sait qu’il
doit encore s’améliorer, notam-
ment en contre-la-montre.
«Pour l’instant, je ne me fais pas
d’illusions dans ce domaine. Je sais
ce que je dois travailler. J’ai une
grande marge de progression.» Il
n’a pas réalisé une préparation
spécifique pour le Tour de
Suisse. «Cela ne sert pas à grand-
chose. Il est très difficile de plani-
fier sa condition pour un rendez-
vous précis. Je n’ai pas besoin
d’être au sommet de ma forme
maintenant. J’espère juste être en
bonne santé et avoir de l’énergie
pour défendre mes chances.»�

Raymond Künzli veut démontrer qu’il mérite de disputer son premier Tour de Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

AUTRE CORDE À SON ARC
Raymond Künzli n’a pas que le sport dans la vie, ou plutôt n’avait pas que
le sport dans sa vie. «Avant je jouais de la guitare (jazz et classique), mais je
n’ai plus beaucoup le temps», confie-t-il. «Je n’ai plus la tête à ça non plus.
C’est tellement différent par rapport au sport. Je me suis tellement focalisé
sur le cyclisme qu’il m’est difficile de rentrer dans la musique. Pour l’instant,
j’ai de la peine à concilier ces deux activités. Il faut pourtant que je par-
vienne à changer cela. Je pourrais faire autre chose et retrouver une certaine
fraîcheur mentale. Cela me permettrait de mieux me concentrer quand j’en
aurai vraiment besoin.» Histoire de se changer un peu les idées, l’Erguélien
a pratiqué la marche ces derniers jours pour un peu se ressourcer.�

«UN ENVIRONNEMENT SAIN»
Néo-pro, Raymond Künzli apprend son nouveau métier. «Je connais plus les
autres coureurs. Je ne débarque plus dans l’inconnue. Cela me rend plus
confiant et serein.» En tous les cas, le cycliste de Sonvilier se sent bien dans
ce milieu. «Au niveau où je suis et avec mon équipe, je ne rencontre pas le
moindre problème. Je pratique le cyclisme dans un environnement sain où
les valeurs fondamentales de notre sport sont respectées. J’ai toujours eu la
chance d’évoluer dans ces conditions.» Presque un privilège.�

LE PARCOURS
TOUR DE SUISSE
Samedi 9 juin, 1re étape: contre-la-montre
à Lugano, 7,3 km.
Dimanche 10 juin, 2e étape: Verbania (It) -
Verbier, 218,3 km.
Lundi 11 juin, 3e étape: Martigny - Aarberg,
194,7 km.
Mardi 12 juin, 4e étape: Aarberg - Trimbach
/Olten, 188,8 km.
Mercredi 13 juin, 5e étape: Olten /Trimbach -
Gansingen, 192,7 km.
Jeudi14juin,6eétape:Wittnau - Bischofszell
(TG), 198,5 km.
Vendredi15 juin,7eétape:contre-la-montre
à Gossau (ZH), 34,3 km.
Samedi 16 juin, 8e étape: Bischofszell -
Arosa, 148,2 m.
Dimanche 17 juin, 9e étape: Näfels
/Lintharena - Sörenberg, 215,8 km.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS
2eétape: col du Simplon. Montée sur Verbier.
4e étape: col du Schelten. Saalhöhe.
8e étape: Castiel. Montée sur Arosa.
9eétape:Rengg,Glaubenbielen,Glaubenberg,
Südelhöhe.

Le 76e Tour de Suisse qui s’élance de Lu-
gano demain sera placé sous le signe du
duel entre les équipes RadioShack-Nissan
et Rabobank. Fort de son succès lors du
Tour de Californie, le Néerlandais Robert
Gesink se pose comme un prétendant sé-
rieux pour la formation batave. Il trouvera
sur sa route une équipe luxembourgeoise
emmenée par Fabian Cancellara, Frank
Schleck et Jakob Fuglsang.

Cette année, la boucle suisse souffre de la
comparaison avec le Critérium du Dauphi-
néquirassemblelesquatregrandsfavorisdu
Tour de France: Cadel Evans, Bradley Wig-
gins, Andy Schleck et Vincenzo Nibali.
Mais lesrouteshelvétiquespourraientbien
constitueruntremplinidéalpourdesoutsi-
dersdumoisde juillet.Lesuspensedecette
76e édition devrait perdurer jusqu’au der-
nier kilomètre comme l’an dernier quand

Levi Leipheimer avait supplanté Damiano
Cunego pour 4 secondes dans le contre-la-
montre final. Les deux hommes seront à
nouveau là, mais l’Italien devra une nou-
velle fois composer avec sa faiblesse dans le
contre-la-montre. Victime d’une fracture
du péroné en avril, Leipheimer (38 ans)
semblesurlechemindelaguérisonaprèssa
sixième place lors du Tour de Californie.

Mais le duo devra composer avec d’autres
favoris. Chez RadioShack, Fuglsang, lui
aussi blessé ce printemps, a démontré au
Tour du Luxembourg qu’il peut viser la vic-
toire dans un tour de neuf jours. Il sera
l’une des armes de l’équipe de Johan Bruy-
neel aux côtés de Cancellara, F. Schleck,
Gerdemann et Klöden.

Rabobank s’est aussi déplacé au Tessin
avec une grosse équipe. Outre Gesink, la
formation batave alignera Steven Krui-

jswijk (3e en 2011), Bauke Mollema et
Matti Breschel. Le profil montagneux des
deux dernières journées réjouira Gesink,
qui a construit son succès au Tour de Cali-
fornie en s’imposant au terme de l’étape-
reine du Mount Baldy. Après son triom-
phe, il s’est astreint à un entraînement en
altitude à la Sierra Nevada.

Côté suisse, Fabian Cancellara est atten-
du pour le premier contre-la-montre de
Lugano. Pour le Bernois, il s’agira d’un test
dans sa discipline préférée après sa pause
forcée due à une fracture de la clavicule. Il
est légitime de penser qu’il sera également
intéressé par la troisième étape avec arri-
vée à Aarberg. Michael Albasini, sixième
l’an dernier et Mathias Frank auront une
bellecarteà jouer. Enrevanche, leValaisan
Johann Tschopp, malade, a déclaré forfait.
� SI-RÉD

Robert Gesink contre les RadioSchack

VOLLEYBALL
Le NUC tire encore
l’équipe de Weert!

Le sort n’a pas eu la main trop
lourde – ni très originale – hier à
Luxembourg lors du tirage des
16es de finale de la CEV Cup. Le
NUC a en effet hérité de l’équipe
de Weert, comme en automne
2010, pour son tout premier
match sur la scène européenne!

«C’est rigolo», lance la prési-
dente du NUC Jo Gutknecht.
«Ce tirage ne nous fera pas décou-
vrir une nouvelle région ni une
nouvelle équipe, c’est clair, mais ce
déplacement est financièrement et
sportivement intéressant. Comme
équipe déjà vue, je préfère Weert
aux Russes de Krasnodar!»

Le match aller aura lieu à Neu-
châtel (23-25 octobre) et le re-
tour aux Pays-Bas (30 octobre-
1er novembre). Pour mémoire,
les Neuchâteloises avaient sorti
les Hollandaises – victoires 3-2 à
l’extérieur et 3-0 à la Riveraine –
pour s’offrir le droit de défier
Calcit Kamnik au tour suivant.

Ironie du sort, Franches-Mon-
tagnes a précisément «tiré» la
formation slovène au 2e tour de
la Challenge Cup! Là aussi, le
match aller aura lieu en Suisse
(13-15 novembre) et le retour
sur terrain adverse (20-22 no-
vembre). En janvier 2011, les
filles du NUC avaient éliminé
Kamnik au terme d’une double
confrontation complètement
folle: victoire 3-0 à la Riveraine,
défaite 3-1 au match retour, suc-
cès final au golden set (17-15)
après avoir été menées 9-2!

Si le NUC passe l’obstacle
Weert, il rencontrera en huitiè-
mes de finales les Serbes de Tent
Obrenovac ou les Autrichiennes
de Askö BüroLeben Linz Steg.
En cas de défaite, l’équipe sera
«reversée» au 3e tour de la Chal-
lenge Cup, où elle affrontera...
VFMouKamnik!Quiaditque le
monde était petit?

Enfin, en 16es de finale de la
CEV Cup, Köniz défiera les
Croates de ZOK Rijeka.� PTU

CYCLISME
Wiggins écrase
la concurrence

Bradley Wiggins (GB /Sky) a
remporté de manière magistrale
la 4e étape du Dauphiné, un
«chrono» de 53 km couru à plus
de 50 km/h de moyenne, renfor-
çant ainsi sa position de leader.

Ce contre-la-montre entre Vil-
lié-Morgon et Bourg-en-Bresse a
confirmélagrandeformede l’an-
cien champion olympique de
poursuite. Bradley Wiggins, déjà
vainqueur cette année de Paris-
Nice et du Tour de Romandie, a
creusé des écarts significatifs sur
un parcours balayé par le vent.

L’Anglais de 32 ans a devancé
le champion du monde de la
spécialité, Tony Martin (All), de
34’’, et son coéquipier australien
Michael Rogers de 1’11. Au gé-
néral, le même trio occupe le po-
dium virtuel. Wiggins compte
38’’ d’avance sur Martin et 1’20
sur Rogers. «C’était un super bon
parcours pour moi, je m’entraîne
beaucoup sur ce genre de routes»,
a expliqué le leader d’une im-
pressionnante équipe Sky.

Nettement battu (8e de l’étape
à 1’43), Cadel Evans ne s’est pas
rassuré à moins d’un mois du dé-
part du Tour de France.� SI
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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: 
9*- 1*- 7*- 13 - 3 - 4 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 6 - 5 - 2 - 14 - 7 - 13
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Grosbois 
Tiercé: 11 - 8 - 2
Quarté+: 11 - 8 - 2 - 5
Quinté+: 11 - 8 - 2 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 489.30
Dans un ordre différent: Fr. 81.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2422.35
Dans un ordre différent: Fr. 93.–
Trio/Bonus: Fr. 23.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 964.25
Dans un ordre différent: Fr. 112.–
Bonus 4: Fr. 17.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Titania 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rumba Pazenaise 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 2a1a5a
2. Sonia Des Bordes 2700 F. Nivard JE David 19/1 6a8a3a
3. Source Royale 2700 B. Piton JP Piton 12/1 1a7aDa
4. Sissi Du Morin 2700 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 Da4a1a
5. Opaline Kaer 2700 V. Jarry V. Jarry 56/1 5a7a0a
6. Samba De Daidou 2700 A. Abrivard M. Abrivard 20/1 1aDa2a
7. Rose De Sarthe 2700 A. Barrier JP Marmion 7/1 Da2a2a
8. Really Queen 2700 E. Raffin L. Charbonnel 30/1 Da0a0a
9. Mururoa As 2700 C. Martens V. Martens 3/1 2a8a2a

10. Saga De Boléro 2700 D. Bonne D. Bonne 39/1 Da6a5a
11. Quilabamba 2700 P. Vercruysse P. Daugeard 41/1 DaDaDa
12. Quina Du Dudy 2700 A. Laurent R. Métayer 47/1 7a9a0a
13. Sometime 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 9/1 3a4a7a
14. Rustine 2700 F. Ouvrie J. Leloutre 14/1 9a4aDa

Notre opinion: 9 – C’est une graine de championne. 1 – L’atout maître de Bazire.
7 – Sage, elle peut s’imposer. 13 – Un engagement de choix. 3 – Elle vient de gagner sûrement.
4 – Elle revient en forme. 2 – Pour Franck Nivard surtout. 14 – Elle peut crever l’écran.

Remplaçants: 6 – C’est une bonne chance. 5 – Prime à l’expérience.

Tirages du 7 juin 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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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

FOOTBALL
EURO 2012
Groupe A
Ce soir
18h00 Pologne - Grèce
20h45 Russie - République tchèque

MATCH AMICAL
Biélorussie - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
18h00 Black Stars - Etoile-Sporting

Allschwil - NE Xamax M21
Franches-Montagnes - Alle

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
15h00 Marin - Hauterive

Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Boudry
Bôle - Saint-Imier
Colombier - Ticino
Cortaillod - Kosova

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
16h00 Sonvilier - Le Landeron
Dimanche
10h00 Saint-Imier II - Corcelles Corm.

Saint-Blaise - Dombresson
Les Genv./Coffrane - Peseux
Fontainemelon - Auvernier

GROUPE 2
Ce soir
20h00 La Sagne - Couvet
20h15 Xamax 2007 III - Bosna Cernier
Samedi
18h00 Fleurier - Benfica
Dimanche
10h00 Cortaillod II - Colombier II
16h00 Lusitanos - Deportivo

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Lusitanos II - Superga
Samedi
17h30 Corcelles Corm. II - Azzurri
18h45 Auvernier II - Les Pts-de-Martel
19h00 Bevaix II - Centre Portugais
Dimanche
10.00 Helvetia - Le Parc

Béroche-Gorgier II - Etoile II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 AS Vallée - Kosova II
Samedi
17h30 Val-de-Travers - Saint-Sulpice
18h00 Les Brenets - Boudry II
18h30 Dombresson II - Fleurier II
Dimanche
10h00 Ticino II - Môtiers

Coffrane - Bevaix

GROUPE 3
Samedi
17h30 Marin II - Le Locle II
18h30 Le Landeron II - Fontainemelon II
Dimanche
10h00 Lignières - Saint-Blaise II
10h30 Centre Espagnol - Sonvilier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Hauterive III - Lignières II
Dimanche
10h00 Peseux III - La Sagne III

Le Parc II - AS Vallée II
Cornaux III - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Les Pts-de-Martel II - Cornaux II
Dimanche
10h00 Môtiers II - Valangin

La Sagne II - Ticino III
15h00 Coffrane II - Les Bois II

M18
Samedi
13h00 Winterthour - NE Xamax

M16
Samedi
13h00 Winterthour - NE Xamax

M15
Samedi
13h45 Team Riviera - NE Xamax

M14
Samedi
14h00 Team Riviera - NE Xamax

JUNIORS A, GROUPE 7
Samedi
14h00 Saint-Imier - Boudry
15h00 Lusitanos - Ticino
Dimanche
15h00 Les Bois - Fleurier

COUPE NEUCHÂTELOISE DAMES
Cortaillod - Etoile Sporting . . . . . .6-4 aux tab

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley (au meilleur des
sept matches).
Los Angeles Kings - New Jersey Devils . . . 1-3
3-1 dans la série.

ATHLÉTISME
MEETING D’OSLO
Liguedediamant(5/14). Messieurs.100m
(+0,6 m/s): 1. Usain Bolt (Jam) 9’’79. 2. Asafa
Powell (Jam) 9’’85. 3. Lerone Clarke (Jam) 10’’10.
Mile (1609 m): 1. Asbel Kiprop (Ken) 3’49’’22
(MPM). 2. Caleb Mwangangi Ndiku (Ken)
3’50’’00. 3. Mekonnen Gebremedhin (Eth)
3’50’’02. 5000 m: 1. Dejen Gebremeskel (Eth)
12:58.92. 2. Hagos Gebrhiwet (Eth) 12’58’’99. 3.
Imane Merga (Eth) 12’59’’77. Puis: 5. Kenenisa
Bekele (Eth) 13’00’’54. 400 m haies: 1. Javier
Culson (Porto Rico) 47’’92 (MPM). 2. Jehue
Gordon (Tri) 48’’78. 3. Justin Gaymon (EU) 48’’97.
Triple saut: 1. Lyukman Adams (Rus) 17m09.
2.ChristianTaylor (EU)17m06.3.SheryfEl-Sheryf
(Ukr) 17m03. Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m82. 2. Malte Mohr (All) 5m62. 3. Lukasz
Michalski (Pol) 5m52.Poids:1.TomaszMajewski
(Pol) 21m36. 2. Dylan Armstrong (Can) 20m82.
3. David Storl (All) 20m69. Javelot: 1. Vitezalav
Vesely (Tch) 88m11 (MPM). 2. Fatih Avan (Tur)
83m82. 3. Andreas Thorkildsen (Nor) 82m30.
Dames.100m (- 1,2m/s): 1. EzinneOkparaebo
(No) 11’’31. 2. Charonda Williams (EU) 11’’44. 3.
Sheri-AnnBrooks (Jam) 11’’44.200m (+1,5m/s):
1.MurielleAhoure (Côted’Iv.) 22’’42. 2. Abiodun
Oyepitan (GB)22’’71. 3. ChaRondaWilliams (EU)
22’’75. 400 m: 1. Amantle Montsho (Bot)
49’’68. 2. Patricia Hall (Jam) 50’’71. 3. Debbie
Dunn (EU)51’’22.1500m:1. AbebaArigawi (Eth)
4’02’’42. 2. Genzebe Dibaba (Eth) 4’03’’28. 3.
Anna Mishchenko (Ukr) 4’03’’33. 100 m haies
(+0,7 m/s): 1. Sally Pearson (Aus) 12’’49 MPM
egalée.2.Kristi Castlin (EU) 12’’56. 3. TiffanyPorter
(GB) 12’’70. Puis: 7. Lisa Urech (S) 13’’15 (13’’14
en séries). 3000msteeple:1. Milcah Chemos
(Ken) 9’07’’14 (MPM). 2. Sofia Assefa (Eth)
9’09’’00. 3.HiwotAyalew(Eth)9’09’’61.Hauteur:
1. Chaunté Howard Lowe (EU) 1m97 m. 2. Tia
Hellebaut (Be) 1m93. 3. Marina Aitova (Kaz)
1m90. Longueur: 1. Olga Kucherenko (Rus)
6m96. 2. Elena Sokolova (Rus) 6m89. 3. Janay
DeLoach (EU)6m78. Disque:1. SandraPerkovic
(Cro) 64m89. 2. Nadine Müller (All) 63m60. 3.
Yarelis Barrios (Cuba) 63m57.

BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Ouest (au meilleur
des sept matches).
Oklahoma City - San Antonio Spurs . . 107-99
Oklahoma City Thunder remporte la série 4-2.

CYCLISME
DAUPHINÉ
4eétape,contre-la-montre individuelVillié-
Morgon - Bourg-en-Bresse (53,5 km): 1.
Bradley Wiggins (GB/Sky) 1h03’12. 2. Tony
Martin (All) à 34’’. 3. Michael Rogers (Aus) à
1’11. 4. Wilco Kelderman (PB) à 1’25. 5. Sylvain
Chavanel (Fr) à 1’33. 6. Christopher Froome (GB),
m.t. 7. LukeDurbridge (Aus)à 1’37. 8. CadelEvans
(Aus) à 1’43. Puis: 31. Vincenzo Nibali (It) à 3’30.
58. Michael Schär (S) à 5’06. 87. Steve Morabito
(S) à 6’19. 164. Andy Schleck (Lux) à 10’47.
Général: 1. Wiggins 14h11’07. 2. Martin à 38’’.
3. Rogers à 1’20. 4. Chavanel à 1’38. 5. Evans
à 1’44. 6. Kelderman à 1’45. Puis: 24. Nibali à
3’39. 69. Schär à 8’01. 109. Morabito à 11’43. 135.
Schleck à 16’08. 171 classés.

GP DU CANTON D’ARGOVIE
A Gippingen (181,5 km). 1. Sergey Lagutin
(Ouz/Vacansolei-DCM) 4h26’10’’. 2. Vladimir
Gusev (Rus) m.t. 3. Georg Preidler (Aut) m.t. 4.
Michael Albasini (S) à 31’’’. Puis: 10. Martin
Elmiger (S) à 31’’. 17. Sébastien Reichenbach
(S) à 1’00’’. 31. Marcel Wyss (S) à 2’02’’. 37.
Rubens Bertogliatti (S) à 2’02’’. 39. Mirco
Saggiorato (S) à 5’35’’. Abandon: Fabian
Cancellara (S).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros/terre battue).
Simple dames. Demi-finales: Maria
Sharapova (Rus/2) bat Petra Kvitova (Tch/4)
6-3 6-3. Sara Errani (It/21) bat Samantha Stosur
(Aus/6) 7-5 1-6 6-3. Finale samedi à 15h.
Double mixte. Finale: Sania Mirza/Mahesh
Bhupathi (Inde) battent Klaudia Jans-
Ignacik/Santiago Gonzalez (Pol/Mex) 7-6 (7-
3) 6-1

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Saison 2012-2013. Messieurs. CEV-Cup.
16es de finale: Chênois - Krasnoperekopsk
(Ukr), Kamnik (Slo) - Amriswil. ChallengeCup.
1er tour: Syros (Grè) - Näfels. 2etour: Lugano
- Groningue (PB).
Dames. CEV-Cup. 16es de finale: NUC -
Weert (PB), Köniz - Rijeka (Cro). ChallengeCup.
2e tour: Franches-Montagnes - Kamnik.

EN VRAC ATHLÉTISME Le grand champion a couru le 100 m en 9’’79.

Usain Bolt déborde
Asafa Powell à Oslo

Usain Bolt a encore fait le spec-
tacle en passant pour la neu-
vième fois de sa carrière sous les
9’’80 sur 100 m au meeting
d’Oslo, 5e étape de la Ligue de
diamant. Le Jamaïcain s’est im-
posé en 9’’79, poussé dans ses re-
tranchements par son compa-
triote Asafa Powell, 2e en 9’’85.

Lerone Clarke (10’’10) a assuré
un triplé jamaïcain, mais l’image
estunpeutrompeuse: lesAméri-
cains (Walter Dix, Justin Gatlin,
Tyson Gay...) étaient absents, ac-
caparés par le meeting de New
York samedi et leurs sélections
olympiques à la fin du mois.
Reste que Bolt est en forme: il
s’est approché à 0’’03 de son
meilleur temps de l’année et a su
garder son sang-froid malgré l’ex-
cellent départ de Powell.

Face à ce partant hors pair, Bolt
aeubesoinde85mpour prendre
la tête. Mais le triple champion
olympique a fini très fort, tandis
que Powell, comme (presque)
toujours, se désunissait sur les
derniers appuis pour couper la li-
gne en 9’’85. Le bilan entre l’ac-
tuel et l’ancien recordman du
monde est implacable: 11 victoi-
res à 1 pour Bolt en douze con-
frontations directes.

«C’était une bonne journée et une
bonne course. Maintenant cap sur
les sélections jamaïquaines», a dé-
claré à chaud la mégastar du
sprint.

Lisa Urech battue
Lisa Urech a pu mesurer le che-

min qu’il lui reste à parcourir
pour retrouver son meilleur ni-
veau. La Bernoise a pris la 7e
place du 100 m haies en 13’’15
(13’’14enséries),onzecentièmes
de plus que pour sa rentrée après
huit mois de blessure deux jours
plus tôt à Bellinzone. Consciente
denepasaccrocher letempssous
les 13’’ envisagé, elle s’est relevée
sur les derniers mètres.

Devant, le TGV Sally Pearson
était inarrêtable, à l’image de la

saison dernière. La championne
du monde australienne a survolé
la course en 12’’49, meilleur
chrono 2012 égalé. Elle est clai-
rement l’athlète qui peut battre
le vieux record du monde (da-
tant de 1988) de la Bulgare Yor-
danka Donkova (12’’21).

Bekele débordé
Kenenisa Bekele vacille, sous

la poussée de ses jeunes compa-
triotes. Le triple champion
olympique et quintuple cham-
pion du monde éthiopien n’a
pris que la 5e place du 5000 m
(13’00’’54), battu par quatre co-
équipiers dont Dejen Gebre-
meskel, vainqueur en 12’58’’92.
Autrefois imbattable dans l’em-
ballage final, Bekele ne par-
vient plus depuis plusieurs mois
à passer la cinquième vitesse.

En quatre courses sur piste cette
saison, il n’est pas encore mon-
té sur le podium. Un signe de
plus de la bataille sans pitié sur le
fond au royaume d’Abyssinie,
qui a déjà laissé sur la touche
pour les Jeux le légendaire Haile
Gebreselassie.

Sans crier gare, dans un relatif
anonymat,MicahChemosa réa-
lisé le cinquième chrono de l’his-
toire sur le 3000 m steeple, en
9’07’’14 (MPM). Le Kenya, de
plus en plus, étend son emprise à
toutes les disciplines du fond fé-
minin. Un nouveau pays pour-
rait faire irruptionausommetde
la hiérarchie olympique cet été.
L’athlète de Porto Rico Javier
Culson se positionne comme le
favori à Londres après sa dé-
monstration sur 400 m haies
(MPM en 47’’92).� SI

Usain Bolt a toutes les raisons d’afficher un large sourire. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Accord de la Ligue au
sauvetage de Kloten
Les membres de l’assemblée de
la Ligue nationale réunis hier à
Lugano se sont montrés
convaincus par le plan de
sauvetage des Kloten Flyers
orchestré par Philippe Gaydoul. Ils
ont décidé d’admettre le club
zurichois dans leurs préparatifs
pour la saison 2012-13.� SI

VTT
Le relais helvétique
en argent
Pour le début des Européens de
VTT, la Suisse a glané l’argent
lors de l’épreuve de relais. Les
Suisses ont été battus de quatre
secondes par l’Italie. Même si la
performance de Martin Gujan,
Katrin Leumann, Matthias
Stirnemann (M23) et Dominic
Zumstein (Junior) est magnifique,
le niveau de la concurrence
n’était pas très élevé à quelques
semaines des Jeux olympiques
de Londres. La Suisse obtient le
même résultat que l’an passé.
Les Pays-Bas, sans coureurs élite,
ont décroché le bronze à huit
secondes de l’Italie.� SI

FOOTBALL
Décès d’un entraîneur
emblématique
L’entraîneur espagnol Manuel
Preciado est décédé dans la nuit
de mercredi à jeudi d’un infarctus,
à l’âge de 54 ans. Il devait
entraîner Villarreal la saison
prochaine. L’ancien entraîneur du
Sporting Gijon se trouvait dans
un hôtel à Valence et devait se
rendre aujourd’hui à Villarreal
pour sa présentation. Preciado
dirigé 232 parties officielles du
Sporting Gijon.� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses
en Bulgarie
Les Suissesses disputent dès
aujourd’hui la Ligue européenne
en Bulgarie et préparent déjà le
Championnat d’Europe qui aura
lieu en Suisse et en Allemagne
en 2013. Les filles de Svetlana Ilic
vont affronter quatre fois la
Turquie, la France et la Bulgarie
durant les quatre prochaines
semaines. Dans environ quinze
mois, les Suissesses devront être
prêtes à affronter les meilleures
nations du continent. Ce tournoi
de Ligue européenne représente
la dernière compétition pour
savoir où se situe la Suisse face à
de très bonnes équipes
continentales.� SI
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ICI...
COURSE À PIED
Course des Franches
Epreuve populaire ouverte aux enfants (0,5 ou 1 km) et aux adultes (3 ou 8,2 km),
vendredi 8 juin, dès 18h30 au Noirmont (halle de gym). Inscriptions sur place.

Cressier-Chaumont
Course de côte (13 km, +744 m de dénivellation), couplée avec le BCN Tour via le
Challenge CC-Plus, samedi 9 juin, départ à 14h30 au collège (nordic walking à 13h).
Courses jeunesse de 10h30 à 11h45. Inscriptions sur place (minimum 30’avant le départ).
9h: ouverture du bureau des courses (écoliers et cadets, parcours dans le village
de Cressier). 10h30: écoliers D (dès 2005, 450 m). 10h40: écoliers C (2003-2004, 900 m).
11h: écoliers B (2001-2002, 2,1 km) et A (1999-2000, 2,1 km). 11h20: cadets B (1997-1998,
4,2 km) et A (1995-1996, 4,2 km). 11h30: ouverture du bureau des courses adultes.
12h30: proclamations des résultats des courses écoliers et cadets. 13h: nordic walking
(toutes catégories, 13 km, classement par ordre alphabétique). 14h30: Cressier-
Chaumont (toutes catégories, 13 km).

ÉCHECS
Festival de la Maladière
Trophée juniors (M10, M14, M20), mercredi 13 juin, dès 13h45 à Neuchâtel (Maladière
Centre). Tournoi «Blitz», ouvert à tous, jeudi 14 juin dès 18h.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Finale de la Coupe neuchâteloise, mardi 12 juin, à 20h à La Chaux-de-Fonds (Charrière).

Finales de la Coupe neuchâteloise des juniors
Dimanche 10 juin à La Chaux-de-Fonds (Charrière). Juniors C, 11h: La Chaux-de-Fonds -
Team Littoral. Juniors B, 13h: La Chaux-de-Fonds - Team Littoral. Juniors A, 16h:
Groupement Deportivo Bas-Lac Marin.

Serrières - Old Boys Bâle
Première ligue, groupe 2, samedi 9 juin, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

GYMNASTIQUE-ATHLÉTISME
Fête romande 2012
Vendredi 8 juin (dès 19h), samedi 9 juin (dès 8h), dimanche 10 juin (dès 8h), samedi
16 juin (dès 8h) et dimanche 17 juin (dès 7h30), à Neuchâtel (Riveraine, Maladière,
patinoires du Littoral) et Colombier (anneau d’athlétisme).

NATATION
24 Heures nautiques du Locle
Du samedi 9 juin (15h) au dimanche 10 juin (15h) à la piscine du Communal.

VTT
Raiffeisen Trans
Deuxième étape, mercredi 13 juin, à 19h à La Chaux-de-Fonds (Lycée Blaise-Cendrars).
Départs de la randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h).

WATERPOLO
Red-Fish Neuchâtel - Genève II
Première ligue masculine, samedi 9 juin, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Ligue de diamant
Samedi 9 juin à New York.

Interclubs
Samedi 9 juin, LNA à Berne, LNB à Lausanne (avec une équipe du CEP Cortaillod
chez les dames et les messieurs), LNC à Yverdon (avec une équipe de l’Olympic
La Chaux-de-Fonds chez les messieurs).

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Canada
Formule 1, dimanche 10 juin sur le circuit de Montréal.

COURSE À PIED
100 km de Bienne
Championnat de Suisse des 100 km, du vendredi 8 juin au samedi 9 juin.

CYCLISME
Dauphiné Libéré
World Tour, du dimanche 3 juin au dimanche 10 juin.

Tour de Suisse
World Tour, du samedi 9 juin au dimanche 17 juin.

FOOTBALL
Euro en Pologne et en Ukraine
Du vendredi 8 juin au dimanche 1er juillet.

TCHOUKBALL
Coupe de Suisse
Demi-finales (avec Val-de-Ruz), petite finale et finale, samedi 9 juin à Nyon (Rocher).

TENNIS
Roland-Garros
Grand Chelem, du dimanche 27 mai au dimanche 10 juillet à Paris.

VOLLEYBALL
Europa League dames, tour préliminaire
A Varna (Bul). Vendredi 8 juin, 17h: Bulgarie - Suisse. Samedi 9 juin, 14h30: Suisse -
Turquie. Dimanche 10 juin, 14h30: Suisse - France.

Europa League dames, tour préliminaire
A Izmir (Tur). Vendredi 15 juin, 17h: Suisse - Turquie. Samedi 16 juin, 15h30: Suisse -
Bulgarie. Dimanche 17 juin, 15h30: Suisse - France.

PARIS
LAURENT KLEISL

Les trois fantastiques sont en
marche. Ils réécrivent le tennis,
poussant chaque jour un peu
plus les limites de l’inconceva-
ble. Les records tombent avec
frénésie, comme les instantanés
frivoles d’une épopée sans fin.
Dans l’ordre du classement
mondial, Novak Djokovic, Ra-
fael Nadal et Roger Federer ont
transformé l’excellence en
norme, en routine. «Novak cher-
che à compléter un Grand Chelem
sur deux ans, Rafa entend décro-
cher son septième titre ici, ce qui
consisterait un nouveau record. Et
moi, jecoursaprèsmon17e tournoi
du Grand Chelem. Le tennis vit des
moments incroyables!», rappelle
le Bâlois.

Les demi-finales d’aujourd’hui
– Nadal (No 2) - David Ferrer
(No 6) dès 13h, suivi de Djokovic
(No 1) - Federer (No 3) – souli-
gnent la régularité des patrons.
Quand ça compte, ils ne se défi-
lent pas. Même envoyés dans les
cordes, ils déterrent les ressour-
ces qui font d’eux ces surhom-
mes vénérés. Au rayon instinct
de survie, Djokovic a donné une
leçon à Jo-Wilfried Tsonga en
quarts de finale. Quatre balles
de match sauvées, quatre prises
de risque aussi énormes que gé-
niales. «Peut-être a-t-il eu du cou-
rage, peut-être est-il complète-
ment fou?», glisse Nadal. «Il y a
un petit peu de chance, un petit
peu de confiance, un petit peu du
fait que Novak est bon... Un autre
joueur contre un Tsonga aussi ins-
piré ne se serait pas qualifié. D’un
autre côté, c’est aussi pour ça que
Novak est No 1 mondial.»

«Dans la tête»
Comme ses deux collègues cé-

lestes, le Serbe s’appuie sur un
mental de conquérant et une in-
ébranlable assurance. «Aucune
explication rationnelle ne peut dé-
crire ce qu’on est censé faire pour
sauver une balle de match», note
Djokovic. «Il faut être fort menta-
lement, croire en ses coups, croire

en soi, et rester calme. Physique-
ment, tous les meilleurs joueurs
sont en pleine forme et tapent très
bien dans la balle. Ce sont juste
deux ou trois points qui décident
du vainqueur, et cela se décide
dans la tête.»

Des trois fantastiques, Nadal
est celui qui traverse la quinzaine
parisienne le plus placidement.
Un jeu de massacre matérialisé
par une série de succès en trois
sets. «Nadal a amélioré son jeu,
son service, il monte à la volée, il a
également une capacité de défense
extraordinaire», remarque John
McEnroe, aujourd’hui consul-
tant pour un réseau américain.
«Il court sur toutes les balles, il
réussit à glisser, à trouver un moyen
de la jouer. Il sort des coups qui ont
l’air impossibles, des balles que l’on
n’aurait jamais jouées à mon épo-
que. Il ne prend jamais rien pour
acquis.» Le No 1 mondial du dé-
but des années 1980 dépeint ain-

si l’évidence de l’outrancière do-
mination du Majorquin.

David Ferrer, son adversaire du
jour, ne se berce pas d’illusions.
«De mon point de vue, Rafa est le
meilleur joueur de l’histoire sur
terre battue», affirme-t-il. «S’im-
poser contre lui, c’est pratiquement
impossible. On peut prendre un set,
mais prendre un set et gagner le
match, ce n’est pas du tout pareil!»
Encore une victime consentante.

Une éternité sur le court
Federer et Djokovic, eux, ont

quelque peu écorné leur statut
divin. Des sets perdus, des ba-
tailles épiques en quarts de fi-
nale, le Suisse et le Serbe tâton-
nent. Le premier a passé 13h11
sur le court pour se qualifier, le
second 14h30. Une éternité par
rapportàNadal(10h37)etFerrer
(11h19). «Ils n’ont pas encore
réussi à déployer tout leur jeu. S’il
entend gagner, Roger doit impéra-

tivement élever son niveau», ad-
met McEnroe. «Il est très difficile
de dire ce qui va se produire. Il se
peut que l’un des deux sorte son
meilleur tennis.»

En 2011, au même stade du ré-
cit parisien, Federer et Djokovic
avaient au même moment «sor-
ti leur meilleur tennis», produi-
sant l’un des plus beaux matches
jamais disputés à la Porte d’Au-
teuil. Une lutte de géants rem-
portée en quatre sets par Fede-
rer, «une demi-finale
extraordinaire», pour reprendre
les mots de Djokovic. «Entre ces
deux-là, il est impossible d’émettre
un pronostic», dit Nadal. «Qui
aurait pu dire l’année dernière que
Roger battrait Novak? Personne.
Au plus haut niveau, le tennis est
un sport où l’on ne peut rien pré-
dire.»

Il leur a fallu deux semaines,
mais ils se retrouvent enfin, les
trois fantastiques.�

Roger Federer s’attaquera au No 1 mondial Novak Djokovic cet après-midi à Paris, en demi-finale. KEYSTONE

TENNIS Djokovic, Nadal et Federer se retrouvent en demi-finales à Roland-Garros.

Les trois fantastiques toujours
un peu plus dans l’histoire

Paris et ses monuments, appât facile d’une richesse absurde. Pa-
ris et ses petits quartiers, ses recoins où la mégapole dévoile son
intimité au hasard des boulevards. Paris et ses clodos, victimes
non consentantes d’un système qui les a broyés. L’autre soir, sous
les lumières tapageuses de la rue de Rivoli, ils étaient trois dans
un carton, sagement assis devant la vitrine opulente d’un maga-
sin de fringues pas faites pour eux. En grande discussion, ils sno-
bent superbement les passants, jusqu’à oublier de leur quéman-
der l’aumône. «Non, non, non, Federer, il est fini!», lance le
premier. «II est trop vieux et il traîne la patte. J’étais devant un bar
l’autre après-midi, je l’ai un peu vu à la télé, je suis sûr qu’il est
blessé.» Le deuxième enchaîne, le regard vif: «Nadal, il n’y a que
Nadal. C’est une bête, ce type!» Le troisième suit la conversation,
captivé par les paroles de ses collègues d’infortune, comme étour-
di par cet étonnant instant de surréalisme citadin. Il coupe: «Di-
tes les gars, l’Euro, ça ne commence pas ce week-end?»
La société les a happés, les trois clodos dans leur carton. Pour-
tant, ils continuent d’alimenter un fond de passion, ce carburant
essentiel à leur survie. Ça valait bien un «p’tit» billet de cinq eu-
ros, non?�

BILLET
LAURENT KLEISL

Trois clodos
sagement assis
dans un carton

Maria Sharapova (no 2, photo
Keystone) n’est plus qu’à une vic-
toire d’un Grand Chelem de car-
rière. Elle disputera demain face
à la surprenante Sara Errani (no
21) sa première finale à Roland-
Garros, avec la certitude de rede-
venir no 1 mondiale.

La Russe de 25 ans est assurée
de détrôner Victoria Azarenka
grâce à sa victoire aisée (6-3 6-3) obtenue en demi-finale face
à une décevante Petra Kvitova (no 4). Sara Errani avait aupa-
ravant déjoué les pronostics en s’imposant 7-5 1-6 6-3 face à
Samantha Stosur (no 6) dans un match qui avait démarré
avec une heure et demie de retard en raison de la pluie.

La troisième tentative aura donc été la bonne pour Maria
Sharapova, qui avait échoué à deux reprises en demi-finales à
la Porte d’Auteuil (2007 et 2011). Sacrée à Wimbledon en
2004, à New York en 2006 puis à Melbourne en 2008, elle at-
tend depuis bien longtemps un quatrième trophée majeur.

Battue en finale l’an passé à Londres puis en janvier dernier
à l’Open d’Australie, la Russe n’a en fait pas été à pareille fête
depuis qu’une grave blessure à l’épaule droite l’avait privée de
tennis pendant neuf mois entre août 2008 et mai 2009.� SI

Maria proche du but
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Horizontalement: 1. Faire sortir de ses gonds. Se décide.
2. D’un autre âge. Feu très vif. 3. Charon était celui des
Enfers. Les jugulaires en font partie. Borne. 4. Branché.
Singe-araignée. Plantation d’arbres tels que des vernes.
Préfixe. 5. D’une saveur piquante. Rigoureux. Chose sans
importance. 6. Unité de puissance sonore. Très pressée.
Entre chaud et froid. Note. 7. Imaginaire. Petit poisson qui
sert d’appât. Indigne. 8. Le patron des métallurgistes.
Ruinée. Travail de clayonnage. 9. Donc faux.
Département ou rivière de France. Rivière de Bretagne.
10. Etre à part. Conception de l’esprit. Poème de Saint-
John Perse. Variété de bruant. 11. Barre. On peut y ame-
ner des as. Ville d’Algérie. Saint. 12. Moquerie railleuse.
Cargaison. Pronom. Pièce de monnaie de l’ancienne
Rome. 13. Division du temps. Instrument voisin de la
houe. Bien assis. 14. Reprise. Un des principaux prophè-
tes d’Israël. Ville du Poitou. 15. Ville de Normandie.
Compositeur autrichien. Religieux. 16. Département ou
rivière de France. Le lavaret en est un. Traverse Saint-
Pétersbourg. 17. Son siège est à Washington. Unique.
Participe. Sortie. Ville de Bourgogne. 18. Monteverdi en
fut le véritable créateur. Introduit. Le Digeste de Justinien.
19. Homme à tête de faucon. Rivière d’Autriche. Chenet
de cuisine. Herbe à feuilles velues. 20. Slave. Se dit d’un
enfant très turbulent. Sans ailes. 21. Sert à une opéra-
tion de filature. Peut être un atout. On les dit voleuses.
Variété de lentille. 22. Mets fin. En manifestant une
grande lourdeur d’esprit. Ville du Cameroun. 23. Bien
équilibré. Combiné. Claque. 24. Appellation de vins fran-
çais. Demeure. Ville de Belgique. 25. Copulative. Homme
qui dépendait d’un seigneur. Contrefaite. Savoir-faire. 26.
Nom inséparable de celui de Cybèle. Pièces de théâtre
de l’ancienne Rome. Grand lac américain. 27. Sorte de
luth. Sorte de gouffre. Qui a le caractère d’un défi. 28.
Petite roue creusée d’une gorge. Ville de Tunisie. Olé olé.
Animation. 29. Pièce des repas de jadis. Sert à stimuler.
D’un caractère original. Passe. 30. Dialecte celtique. Ville
de Corse. Dont l’aspect est devenu agréable.
Verticalement: 1. Souple. Ancienne ville de Thrace.
Vouloir faire plus qu’on ne peut. 2. Formule. Bord. Le
premier devoir d’un juge. Le roi des métaux. 3. Bruit sec.
Ancienne ville d’Asie Mineure. Ardeur extrême. Refuge.
Dommages. 4. Pays d’Afrique. Bagarre. Anéanti.
Ancienne monnaie espagnole. Bâtiment. 5. Celui qui
abuse de l’art de la parole. Ville d’Ukraine. Dont l’aspect
est gai. Celle d’Alger est célèbre. 6. Traîne. Pièce puis-
sante. Genre de poésie. Pays sans alliances. Difficulté.
7. Sert à appeler. Recueil de vies de saints. Son siège est
à Genève. Ecrivain français. Possessif. Ville de Belgique.
8. Félin. Génie de l’air. Boucle. Un remède comme la ti-
sane de bourrache. 9. Ville du Brésil. Mis dans des dif-
ficultés insurmontables. Ecrivain allemand. Discourtois.
10. Pionnier qui, aux Etats-Unis, se fixait sur une terre in-
exploitée. Forme de crédit. Note. “Le Beau Ténébreux”.

Démise. 11. Article. Bovin. Réduite par la force. Descente
d’un organe. Affluent de la Dordogne. Tête de liste. 12.
Ville de Belgique. Se tenir sur ses gardes. Moyen de dif-
fusion. Ornement d’architecture. 13. Mis dans le secret.
Petit lien. Ad hoc. Fait durer longtemps. 14. Qui fait pas-
ser les besoins d’autrui avant les siens. Est partagé en
famille. Partie interne. Type de grive. Livre de la Bible. 15.
Mer bordière des côtes bretonnes. Groupe de vers.
Laxatif. Mesquinerie. 16. Cheville ouvrière. Peintre néer-
landais. Partisan. Quotes-parts. Dément. Montagne de
Grèce. 17. Fait avec audace. Rassemblement. Aisance. A
des ardeurs. Article étranger. Ville de Champagne. 18.
Célèbre famille florentine. Colline artificielle formée par
les ruines d’une ville ancienne. Poisson voisin de la
sardine. Avoir été déçu. 19. Se dit d’un individu dange-
reux. Fatiguer en ennuyant. Pièce d’un casque. Fête de
l’Eglise. 20. Entreprise de démolissage. Ce qui brille d’un
faux éclat. Analyse sommaire d’un minéral. Repas de
bébés.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pas de clerc. Colossaux.- 2.
Accotoir. A la sauvette.- 3. Trot. Géotrupe. Test.- 4.
Térébinthacées. Loire.- 5. Béat. Ortie. Obtuses.- 6.
Sou. Les Misérables.- 7. Dette. Cap. Trusteur.- 8. En.
Intense. Maie. Ruée.- 9. Mars. Olé. Protesta. RP.- 10.
On. Sire. Fiérot. Rincé.- 11. Ut. Energie. Inédit. In.- 12.
Chers. Art. Dos. Rê. Net.- 13. Hépatite. Fès. Marsala.-
14. Anale. Tés. Sapée. En.- 15. Ardu. Serratule. Pitt .- 16.
OLP. Ras. Ouléma. Tact.- 17. Utilement. Trois. Lied.- 18.
Valise. Ester. Séné. Ré.- 19. Rila. Rookerie. Su. Ire.- 20.
Errer. Inéluctables.- 21. Ramdam. Pst. Spiegel.- 22.
Sue. Demi-mal. Hères. De.- 23. Ornain. Set. Porc.
Sues.- 24. Nitrates. Egorgement.- 25. Co. Et. Saturnie.
Emirs.- 26. Olt. Isar. Rate. Gré. IV.- 27. Ecœure. Ta.
Trirème.- 28. Urgent. Omnivores. Tel.- 29. Rien. Os.
Bénévolement. 30. Tétanique. Nèpe. Este.
Verticalement: 1. Pattes de mouche. Ouvrir son
cœur.- 2. Acre. Œnanthe. Altaï. Auriol. Rit .- 3. Scorbut.
Eparpillement. Tégée.- 4. Dotée. Tisserand. Liard. Are.
Cent.- 5. Et. Balen. Instaurés. Radiation.- 6. Cogite.
Tore. Il. Amèrement. Séton.- 7. Lien. Scélératesse. Or.
Esaü. Si.- 8. Erotomane. Gré. Néo. Pissarro.- 9. Thrips.
Fit . Trotskisme. Embu.- 10. Carats. Epie. Féru.
Tentateur. Née.- 11. Lucien. Ré. Désaltère. Gratin.- 12.
Capéer. Morios. Terrils. Pont-Aven.- 13. Osée. A tâtons.
Sumo. Euphorie. Ove.- 14. La. Sobriété. Malais.
Cierge. Trop.- 15. Out. Blues. Drapé. Sesterce. Grêle.-
16. Sveltes. Trière. Nuage. Merise.- 17. Se soustrait.
Sépale. Bessemer. Me.- 18. Attis. Eu. Na. Ici. Ill. Uni.
Etés.- 19. Ut. Remuer ciel et terre. Détriment.- 20.
Xérès. Repentant. Déesses. Svelte.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 9/10 JUIN

RÉFORMÉS
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Eglise ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h,
présence et exposition: Les objets de ma vie
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/La Maladière
Sa 18h, culte parole & musique «Pour fêter
l’été qui arrive», Robert Tolck et Robert Märki,
orgue, suivi d’une agape
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe avec
passage de témoin, ancien et nouveau curé;
avec la participation du chœur, à La Chaux-
de-Fonds (pas de messe à Saint-Jean-
Baptiste)

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Ve et sa 20h, soirées avec
Claus Möller. Di 10h, culte avec Claus Möller;
programme pour les enfants; 17h, culte avec
Claus Möller; programme pour les enfants. Je
20h, soirée avec Claus Möller. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Ma 14h30, club de l’amitié; 19h, louange.
Me 9h15, baby song. Je 11h15, prière; 12h15,
salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je 9h45,
culte au home de Montagu; 10h30, culte au
home de Mon Repos. La Blanche Eglise est
ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte de fin de pré-catéchisme
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe
Cressier/Cornaux
Di 9h30, messe de la Fête Dieu, procession
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier, Chapelle
Di 10h, culte, sainte cène
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à l’aula de la Fontenelle
(journée FECPE)

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile. Transport
organisé, prendre contact avec Patrick
Schlüter, 032 863 34 24

CATHOLIQUES ROMAINS
Peseux
Sa 17h30, messe de clôture du catéchisme
Fleurier
Di 10h, messe. Ma 9h, messe
La Côte-aux-Fées, Saint Lupicin
Je 19h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Sa 19h, soirée pour les 16-25 ans
«Etre libre», à l’Armée du Salut à Fleurier. Di
9h45, culte avec cérémonie de clôture de
l’école du dimanche
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)

Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile
PAROISSES DU JORAN
Cortaillod, salle polyvalente Cort’Agora
Di 10h, culte cantonal 2012, avec les Amis du
Jazz et le Chœur de l’Etoile
Perreux
Di 10h, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe des familles de l’Unité
pastorale
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe des familles, clôture de
l’année de catéchismeS

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
de partage; culte de l’enfance, garderie
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Sport dernière
23.45 Euro Millions
23.55 Cérémonie d'ouverture
Football. Euro 2012.  
0.30 Pologne/Grèce
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A.  
La Pologne ouvre la compéti-
tion face à la Grèce qui avait
décroché le titre en 2004.
2.00 Le journal �

22.45 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 55.
Inédit.  
Episode 3. 
La maison des secrets cache
encore bien des mystères et
les participants, qui vivent en
autarcie dans cette demeure
de luxe, rivalisent d'ingéniosité
pour ne pas quitter l'aventure. 
1.25 L'affiche du soir �

22.35 Tirage de l'Euro
Millions �

22.40 Image du jour : 
Rugby Top 14

22.45 Cash investigation
Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 30.  
La finance folle. 
Le monde de la finance est do-
miné par des machines qui pi-
lotent des algorithmes.
0.15 Mon Taratata à moi �

23.00 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

23.10 Soir 3 �

23.35 Peur sur l'hôpital �

Documentaire. Société. Fra.  
Endroit conçu pour soigner et
guérir, l'hôpital est parfois de-
venu un lieu inspirant la mé-
fiance à certains. 
1.05 Le match

des experts �

23.20 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
Daniel Su meurt brutalement
au cours d'une séance de ski
nautique dans la marina de
Los Angeles. L'équipe de Callen
est chargée de l'enquête: Da-
niel, un entrepreneur, travaillait
avec l'armée américaine de-
puis cinq ans. 
0.10 100 % Euro �

0.05 Court-circuit
Magazine. Court métrage.
1 h 10.  
Spécial Festival d'Annecy. 
Au sommaire: «Edmond était
un âne». Un court métrage
d'animation français réalisé par
Franck Dion en 2012. Suivi
d'une rencontre avec le réalisa-
teur. - «Bao».
1.15 Animal
Film. 

21.45 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Un champion d'équitation est
retrouvé assassiné. Megan
constate de nombreuses bles-
sures.
22.35 L.A. enquêtes
prioritaires
0.05 Les Pommes
d'Adam ��

Film. 
1.40 Couleurs locales �

10.30 Arte reportage
11.25 Le blogueur �

Mariage, oui ou non? 
11.50 360°-GEO
Les pur-sang de Jordanie. 
12.50 Arte journal
12.59 Rue Robert Doisneau �

13.00 X:enius
13.30 L'Allemagne sauvage
14.15 Cuisines des terroirs
14.40 Le Jardin secret �

Film. 
16.30 Libellules : à tire-d'ailes
17.15 Une journée dans le
tumulte de Hongkong �

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La valse des
continents �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives 
14.15 Internationaux

de France �

Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct.  
17.55 Côté Match �

18.00 Point route �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.00 Critérium
du Dauphiné �

Cyclisme. 5e étape: Saint-Trivier-
sur-Moignans - Rumilly (186,5
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 �

20.10 Plus belle la vie �

10.10 Makaha surf �

En route pour la gloire. 
11.00 Summerland �� �

Une nouvelle vie. 
11.50 Desperate
Housewives �

Un sens à notre vie. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Vol 732 : terreur
en plein ciel �

17.30 Cérémonie
d'ouverture �

Football. Euro 2012. En direct. A
Varsovie (Pologne).  
17.45 Pologne/Grèce �

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Varsovie
(Pologne).  
20.00 Le 19.45 �

20.25 Scènes de ménages �

7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
8.50 Le petit Nicolas
9.15 La petite sirène
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.05 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 2012
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct.  
17.15 Cérémonie d'ouverture
Football. Euro 2012. En direct.  
18.00 Pologne/Grèce
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct. 
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.48 L'image du jour
de l'Euro �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un peu, beaucoup, 
à la folie... �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Jeff Renfroe. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Mon assiette santé �

20.00 Journal �

20.35 Trafic info �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Arabesque
La retraite de monsieur Penroy. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Grey's Anatomy �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Un été à l'alpage �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Alors
que Castle est prêt pour les
festivités, il est appelé pour
enquêter sur l'homicide d'un
coureur de jupons.

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  La Ré-
publique tchèque espère
jouer les outsiders dans cet
Euro 2012.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
1 h 55.  Invités: Liane Foly,
Johnny Hallyday, Patrick Fiori,
Maurane, Christophe Willem...

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Isabelle Re-
nauld. La Douane collabore
avec l'Autorité de sûreté nu-
cléaire suite à la découverte
inopinée d'un colis.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 h 20.  Depuis Mo-
naco.Invité: Albert de Mo-
naco. Au sommaire: Monaco
entre ciel et mer. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell,
LL Cool J.. Sam retourne au
Soudan pour aider un agent
de la CIA.

20.35 FILM TV

Science-fiction. All. 1973.
Avec : Klaus Löwitsch. Emi-
nent chercheur, le professeur
Vollmer dirige l'Institut de cy-
bernétique et de recherches
pour le futur.

17.45 Pologne/Grèce Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe A.
En direct. A Varsovie (Pologne).
20.00 Telegiornale 20.25
Russie/République tchèque
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  23.00 TG1
23.05 Rai sport 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air La toute
première fois. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Lune de
miel dans l'arène. 23.15 Randy
Jackson Presents : America's
Best Dance Crew 

19.05 Recettes de chefs
Geneviève Rochette et le chef
Emmanuel Desjardins. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Taratata Spéciale Bob
Dylan. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Russie/République tchèque
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Wroclaw
(Pologne).  La République
tchèque espère jouer les
outsiders dans cet Euro 2012.
23.15 Waldis Club �

20.05 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.20
Russie/République tchèque �
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Wroclaw
(Pologne).  23.15 16 Blocks �
� Film. Thriller. 

19.40 Friends Celui qui croyait
faire jeune. 20.10 Friends Celui
qui réglait le mariage. 20.40
RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : La souris �� Film.
Comédie. 22.25 Le Secret des
Poignards volants �� Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Russie/République
tchèque 

Michel Berger : Tout
pour la musique � 

Trafics � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Le Monde sur le fil 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Jazz à Vienne 2009
18.55 Blue Note Milan Omar
Sosa & Paolo Fresu duo. 19.55
Intermezzo 20.30 Beethoven
et Strauss Concert. Classique.
22.20 Paavo Järvi dirige Grieg,
Sibelius et Pärt Concert.
Classique. 23.55 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Modern Family �
21.05 Marcie, una detective
fuori controllo � Film TV.
Suspense. 22.35 Cold Case �
23.20 Telegiornale notte 

20.00 Grand Prix du Canada
Formule 1. Chpt du monde. 7e
manche. Essais libres 2. En
direct.  21.30 Avantage
Leconte 22.00 Critérium du
Dauphiné 2012 Cyclisme. 5e
étape: Saint-Trivier-sur-
Moignans - Rumilly (186,5 km).  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Der
Kriminalist � Fahrt in den Tod.
21.15 SOKO Leipzig � 22.45
Heute-journal � 23.15 Aspekte
extra, dOCUMENTA 13 

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Zoom Tendencias 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk � Monk prend la
route. 20.40 TMC Météo 20.45
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 45.
Un crime à la Columbo. 22.30
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.00 MTV Movie Awards
2012 Emission spéciale. Prés.:
Russell Brand. 2 h 15.  23.15
South Park 23.40 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt � 21.00 Ab auf die
Alp ! Wie Städter zu Sennen
werden � Das erste Käsen.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.50 Tagesschau
Nacht 

18.40 Faites entrer l'accusé
20.05 L'hebdo des JT 20.40 La
plate-forme offshore de Gjoa,
tout un monde 21.35 Nucléaire
en alerte 23.25 Paroles
d'hommes, alliances et parenté
à plaisanterie 

19.55 UEFA Euro 2012 20.20
Russie/République tchèque �
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe A. En direct.  22.45
UEFA Euro 2012 23.15
Internationaux de France 2012
Tennis. Demi-finales messieurs.  

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Voyages de Gulliver
� Film. Fantastique. 22.15
L'Élève Ducobu � � Film.
Comédie. 23.50 De l'eau pour
les éléphants � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs,
Le Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura show, Objets de culture,
Avis de passage, Dans la course,
Mon job et moi, Ma foi c’est
comme ça 19.00 Journal régional,
météo régionale, clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie
Mallard: chansons. Kat et
Hortense à Chézard-Saint-Martin.
Les dinosaures: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PASCAL ELBÉ
Soutien à Églantine Éméyé

Pascal Elbé est venu épauler Églantine
Éméyé, l’animatrice de France 5,
dans son combat contre l’autisme à
l’occasion d’une soirée destinée à

récolter des fonds pour son asso-
ciation Un Pas vers la vie. Le co-
médien sera lui aussi sur le ser-
vice public, mais sur France 2, à

la rentrée, à l’occasion de la diffu-
sion d’un téléfilm événement signé

Josée Dayan, «La Solitude du pouvoir». Il
y incarnera un président de la République
confronté à une grave crise politique. En

attendant, il sort ses griffes et surtout sa voix dans
un long métrage animalier, «Félins», à redécou-
vrir à l’occasion de son édition en DVD.

ANDIE MACDOWELL
Héroïne de série
Après Glenn Close («Damages») et Sigourney
Weaver («Politic Animal»), c’est au tour d’Andie
MacDowell de faire le grand saut. La voici donc
héroïne d’une série télé, «Jane By Design», pro-
duction ABC Family dont l’intrigue tourne au-
tour d’une adolescente new-yorkaise faisant ses
premières armes dans le monde très fermé de la
haute couture. La fiction vient d’être prolongée
de huit épisodes.

PEOPLE

NIKOS
Retrouvailles avec Garou
pour «Génération tubes
de toujours»
TF1 ne laisse guère Nikos (photo Jean-phi-
lippe Baltel/TF1) chômer. «The Voice» à
peine fini, l’animateur enregistre déjà le pro-
chain numéro de «Génération tubes de tou-
jours» aux côtés de Liane Foly. Un divertis-
sement où il recevra notamment l’un des
coachs du télé-crochet: Garou. Seront égale-
ment présents au Palais des sports de Paris,
qui sert de décor à ce futur prime time: Cor-
neille, Alain Chamfort, Natasha St-Pier, etc.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
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
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Santi LAZARO
2002 – 2012

Le vide que tu as laissé depuis 10 ans, ne sera jamais comblé.
Tu es toujours à nos côtés.

Ton sourire et tes mots resteront gravés dans nos cœurs pour l’éternité.
Tes parents

Famille Rahmé Lazaro
028-709407

Ont le pénible devoir de faire part du décès de

Sylvie CAMPAIGNE
née Clerc

Son mari: Jonathan Campaigne à Nairobi
Son fils: Nicolas Campaigne à Nairobi
Sa mère: Madame Claire Clerc
Ses sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Madame Josiane Clerc
Madame Florence Widmann, Monsieur Louis Genoud, son ami et Marie
Madame Anne-Frédérique Widmann Chappatte et Patrick Chappatte,
Tristan, Simon et Samy
Monsieur et Madame Marc et Kristina Widmann, Maceo et Zaya
Madame et Monsieur Isabelle et Benoît Pizzera
Monsieur et Madame Adrien et Patricia Pizzera, Léo et Jules
Monsieur et Madame Raphaël et Virginie Pizzera, Eliot et Noé
ainsi que les familles Campaigne en France et aux Etats-Unis,
les familles Clerc, du Pasquier, Roethlisberger, Bugnion et ses amis
Sylvie est décédée à Nairobi dans sa 64e année ce mercredi 6 juin 2012,
après de grandes souffrances suite à un cancer qui ne l’a pas épargnée!
Une cérémonie a eu lieu au Kenya entourée de Jonathan, Nicolas
et de leurs amis.
Adresses de la famille:
En Suisse: Au Kenya:
Madame Josiane Clerc Jonathan et Nicolas Campaigne
28, av. du Lignon P.O. Box 39320
1219 Le Lignon/GE Nairobi 00-623/Kenya

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis qui m’attendent.

Ses filles et beaux-fils:
Maryse et Jean-Paul Tschanz-Coray à Villeret
Brigitte Affolter-Coray à Bienne
Josette Soccorsi-Coray à Lausanne
Françoise et Dominique Meylan-Coray à Saint-Imier

Ses petits-enfants:
Christel et Giovanni, Cyril et Camille, Céline
Mélanie et Nicolas, Vincent et Stella, Grégory et Haruka
Tania
Evan, Léna

Ses arrière-petits-enfants:
Loyce, Alessandro, Jérémy, Emma, Luca, Simon, Fuwa et Daichi

Son frère, ses sœurs et belles-sœurs en France et en Suisse
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lucienne CORAY
née Desaules

qui nous a quittés dans sa 87e année.
Saint-Imier, le 6 juin 2012.
Adresse de la famille: Françoise Meylan

Champs de la Pelle 7
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 11 juin à 14 heures en l’Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Fuite d’hydrocarbure
place Piaget
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
sans engagement, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 11h45; une fuite
d’hydrocarbure sur un véhicule, place
Alexis-Marie-Piaget, à Neuchâtel,
hier à 16 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises, pour: une urgence médicale rue
des Poudrières, à Neuchâtel, mercredi à
23h25; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue de Pain-Blanc,
à Neuchâtel, hier à 7h05; un malaise rue du
Rocher, à Neuchâtel, hier à 7h10; une
urgence médicale rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 8h55; un transport non
urgent rue des Placeules à Neuchâtel, hier
à 9h10; une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, rue du Collège, à
Montalchez, hier à 14h30; une chute à
domicile rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, hier à 15h30.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Véhicule en feu
sur le chemin Blanc
Hier vers 0h05, le SIS des Montagnes est
intervenu sur la H18, de La Chaux-de-Fonds
en direction du Jura, à la hauteur du chemin
Blanc pour un véhicule en feu. Celui-ci a été
complètement détruit.� COMM

VICQUES
Un motard chute
et se blesse
Hier vers 11h15, un motocycliste circulait
dans le village de Vicques (JU), en
direction de Courchapoix (JU). Peu avant le
restaurant de l’Helvetia, ce jeune homme,
habitant de la région, a entrepris le
dépassement d’une voiture. Lors de la
manœuvre, le motard s’est fait surprendre
par un véhicule qui arrivait correctement
en sens inverse. Le conducteur du deux-
roues a effectué un freinage d’urgence et
chuté sur la chaussée. Légèrement blessé,
il a été acheminé par ambulance à
l´hôpital de Delémont. La gendarmerie
jurassienne a procédé au constat.� COMM

IN MEMORIAM

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection reçus

lors de son grand deuil, la famille de

Gertrude
VOLLENWEIDER

dite «Trudy»
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message

ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, juin 2012.
028-709314

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Catherine MAGHDESSIAN
née Brin

et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
Tony Maghdessian et famille

remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourés
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

La Chaux-de-Fonds, juin 2012.

On reconnaît le bonheur
au bruit qu’il fait quand il s’en va.

Jacques Prévert
Les amis et connaissances de

Monsieur

André WEHRLI
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement mercredi
dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 juin à 14 heures.
André repose au pavillon du cimetière.

V A U M A R C U S

Le courage ne consiste pas à prédire une issue fatale,
mais, avec le savoir et le non-savoir qui est le nôtre,
à faire tout ce qui est possible
et à préserver l’espérance jusqu’au dernier souffle.

(Jeanne Hersch)
Mesdames et Messieurs
Isabelle Roulet,
Marie et Scott Ludwig-Roulet, Justine et Coline
Nicolas Roulet
Sabine et Luc Magnenat et famille
Claude et Denise Roulet et famille
Yves Rossier
Genevieve Rossier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès, dans sa 91e année, de

Madame

Thérèse ROULET
née Hoffmann

qui a su embrasser la vie en pleine conscience, avec courage, confiance,
sensibilité, humour et élégance.
2028 Vaumarcus, le 6 juin 2012.
Les Feuillantines
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, le lundi 11 juin
à 14 heures.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à Happy Home Nepal,
CCP 10-237567-7 (mention deuil Thérèse Roulet).
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
8 juin 1810: naissance de Robert Schumann

Dernier de cinq enfants, Robert Schu-
mann connut une enfance solitaire qui
le fit se réfugier dans la poésie. L’audi-
tion du pianiste Moscheles détermina sa
vocation musicale mais il n’en poursui-
vit pas moins ses études au lycée puis à
l’Université avant de parfaire sa connais-
sance du piano, de l’harmonie et du con-
trepoint. Un accident malheureux en-
traîna une paralysie de sa main droite:
Schumann dut renoncer à sa carrière de
pianiste, ce qui provoqua sa première
grande dépression. Ses plus grands
chefs-d’œuvre: «Carnaval», «Première
sonate», «Fantaisie en ut majeur»...

2007 – La CIA, la centrale américaine
de renseignement, a géré des prisons se-
crètes en Pologne et en Roumanie de
2003 à 2005 pour des interrogatoires
dans la lutte antiterroriste, révèle le rap-
porteurspécialduConseilde l’Europe, le
sénateur tessinois Dick Marty.

2003 – Les Polonais approuvent à une
large majorité l’adhésion de leur pays à
l’Union européenne.

1990 – Les députés russes votent la
primauté de la Constitution et des lois
de leur République sur celles de l’URSS.

1969 – Les Etats-Unis décident de reti-
rer leurs troupes du Vietnam.

1967 – Le bateau d’écoutes américain
«Liberty» est torpillé par les Israéliens
dans les eaux internationales au large
du Sinaï: 34 marins américains sont
tués. Israël parle d’un accident.

1965 – Les forces américaines au Viet-
nam sont autorisées à engager des opé-
rations offensives.

1928 – Prise de Pékin par Tchang Kaï-
chek.

1925 – La France et la Grande-Breta-
gne acceptent le principe de proposi-
tions allemandes relatives à un pacte de
sécurité garantissant les frontières fran-
co-allemande et germano-belge.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PONCHO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur cet
après-midi
Le front froid passablement actif de la nuit 
dernière s'attardera encore sur nos régions  
ce vendredi matin et de fréquentes averses 
seront à prévoir. Une embellie bienvenue se 
mettra ensuite en place cet après-midi avec 
le passage à un temps sec et le développe-
ment de belles éclaircies. Samedi s'annonce 
assez ensoleillé et doux, mais le retour des 
averses se confirme dès dimanche.

750.52

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Le p’tit d’chez qui déjà?
«C’est bien José, non? Antoine?

Ah,maisoui, t’esYvan...»Essaieen-
core garçon. D’ici une heure, tu
nous auras trouvé des ancêtres
cousins par les doigts de pied.

Je le concède volontiers: pas fa-
cile de se souvenir des noms, pré-
noms, âges, professions de toutes
les trombines que l’on croise au
détour d’une soirée. Mais tout de
même, il y a parfois des grands
coups de lattes qui se perdent.

Ainsi, quand une collègue que
vous côtoyez au quotidien vous
présente, par deux fois, comme
suant pour une autre boîte que la
sienne, et la vôtre, cela chatouille
un brin. Mais bon, passons. Cer-
tains camarades de fiches de paye
s’octroient bien le droit de vous af-
fublerchaquejourd’unblazediffé-

rent,dusimplefaitquevousparta-
gez avec deux ou trois collègues
une coupe un poil courte.

Là où le bât blesse le plus, c’est
quand des proches se prennent
les pieds dans le tapis de vos origi-
nes. Non pas sans y mettre une
certaineconviction.«T’as goûté les
saucisses d’Ajoie du gars? Terribles,
de vraies saucisses d’Ajoie des Ponts-
de-Martel.» Plaît-il?

«OK, ce n’est pas dans le Jura...,
mais bon tu chipotes. T’es bien un
Aidjolat!». Pi quoi encore. Est-ce
que je mélange vos nigauds du
Haut et du Bas, moi? Je suis Vadais
pi cé tout! Dans le Jura aussi on sé
coller des étiquettes à deux sous
sur les gens. «Faut pas te fâcher
l’ami, moi le Jura, j’aime bien, mardi
passé j’étais à Saint-Imier...» !?!?�

LA PHOTO DU JOUR Photographie de Pieter Hugo exposée au Musée de l’Elysée, à Lausanne. KEYSTONE

SUDOKU N° 357

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 356

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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