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Savoir profiter, du 14 juin au 14 juillet
P. ex. 50% sur la collection St-Tropez, pantalon 74.50 au lieu de 149.–
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à la taxe de trop
le 17 juin 2012NON

www.lataxedetrop.ch

Walter Willener
ingénieur agronome, directeur d’Agora
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ASILE Le Conseil national donne plusieurs tours de vis PAGE 21

ALLEMAGNE GAGNANTE Grâce à un doublé de Mario Gomez, l’Allemagne remporte l’un des matches
au sommet de l’Euro face à de décevants Pays-Bas. Le Portugal s’est quant à lui relancé en venant
à bout sur le fil du Danemark (3-2). PAGES 27 ET 28

RANDONNÉES
Quatre guides
pour un été en plein air
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IMMOBILIER
Boudry voit pousser
le plateau de la Gare
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Mario Gomez pousse les Oranje
vers la sortie de l’Euro

DIX ANS APRÈS
Francis Matthey revient
sur «son» Expo
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Une Neuchâteloise en croisade
contre le Guichet unique
BRAVADE Une habitante de Corcelles n’a pas
apprécié une publicité de l’Etat de Neuchâtel
vantant la rapidité, la simplicité et la gratuité
du Guichet unique. Et elle s’est fâchée...

PUBLICATION Sa réaction? Editer un luxueux
et drolatique prospectus de 16 pages où cette
sexagénaire exagère un brin le parcours
du combattant pour accéder à l’office virtuel.

RÉACTION Au Service informatique de l’Etat,
on rappelle que, malgré ses contraintes,
toujours plus de citoyens s’adressent à
l’administration cantonale via cet outil. PAGE 5
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RENCONTRES
L’Iran, un pays
accueillant
et magnifique
A propos de l’article «Tribulation
de deux Neuchâtelois en cam-
ping-car à travers l’Asie», paru le
8 juin

(...) Après trois voyages de
deux semaines en Iran en
moins de quatre ans, je sou-
haite vous raconter ce que j’y
ai ressenti. Noyée parmi les in-
terrogations et les recomman-
dations de mes proches, et de
ce que l’on peut lire dans la
presse, je voyage à chaque fois
en Iran sans encombre et en
reviens émerveillée. J’ai visité
la majorité des grandes villes
d’Iran, et parcouru les déserts
et campagnes que l’on doit tra-
verser pour s’y rendre.
Durant mes voyages, je ne me
suis, à aucun moment, sentie
en danger ou n’ai eu l’impres-
sion que je n’étais pas la bien-
venue.
Les Iraniens que j’ai rencon-
trés possèdent, pour la majo-
rité, une formation supé-
rieure. Ils ne parlent pas tous
anglais couramment (et moi
non plus d’ailleurs) mais il
nous a toujours été possible
de nous comprendre. Ils sont
fiers de leur pays, et curieux
et inquiets de ce que l’on peut

en dire. Ils sont surpris et
voire même blessés que cer-
tains Occidentaux puissent
penser que leur pays est dan-
gereux comme certains pays
voisins, et que les touristes
pourraient s’y faire enlever.
J’encourage toute personne
ayant envie de découvrir ce
pays de sauter le pas afin de se
rendre compte de ce qu’il en
est. Il est vrai qu’il est utile de
se renseigner sur les coutu-
mes du pays. (...)
Pour terminer, je vous dirais
que l’Iran est un pays magnifi-
que, rempli d’histoire, de cul-
ture et du charme des rencon-
tres avec des gens très gentils,
où l’on se sent tout à fait à
l’aise de voyager et où les Occi-
dentaux sont les bienvenus.

Anne Wermeille
(Fontainemelon)

TRANSPORTS PUBLICS
Les bourdes
du Transrun
D’abord on nous présente une
carte géographique du RER de la-
quelle sont absentes les commu-
nes prévues pour une suppres-
sion de la ligne de chemin de fer.
Ensuite on organise un débat,
dans lequel, je l’admets, le public
peut poser des questions, mais où
cinq exposés sur cinq défendent
le «oui» au RER-Transrun. Et, le
bouquet, on nous balance qu’en
cas de «non», pendant 2 ans il n’y
aura pas de trains entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
information donnée au Locle le
mardi 5 juin et démentie dans
«L’Express» et «L’Impartial»
trois jours plus tard. Est-ce là du
travail sérieux? Est-ce ainsi que
l’on prépare un projet qui vaut

presque un milliard? Décidé-
ment, les raisons de voter «non»
le 23 septembre s’accumulent!

François Lilienfeld
(La Chaux-de-Fonds)

PUBLICITÉ

GENTIL COQUELICOT, MESDAMES... Un coquelicot tout de beauté dans sa simplicité.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Il y a 20 ans de cela, après un séjour de prospection ar-
chéologique au Mexique, j’ai voyagé en Amérique cen-
trale avec un ami qui travaillait au Guatemala pour une or-
ganisation humanitaire. Dans les banlieues misérables du
Honduras, nous avions affronté l’hostilité systématique
des habitants: dans leur esprit, ces deux grands blonds ne
pouvaient être que des instructeurs militaires américains
en permission, qui allaient bientôt rejoindre leurs bases se-
crètes dans la jungle…

Rebutés par cet accueil peu aimable, nous avions alors
improvisé un détour au sud, par le Salvador. Aussitôt la
frontière franchie, changement d’attitude radical: dans
tous les villages du Salvador, nous étions accueillis à bras
ouverts; partout, on se disputait pour nous faire la fête.
On nous offrait à boire, on nous chantait des chansons,
chacun voulait savoir si nous comptions rester long-
temps…

Ce traitement de faveur avait une cause toute simple:
par le plus grand des hasards, nous étions entrés dans le
pays au lendemain, littéralement, d’un accord de paix en-
tre le gouvernement salvadorien et la guérilla marxiste.
Rendus défiants par tant de trêves rompues auparavant, les

Salvadoriens prenaient notre présence pour la preuve ef-
fective de la fin du conflit: si des touristes comme nous se
hasardaient dans leur pays, c’était
bien le signe que la paix était vrai-
ment solide… Ils avaient d’ailleurs
parfaitement raison; car autrement,
nous n’aurions pas pu entrer au Sal-
vador: les barrages militaires
n’avaient été levés que la veille...

Pourquoi est-ce que je vous raconte
cette petite histoire? Parce que selon
mes informations, chaque archéolo-
gue sera désormais fêté avec les mê-
mes égards, partout dans le monde!

En effet, une coupure de presse du
Mail on Sunday reçue d’Outre-Man-
che m’apprend qu’à Londres, les ana-
lystes financiers de la City ont défini
un nouvel indice économique, étran-
gement intitulé «archaeology index». Ces froids écono-
mistes ont reconnu l’archéologie comme la profession la
plus sensible aux fluctuations de la conjoncture économi-

que. Dans ces circonstances, la plus légère baisse du taux
de chômage des archéologues doit être interprétée

comme le signe avant-coureur
d’une reprise économique.

En d’autres termes, c’est para-
doxalement la fragilité de notre
métier qui fait de nous des oi-
seaux de bon augure: si vous
voyez s’ouvrir un nouveau chan-
tier archéologique près de chez
vous, c’est la preuve que les cho-
ses sont en train de s’arranger…

Bien sûr, pour fêter ça, vous
pouvez entonner des chants de
grâce et offrir à boire à tous les
archéologues que vous avez la
chance de rencontrer. Mais
soyez attentifs à leur laisser
quand même le temps de tra-

vailler. Parce qu’en définitive, c’est leur labeur sur les
chantiers de fouille qui permettra le redressement de no-
tre économie!�

L’archéologie: un indice de croissance!L’INVITÉ

MARC-ANTOINE
KAESER
DIRECTEUR
DU LATÉNIUM,
PROFESSEUR
ASSOCIÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

C’est la fragilité de notre
métier qui fait de nous
des oiseaux de bon augure:
si vous voyez s’ouvrir
un nouveau chantier
archéologique près de chez
vous, c’est la preuve
que les choses sont
en train de s’arranger…

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

INFO+

Plus coûteux
L’aménagement du territoire en Suisse a pour
objectif de densifier les villes. Or, miser sur un
site unique avec toutes les infrastructures de
service public au Val-de-Ruz revient à créer une
nouvelle «ville» au milieu de la campagne ce
qui serait bien plus cher que d’optimiser les
centres actuels. L’objectif du Transrun est de se
déplacer rapidement pour aller soit à
Neuchâtel, soit à la Chaux-de-Fonds et de mieux
répartir les services entre les deux villes, sans
doublon.

Joemenet

Du souci à se faire
Tout le monde aura du souci à se faire en cas de
refus du RER, car c’est le trafic automobile qui va
poursuivre sa croissance effrénée avec tout ce
que cela implique. Bouchons garantis, sans
évoquer le parcage dans les agglomérations. A
méditer!

Daniel

Peur du risque de réussir?
Certains Neuchâtelois préfèrent l’assurance de
se planter plutôt que le risque de réussir. Mais
comment peut-on être sceptique devant la
possibilité d’offrir à ce canton et aux régions
périphériques un développement tel que celui
que le RER garantira avec certitude? Préférer la
certitude que ce canton reste une région
marginale, retirée, c’est bien triste comme
avenir pour nos enfants.

Gérard

Commentaires désespérants
Les commentaires sont désespérants. Un peu
d’enthousiasme et d’ambition pour l’avenir de nos enfants et
de notre canton serait de mise. Mais où est l’esprit pionnier,
audacieux du Neuchâtelois? (...)

Jean

Le Transrun encore
Si les Neuchâtelois refusent le RER-Transrun le 23 septembre pro-

chain, les CFF devront rénover la ligne actuelle. Mais cette rénovation
pourra se faire en maintenant le trafic ferroviaire. Le sujet continue de
susciter une avalanche de réactions. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il bannir
la distribution des
sacs en plastique
dans les magasins?

Participation: 81 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68% NON

32%
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CONFERENCE PUBLIQUE
HE-ARC DU 14 JUIN 2012
Climat, environnement,
Homme et sociétés: l’alerte
venue des pôles. Claude
Lorius, glaciologue.
Avec la participation de Jacques Grinevald.

Infos : www.he-arc.ch

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

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

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL
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SOPHIE WINTELER

A Morat, le dernier jour
d’Expo.02, vous avez dit à
votre petite-fille de 7 ans:
«Regarde bien ce monoli-
the, il va disparaître». «Pas
grave, je te le dessinerai»,
vous a-t-elle répondu.
Avez-vous toujours ces des-
sins?

Sa réponse m’a tellement
ému... Elle m’en a fait trois, tous
devenus des reliques!

Beaucoup de monde regrette
encore le côté éphémère de
l’expo. Vous aussi?

L’équipe d’Expo.01, puis
d’Expo.02, n’avait en tous les
cas pas la volonté de monter
une exposition pour la dé-
truire. C’était une injonction
du Parlement fédéral quand il a
accordé les crédits. Nous bâtis-
sions sur les rives de lacs, à des
endroits naturels qui devaient
être remis en état. Nous étions
dans la mouvance de l’après-
Exposition universelle de Sé-
ville, qui a vu ses bâtiments
tomber en ruine au bord du
Guadalquivir. C’était donc une
préoccupation des décideurs
de l’époque. En Suisse, on a
l’habitude de tout remettre
propre en ordre.

Il y a bien eu des velléités
des garder certaines icônes
comme le Palais de l’équilibre,
à Neuchâtel, ou le Monolithe.

On sent que vous regrettez
cette grande «putze» qui fait
qu’il n’y a aucun endroit de
mémoire…

Je le regrette. J’adorais le Mo-
nolithe, le voyage pour y aller,

l’exposition et cette magnifi-
que enveloppe de tôle
rouillée. Mais comme tout
était du provisoire, il était im-
possible de conserver ces
structures.

A quoi pensiez-vous en cou-
pant le ruban lors de l’inau-
guration, en mai 2002?

J’étais là en tant que président
de l’Expo. Je me suis dit: «En-
fin!» On avait tout de même pas-
sé dix ans à la préparer.

Il est dit que rien n’a survécu.
Mais c’est tout de même
grâce à l’Expo qu’est née
l’organisation touristique
commune Jura Trois-Lacs,
non?

C’est vrai que cette Expo a
permis cette réunion des vo-
lontés touristiques. L’ancien
maire de Bienne Hans Stöckli
y est pour beaucoup. Ces Ex-
pos nationales ont toujours
un but: celui de rassembler
des gens, de dialoguer pour

penser l’avenir, le tout dans
un esprit de fête. Il est impor-
tant que le peuple suisse, for-
mé d’une telle diversité cultu-
relle et linguistique, et que
les cantons se retrouvent.
Qu’on regarde vers un avenir
commun.

Croyez-vous encore au con-
cept d’Exposition nationale?
N’est-il pas obsolète?

Le projet du Tessin jumelé
à l’inauguration du Gothard
a capoté. Je dois voir ces
jours des gens de l’Est de la
Suisse qui planchent sur un
rendez-vous pour 2020 ou
2030. Il s’agit peut-être de
réfléchir à une autre ma-
nière de réunir une popula-
tion. Pour un pays comme le
nôtre, tiraillé pour diverses
raisons par les nations qui
nous entourent, il est pri-
mordial de se réunir réguliè-
rement. Reste à trouver la
forme et à encourager Berne
à s’engager à fond.

Mais pouvons-nous encore
nous offrir ce genre d’exer-
cice à 1,6 milliard de francs?

Peut-être pas celui d’une

expo nationale, mais d’une
manifestation d’envergure
nationale. Une plateforme de
réflexion est nécessaire.

Lors de la fête des dix ans de
l‘Expo, Daniel Rosselat, di-
recteur des Events à l’épo-
que, a proposé d’organiser
un grand rendez-vous an-
nuel à plusieurs millions
plutôt que d’investir «des
milliards» tous les 25 ans.
D’accord?

Non. Il faut laisser la manif
annuelle à la société de gym
ou à la lutte suisse. J’aime
bien Rosselat, il organise très
bien son Paléo, qui réunit
beaucoup de monde, mais pas
un peuple. Et que ferait-on?

Dans ce genre de projet, la
phase de construction est très
importante. De 1995 à 2002,
on a vécu sept années diffici-
les mais fantastiques sur le
plan créatif. Les architectes,
les ingénieurs se sont réunis
pour penser à l’avenir, et
beaucoup d’innovations tech-
niques sont nées de l’exposi-
tion. Idem sur le plan artisti-
que. Il me reste un document
de Pipilotti Rist, qu’on n’a pas
pu exploiter, mais qui a don-
né de la matière à l’expo.

Vous savez, j’étais président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds en pleine crise horlo-
gère. Je n’ai plus vu une grue
dans cette ville pendant près
de dix ans. Un jour, j’ai dit
qu’il fallait construire cette
piscine des Arêtes, pour don-
ner un espoir, une perspec-
tive aux gens. Maintenant, on
me demande pourquoi on ne
l’a pas faite plus grande.�

ÉVOCATION Dix ans après l’Expo, que reste-t-il dans le cœur de Francis Matthey?

«Réunissons autrement les gens»
Il a été un des pères
d’Expo.02. Après la non-élec-
tion de Francis Matthey au
Conseil fédéral en 1993, Berne
lui a confié la présidence de
l’Exposition nationale prévue
en 2001, puis 2002. L’ancien
conseiller d’Etat est l’un des
rares initiateurs du projet à
avoir «survécu» aux psycho-
drames qui ont émaillé la réa-
lisation de ce grand raout. Dix
ans après, quel est son regard
sur les années Expo, l’avenir
de ce type de manifestation
et sur trois sujets qui
secouent la République?

RAPPEL DES FAITS

RER et Transrun
Un oui dans l’urne?
Si en septembre les gens du Haut
votent oui et ceux du Bas, non, le
canton explosera. Lors du vote sur
le crédit du tunnel routier de La
Vue-des-Alpes, j’ai passé trois
mois à arpenter le canton pour
vendre le projet. Qui, aujourd’hui,
voudrait le reboucher? Il faut oser
se projeter dans l’avenir de ce
canton et lier le Haut avec le Bas.
En vivant en cohésion et
symbiose, on ne va pas perdre
nos mentalités! Dans le Haut, la
moitié des emplois sont occupés
par des gens qui n’habitent pas
sur place. L’avenir, c’est la
mobilité.

Les hôpitaux
Pour un site unique?
Non. Mais je ne suis pas
spécialiste, et trop de monde parle
de ce sujet sans le connaître. A long
terme, l’organisation des hôpitaux
ne sera plus neuchâteloise mais
romande. Il faudra des hôpitaux
régionaux pour les choses
courantes et laisser aux centres
universitaires la grosse chirurgie qui
nécessite des installations très
coûteuses à utiliser au maximum.
Descendre à Neuchâtel ou monter
à La Chaux-de-Fonds n’est pas un
drame. Le débat est
malheureusement mal parti. Cela
crée une ambiance dommageable
à notre région.

Clivage Haut-Bas
Le Bas bouffe-t-il tout?
Non. Mais l’incompréhension entre
les deux régions s’est accentuée.
Les poids démographique et
financier ont changé. Le transfert
de l’école d’ingénieurs, de la
maternité, de l’école d’infirmières a
été mal ressenti dans le Haut. Mais
il faut aussi être reconnaissant
d’avoir osé mettre le tribunal en
Haut comme je l’avais fait avec le
Service des contributions, ce qui
avait mal passé à l’époque. Il y a
un sentiment de frustration, de
mise à l’écart. Ce serait une faute
de tout concentrer dans une région,
un non-respect de l’essence même
du canton.

Francis Matthey, un citoyen du Haut qui pense global: «Notre pays doit se réunir pour regarder vers un avenir commun.» RICHARD LEUENBERGER

= SES RÉPONSES À TROIS «NEUCHÂTELOISERIES» QUI FÂCHENT

1964 Les organisateurs de l’Expo 64, à Lausanne, émettent le vœu
que la prochaine exposition nationale coïncide avec le 700e anniver-
saire de la Confédération, en 1991.

1977 LaconférencedesgouvernementscantonauxdeSuissecentrale
institueuncomitéenfaveurdel’expositionnationale«CH-91».Lepro-
jet est repoussé par Lucerne en 1985 et les autres cantons concernés
en 1987.

1988 Message du Conseil fédéral: une exposition nationale devrait
avoir lieu au Tessin en 1998 pour marquer les 150 ans de l’Etat fédé-
ral. Après étude, le Tessin renonce en 1989 à poser sa candidature.

1993 Trois cantons se mettent sur les rangs pour organiser une ex-
position nationale: Neuchâtel, Genève et le Tessin.

1994 Les cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vaud et Jura, ain-
si que les villes de Morat, Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains dé-
posent leur candidature. Le Conseil fédéral annonce que l’exposition
nationale aura lieu en 2001.

1995 Le Conseil fédéral désigne l’exposition au Pays des Trois-Lacs
des cantons de l’Espace Mittelland (NE, BE, FR, VD, JU). Il écarte les
propositions de Genève et du Tessin.

1996 Le Conseil fédéral fixe à 130 millions de francs la participation
de la Confédération. Somme assortie d’une garantie de déficit de
20 millions.

1997 Le comité stratégique, présidé par Francis Matthey, nomme la
Bâloise Jacqueline Fendt directrice générale de l’Expo 2001. La plas-
ticienne saint-galloise Pipilotti Rist est nommée directrice artistique.

1998 «Expo 2001» devient «Expo.01». Le projet est présenté. L’éco-
nomie privée se montre réticente à le financer. Démission du direc-
teur technique Paolo Ugolini, puis de Pipilotti Rist.

1999 Nelly Wenger et Martin Heller leur succèdent. Jacqueline
Fendt démissionne, d’autres cadres jettent l’éponge. Nicolas Hayek
réalise une expertise du projet, tandis que les travaux de construction
démarrent. Le Conseil fédéral reporte l’événement d’un an. Le Parle-

ment accorde un crédit additionnel de 250 millions.
2000 Nelly Wenger est nommée directrice générale. Le Parlement

approuve une garantie de déficit supplémentaire de 338 millions,
portant à 700 millions l’engagement de la Confédération.

2001 Le Parlement accepte de convertir 300 millions de francs de la
garantie de déficit en prêt. Les tickets d’entrée sont mis en vente et à
fin décembre, près d’un million de billets sont vendus.

2002 Le Parlement accepte une nouvelle rallonge financière:
178 millions. Expo.02 est inaugurée le 14 mai. Elle ferme ses portes le
20 octobre après avoir attiré 4,2 millions de personnes et enregistré
10,3 millions d’entrées. Un crédit supplémentaire de 90 millions est
octroyé par la Confédération pour cause de recettes insuffisantes.

2008 Expo.02 aura coûté 1,6 milliard de francs. Selon le rapport du
Contrôle fédéral des finances, l’engagement total de la Confédération
(dépenses directes et indirectes) atteint le milliard de francs. S’y ajou-
tent 85 millions payés par les villes et les cantons.� ATS

Les années clés de la gestation longue et douloureuse d’Expo.02
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1
Les zones les plus dynamiques
sont des agglomérations
dont le fonctionnement et les
déplacements sont organisés
autour d’un Réseau express
régional (RER): Berne, Bâle,
Zurich, Lausanne, Genève.

Le canton de Neuchâtel a
aussi besoin d’un RER pour
favoriser son attractivité et son
développement économique et
démographique.

Le RER renforcera la cohésion
cantonale.

Le RER permettra une nette
diminution des temps de
parcours pour toutes les régions
du canton.

2
Le RER permettra de réaliser la
cadence au quart d’heure entre
Le Locle et Neuchâtel.

Il réduira le temps de parcours
à 14 minutes entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, arrêt

à Cernier compris (temps
techniquement possible de 10
minutes).

La cadence à la demi-heure
pourra être introduite sur
toutes les autres lignes : Val-
de-Travers, Littoral / Béroche;
Entre-deux-Lacs; Neuchâtel–
Berne (ligne «Directe») et
Neuchâtel–Fribourg.

Avec le RER on pourra disposer
de liaisons entre la Béroche et
Le Locle, ainsi qu’entre Le
Locle et le Val-de-Travers, sans
changement à Neuchâtel.

Les trains feront un arrêt tous
les quarts d’heure à Cernier,
avec à la clé une refonte du
réseau de bus du Val-de-Ruz.

La fréquentation actuelle
d’environ 4000 voyageurs entre
Neuchâtel et le Locle passera à
11’000 passagers par jour sur la
ligne nouvelle.

Le RER permettra demeilleures
correspondances pour les
grandes villes suisses et pour la
France.

3
Le coût du RER-Transrun est
important (919 millions de
francs). Mais les CFF prendront
241 millions à leur charge et
la Confédération versera une
subvention de 111 millions.

La charge cantonale, d’environ
560 millions, est finançable.
Elle n’est pas au-dessus de nos
moyens.

Toutes les régions du pays
qui disposent d’un RER ont
participé à son financement.

4
La forte hausse de la
fréquentation des ligne du RER
entraînera une augmentation
des recettes.

La consommation d’énergie
électrique sera presque iden-
tique, malgré l’augmentation
importante des cadences, de
la vitesse et du nombre de
passagers transportés.

5
Une partie du trafic routier sera
reporté sur le rail.

La route sera sensiblement
désengorgée (sans RER, la
saturation des tunnels sous la
Vue-des-Alpes est prévue à
l’horizon 2020-25).

Il en résultera une diminution
de la consommation des
hydrocarbures ainsi que des
émissions de CO2 et autres gaz
à effet de serre.

Une grande partie des terrains

occupés par la ligne actuelle
pourra être utilisée à d’autres
fins.

6
Le RER donnera un signal fort
aux autorités de Franche-Comté
et du Doubs pour développer la
liaison ferroviaire en direction
de Besançon et offrir ainsi aux
nombreux pendulaires un mode
de transport de grande capacité.

7
En cas de rejet de ce projet, les
CFF utiliseront les 241 millions
prévus pour le RER-TransRUN
afin d’adapter la ligne existante,
en particulier les tunnels, aux
normes actuelles de sécurité.

Il n’en résultera aucun gain de
temps pour la population et
nous conserverons durant tout
le 21e siècle un réseau conçu au
19e siècle. Nous aurons laissé
passer une occasion historique.

Des aménagements ultérieurs
de la ligne actuelle, dans
10, 20 ou 30 ans, seront à la
charge exclusive du canton. Or

la suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien coûte
300 millions de francs et ne
permettrait de gagner que
5 minutes. Il faut compter
avec 300 autres millions pour
aménager une troisième voie
entre les gares de Neuchâtel et
Vauseyon de manière à rendre
possible la cadence à la demi-
heure sur la ligne du pied du
Jura et sur l’ensemble du réseau
RER Neuchâtelois. CQFD.

7 bonnes raisons de voter
pour le RER-TransRUN

Qui sommes-nous?
Le groupe LiEN (Liaisons express
neuchâteloises) s’est donné pour tâche
de défendre une desserte rationnelle et
rapide du canton par la voie ferroviaire
et les transports publics.
Fondé en 2003, le groupe LiEN agit sur
des bases complètement bénévoles et
réunit des citoyens de divers horizons
provenant de toutes les parties du
canton.
Ses membres sont actuellement:
Francis Kaufmann (président), Pierre
Bauer (secrétaire), Claude-Alain
Jaquet (trésorier), Jean-Pierre Ghelfi,
Charles Häsler, Philippe Laubscher,
Luc Meylan, Blaise Nussbaum, Michel
de Perrot, Pierre Roelli, Jean-Daniel
Rothen, Pierre-Alain Rumley, Pierre-
Alain Thiébaud et Renaud Tripet.

Case postale 929
2301 La Chaux-de-Fonds
CCP 12-797366-7

1%
La construction du RER-
TransRUN coûtera au canton
et aux communes quelque
560 millions de francs. Cette
somme sera empruntée. Elle
pourra être remboursée en
25 ans en y consacrant cha-
que année l’équivalent de 1%
du budget des collectivités
publiques neuchâteloises. La
dépense est certes élevée,
mais elle n’a rien d’excessif.

Une nécessité pour tout
le canton.

Des performances
spectaculaires

Un coût supportable
et finançable

Des économies

Un environnement
mieux préservé

Connexion de la France
voisine avec le Plateau

Une occasion unique à
ne pas manquer!

Ne pas rater le train : le prochain ne passera pas avant 100 ans!

POLITIQUE
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CYBER-ADMINISTRATION Grand-maman ringarde mais d’attaque, l’entrepreneuse Sylvia Bloch
s’est fendue d’une brochure délirante contre «Jean du Château» et les «gens du Château»

Sa croisade contre le Guichet unique
SANTI TEROL

Sylvia Bloch est certainement
une grand-maman gâteau. Mais
qu’une administration vienne se
mettre en travers de son chemin
et voici l’entrepreneuse de Cor-
celles se draper d’un féroce cy-
nisme. L’objet de sa colère tient
en deux mots: «Guichet uni-
que». Dans son collimateur:
toute la caste logeant au château
de Neuchâtel, à qui elle déclare la
guerre avec en ligne de mire Jean
Studer plus particulièrement.

Cette dame n’a pas supporté la
publicité «infosimpôt» parue en
février dans votre quotidien.
Elle vantait, notamment, le Gui-
chet unique, dont l’inscription
était décrite comme simple, ra-
pide et gratuite. Trois vocables
qui sont restés en travers de la
gorge de Sylvia Bloch. Ni une ni
deux, elle édite une brochure de
16 pages d’une qualité d’impres-
sion digne des meilleurs docu-
ments de l’administration canto-
nale, intitulée: «Guichet unique
- Parcours d’une combattante
«ringarde» révolutionnaire et
contribuable de la République et
Canton de Neuchâtel». Elle y ra-
conte avec malice (et une cer-
taine dose de mauvaise foi par
moments) son parcours du com-
battant pour s’inscrire à ce gui-
chet, qui promet comme objectif
«zéro paperasse».

Ni simple, ni gratuit,
ni rapide
Dans son pamphlet, Sylvia

Bloch commence par relever
que le seul ordinateur dont elle
dispose est celui de son entre-
prise, et il n’est pas connecté à
internet. Elle se résout donc à en
acheter un, personnel, avec im-
primante-scanner et tout le
tsoin-tsoin – «pas gratuit», souli-
gne-t-elle en couleur –, à se
brancher à internet – «pas sim-
ple» – pour être en mesure
d’imprimer, en double exem-
plaire, le contrat d’utilisation
qu’elle doit – «pas bien!» – en-
suite amener – «perte de temps»
– à une autorité compétente.

A propos du logiciel Clic & Tax,
Sylvia Bloch dirige sa diatribe
contre «Jean du château» et les
«gens du Château»: «Si c’est
(réd: payé) avec mes sous, je vous
dis simplement... NON!», lance-t-
elle en taxant cet outil informati-
que de «mégalo maniaquerie (...)
pour 15% des contribuables». Et
Sylvia Bloch de relever, avec une
malice jubilatoire, deux lignes ti-
rées d’un décompte intermé-
diaire de ses impôts: «Versez le
tiers de la différence constatée
avant le (...)» Comment, se de-
mande la mémé ringarde, «faire
le tiers de la différence quand le
solde au bas de la page est de
0,00 franc»?

La centaine d’exemplaires édi-
tés, à la limite du libelle, ont été
distribués dans son entourage.
Mais, «si les ‘gens du Château’
m’énervent de nouveau, je ferai un
deuxième volet», menace avec
bonhomie la paisible grand-ma-
man ringarde.�

Souriante mais remontée, Sylvia Bloch a décoché une salve de flèches contre le Guichet unique. DAVID MARCHON

CONSEIL NATIONAL
Nouveau défi
pour Maire

Si, en renonçant à briguer le
Conseil d’Etat neuchâtelois, Jac-
ques-André Maire a cru retrou-
ver les eaux calmes de son man-
dat à Berne, ça n’aura guère
duré. Il siège depuis début juin
dans une deuxième commission
du Conseil national, celle – im-
portante et exigeante – de l’éco-
nomie et des redevances (CER).

Il y est entouré de quelques
carrures, comme le président du
PDC Christoph Darbellay, l’ac-
tuel et l’ancien président du PLR
Philippe Müller et Fulvio Pelli,
les ténors de l’UDC Peter
Spuhler et Jean-François Rime,
sans oublier sa colistière Su-
zanne Leutenegger-Oberholzer.

C’est d’ailleurs cette redoutée
militante bâloise qui a insisté au-
près du groupe socialiste pour
avoir Jacques-André Maire à ses
côtés dans la CER. Après le re-
trait du Jurassien Jean-Claude
Rennwald, il fallait un Romand,
représentant une région indus-
trielle, frontalière, exposée aux
fluctuations de l’emploi. D’au-
tres socialistes Neuchâtelois y
ont siégé, comme Francis Matt-
hey ou Didier Berberat.

Jacques-André Maire fera au-
jourd’hui sa première interven-
tion à la tribune du National en
tant que membre de la CER. Il
s’opposera à l’interpellation ur-
gente de l’UDC qui veut sortir la
monnaie suisse du taux plan-
cher de 1fr.20 pour 1 euro, dé-
crété l’été dernier par la Banque
nationale.

Le député neuchâtelois reste
membre de la commission de la
science, de l’éducation et de la
culture.� FRANÇOIS NUSSBAUM

SIS DES MONTAGNES
Crédit pour équiper
un véhicule de secours
Le Conseil d’Etat sollicite du
Grand Conseil un crédit
complémentaire de
245 000 francs pour l’équipement
d’un véhicule de secours
sanitaire. Le véhicule lui-même,
acquis avec un rabais grâce à une
commande groupée avec trois
cantons romands, sera livré
prochainement au SIS des
Montagnes.� COMM-RÉD

POLICES FUSIONNÉES
Vers quelle
gouvernance?
Les travaux préparatoires liés au
projet de création d’un espace de
sécurité de l’Arc jurassien se
poursuivent. Le comité consultatif
qui réunit les principaux acteurs
de la scène judiciaire,
administrative, syndicale et
politique des deux cantons s’est
notamment penché, dans sa
séance du 11 juin, sur la
thématique de la gouvernance. La
gestion politique et juridique de la
future police de l’Arc Jurassien
(PAJ) est un élément central et
particulièrement sensible de la
future entité. Plusieurs variantes
de gouvernance ont été
proposées par la chaire de droit
constitutionnel du professeur
Pascal Mahon, de l’Université de
Neuchâtel. Un projet de concordat
intercantonal sera présenté en fin
d’année aux gouvernements
jurassien et neuchâtelois.
� COMM-RÉD

Le chef du Service informatique de l’entité
neuchâteloise (Sien) remarque que plus de
20 000 utilisateurs sont inscrits au Guichet
unique et que la courbe va en augmentant.
«En moyenne, nous fournissons quelque 30 000
prestations par mois», recense Jean-Luc Abbet.
Dont l’accès aux impôts, aux faillites et pour-
suites, aux écoles ou encore au Service des
autos. «Des professionnels, comme les garagis-
tes ou les auto-écoles par exemple, apprécient le
Guichet unique. Et cela va encore se développer
au cours des années», relève le chef du Sien.
De plus, d’ici la fin de l’année, une nouvelle
version informatique sera installée. Elle de-
vrait être plus conviviale.

Faire fonctionner le Guichet unique suppose
deux postes de travail à plein-temps en sus du
travail des développeurs. «Nous tablons sur un
budget de 500 000 francs par an pour l’amortisse-
ment du système. Les coûts de développement
sont à considérer comme des investissements»,
évalue Jean-Luc Abbet. Quant aux économies
générées par le système, elles sont de deux or-

dres: directes (peu à peu l’Etat éliminera des
prestations aux guichets physiques; en 2020
toutes les prestations devraient être disponi-
bles au Guichet unique) et indirectes (facilité
d’obtenir des prestations au guichet virtuel).

Frein sur le web
Reste que le Guichet unique est né bien avant

l’arrivéedestablettescommel’iPad.«Certains lo-
giciels liés à la sécurité ne peuvent pas être exécu-
tés sur ces tablettes, en l’occurrence un logiciel as-
socié à la sécurisation du vote électronique. Par
contre, toutes les autres prestations sont accessi-
bles également sur iPad», relève le chef du Sien.
«Le problème vient des nouveaux outils web,
complètement fermés sur eux-mêmes et qui n’ac-
ceptent pas l’exécution de certains autres logiciels.
Pour nous et pour des raisons financières éviden-
tes, il est impossible de s’adapter en continu à tous
lesnouveauxterminauxqui sortentchaquemoiset
qui utilisent en plus des navigateurs différents.»
Le Sien apporte un soutien aux utilisateurs qui
le demandent par courriel.�

Plus de 20 000 utilisateurs inscrits

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
comptera-t-il dans ses rangs un
professeur de mathématiques?
Patrick Bourquin, qui enseigne
cette discipline au Centre sco-
laire secondaire de Colombier
et environs (Cescole) veut y
croire.

Il faut dire qu’à côté de sa pro-
fession, il n’a qu’un seul hobby: la
politique. Et hobby, c’est une fa-
çon de parler: il est membre de
l’exécutif de Corcelles-Cormon-
drèche depuis huit ans et le pré-
side depuis deux ans.

Son intention de briguer la
charge de conseiller d’Etat, il l’a
eue, a-t-il déclaré hier à «L’Ex-
press /L’Impartial», «au début du
processus» enclenché depuis l’an-
nonce du départ de Jean Studer.
«Le fait que personne ne semblait
vouloir y aller, pour différentes rai-

sons m’a motivé.» En positif, il si-
gnale son expérience à l’exécutif
d’une commune de 4800 habi-
tants et sa participation à des
structures intercommunales. Il
note également qu’aux dernières
communales il a été réélu en tête
de liste et que sa commune, avec
trois sièges socialistes et un po-
piste au Conseil communal, est
majoritairement à gauche.

S’il trouve la candidature de
son camarade de Neuchâtel
Mario Castioni «tout à fait légi-
time», dans la mesure où il serait
«logique» d’avoir au Château
«un socialiste du Bas et un du
Haut», il met un bémol: «Dans
un parti où l’on pousse les jeunes à
venir siéger on ne donne pas vrai-
ment une image positive en met-
tant au Château des gens proches
de la retraite.»

Agé de 50 ans, Patrick Bour-
quin est prêt à faire de la politi-
que un job à plein-temps. L’as-

sembléegénéralede lasection, le
30 juin, décidera de la suite à
donner aux ambitions de son
éminent membre. Qui veut aussi
«montrer qu’au PS on a du monde
indépendamment des poids lourds
que tout le monde connaît.»

Première marche gravie
Par ailleurs, à La Chaux-de-

Fonds, l’assemblée générale du
Parti socialiste des Montagnes
«a très largement soutenu» la
candidature de Laurent Kurth à
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat, note le parti
dans un communiqué. La for-
mule ne cache aucune fronde
interne: «Le vote a été acquis
sans opposition moins quelques
abstentions, liées à d’autres as-
pects que la candidature propre-
ment dite du conseiller commu-

nal», précise Laurent Duding,
coprésident de la section.

L’assemblée, est-il précisé, «a
longuement discuté de l’impact de
cette décision sur l’exécutif de la
Métropole horlogère». Au final, la
section, convaincue de «pouvoir
compter sur un candidat qui réunit
toutes les compétences», se dit
«fière d’être en mesure de présen-
ter cette candidature de choix.»

La décision finale reviendra au
congrès du PSN qui se tiendra le
18 août prochain et qui pourrait
avoir à trancher – pour le mo-
ment – entre trois candidats. Les
citoyens, eux, n’auront peut-être
rien à dire, l’élection complé-
mentaire du 14 octobre pro-
chain ayant de fortes chances
d’être tacite. Le Conseil d’Etat
sera ensuite renouvelé dans son
ensemble le 14 avril 2013.� LBY

Le président de commune
de Corcelles-Cormondrèche sort
du bois. SP

CONSEIL D’ÉTAT Après Mario Castioni, un deuxième socialiste du Littoral annonce sa candidature.

Patrick Bourquin se lance, Laurent Kurth adoubé
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Willy Haag n’est pas remonté
sur scène depuis un demi-siècle,
après avoir quitté le cabaret le
Coup de Joran. Et voilà qu’à pres-
que 86 ans, il revient dès ce soir
au théâtre Tumulte, à Serrières,
avec une nouvelle de l’écrivain
russe Anton Tchekhov, «Les mé-
faits du tabac». L’impétueux Bô-
lois ne craint pas les défis. Il a
compensé cette longue absence
loin des planches par la fonction
de député au Grand Conseil.
«Pendant 24 ans, j’ai fait de la po-
litique. Et c’est un grand théâtre!
Car même si votre texte est mau-
vais, la façon de le dire le fait pas-
ser», plaisante-t-il.

«Les méfaits du tabac» est une
conférence, un monologue
d’une demi-heure. «Tchekhov a
écrit ce texte en 1886, soit 123 ans
avant l’introductionde la loiantita-
bagique dans notre canton.» Mais
si le titre est sans équivoque, le
discours va dévier de son but
premier. Ivan Ivanovitch

Nioukhine, «ce pauvre diable»,
travaille dans un institut privé et
est exploité par sa femme, pen-
dant qu’elle amasse les roubles.
Cette dernière lui demande de
tenir une conférence, dans un
but philanthropique, sur un
thèmequ’elle lui impose.«Mais il
est tellement tourmenté, malheu-
reux, qu’il va parler de la misère de
sa vie, de sa femme qui le traite
d’épouvantail.»

Sur scène, seul derrière un bu-
reau de notaire, Willy Haag ré-
cite mot à mot son monologue,
riche et drôle. «C’est un texte typi-
que de la versatilité de l’âme russe,
qui passe de la joie au désespoir en
un rien.» Un texte qui lui a donné
envie de renouer avec le théâtre.
«C’est une histoire curieuse et un
prodigieux hasard. Une amie m’a
offert le récit de Tchekhov, qu’elle a
trouvé chez un bouquiniste des
bords de la Seine.» Un livre que le
pétillant octogénaire a appris, et
récité en clin d’œil pour l’anni-

versaire d’une amie, ainsi qu’à
d’autres occasions. «Ce texte, je
l’avais dans la tête, et je me deman-
dais si je ne pouvais pas l’utiliser
encore une fois. Alors j’ai contacté

les directeurs du théâtre Tumulte,
pour être programmé en tant que
“vedette américaine”, pour chauf-
fer le public.» Quelques jours
après, il s’associait à la compa-

gnie de la Forge, qui avait elle
aussi une pièce courte, pour une
soirée complète en deux actes.

Sa pièce est donc jouée à la
suite du spectacle de marionnet-
tes, «Le cabinet du grand frisson
ou les patentes à Robert». Deux
prestations qui composent «Les
ficelles de la tyrannie, en deux
tableaux». «Moi j’incarne un per-
sonnage tyrannisé par sa femme,
eux par leurs marionnettes. On se
demande si ce ne sont pas elles qui
commandent!», précise Willy
Haag.

Dans l’avenir, le Bôlois n’envi-
sage pas forcément de poursui-
vre au théâtre, qui demande
beaucoup d’investissement.
Mais il continuera à fumer une
cigarette par jour.� JPE

A 86 ans, Willy Haag revient sur scène, 50 ans après avoir quitté le cabaret.
CHRISTIAN GALLEY

THÉÂTRE Willy Haag revient sur le devant de la scène avec «Les méfaits du tabac», de Tchekhov.

La versatilité de l’âme russe jouée par un Bôlois

KATY ROMY

Deux livres pérenniseront l’es-
prit du 700e anniversaire de La
Neuveville. Les deux ouvrages,
présentés au cœur de la salle des
Canons du Musée d’art et d’his-
toire, parlent de ceux qui font et
qui ont fait la cité.

«De balades en regards» est an-
cré dans le présent, alors que
«Clin d’œil sur le passé neuve-
villois»apporteunéclairagehisto-
rique sur sept siècles de vie. Mais
les deux livres prennent la direc-
tion du vent que les chevilles ou-
vrières du 700e ont voulu voir
soufflersur le jubilé,unebrisequi
rassemble la population autour
d’une fête non pas élitaire, mais
qui parle aux citoyens.

«De balades en regards» se dé-
crit comme «une photographie
de la ville en 2012». Son titre est
révélateur. L’ouvrage prend le
lecteur par la main, le temps
d’une promenade aux confins de
la cité et lui permet de croiser les
regards de Neuvevillois qui font
vivre la localité par leur action,
leur originalité, leur sensibilité
ou leur humour.

Les guides de la balade sont qua-
tre plumes féminines et la touche
artistique celle d’une illustratrice.
Les cinq femmes ont un lien
étroit avec l’écriture et vivent ou
ont vécu à La Neuveville. On
trouve une historienne, Domini-
que Baumann, trois journalistes,
Mary Laure Chevalley-Pellet,
Mariette Muller-Schertenleib,
Marjorie Spart et l’illustratrice
Catherine Louis. Carinne de
Martini a été la relectrice et con-
seillère de l’équipe.

«Les consignes du comité étaient
de faire le portrait de La Neuveville
au travers des personnalités mar-
quantes. Nous avons donc com-
mencé par questionner quelques
personnes incontournables de La
Neuveville pour dresser une liste
des gens à questionner», explique
Marjorie Spart.

Les auteures ont ensuite élabo-
ré un concept. «Ce n’était pas fa-
cile car il devait correspondre aux
attentes de la Municipalité, aux
nôtres et aux possibilités matériel-
les», note Dominique Baumann.
Elles ont donc découpé la cité en
douze «quartiers», comme les
douze mois de l’année, de la fin
de 1312, année de fondation de
la cité, à 2012, année du 700e.

Anecdotes et rencontres
Les promenades mêlent des-

criptions, rencontres avec les
habitants. Peuplées d’anecdotes,
d’éclairages historiques et ima-
gées par les dessins de Catherine
Louis, elles captivent le lecteur
au travers des styles propres aux
écrivaines.

Comme on ne comprend le
présent qu’à la lumière du pas-

sé, «Clin d’œil sur le passé neu-
vevillois», un double numéro
de la revue culturelle Interval-
les, se plonge «dans les grandes

et petites histoires qui ont jalon-
né» les 700 ans de la com-
mune. Il a été réalisé sous la
houlette de Frédy Dubois.

L’historien et enseignant se-
condaire à la retraite s’est en-
touré d’une équipe de passion-
nés d’histoire, constituée de

Jacques Hirt, Charles Ballif,
André Imer, Pierre Lachat et
Denis Ramseyer.

L’ouvrage concrétise une idée
qu’avait Charles Ballif depuis
longtemps. Il a réussi à réunir
une documentation originale et
souvent inédite pour l’illustrer.
En présentant le livre, Jean-
Christophe Méroz, président du
comité d’ «Intervalles», expli-
que: «Notre objectif était de pré-
senterunouvragedeproximité, ré-
digé sur un ton qui attire le lecteur
par curiosité et non par érudition
académique.». Il le décrit
comme «un bouquet d’articles»,
48 textes consacrés à différents
aspects de l’histoire neuve-
villoise. La grève du lait de 1869,
les métiers et les personnalités
d’autrefois mais aussi le fameux
tourniquet peuplent les pages.

«La Neuveville, naissance
d’une cité, 1312-1318», un fas-
cicule qui est signé par l’archi-
tecte Rud Baumann, enrichit le
numéro. Il y narre l’évolution
architecturale et urbanistique
de La Neuveville, dans le détail.
Un récit appuyé par de nom-
breux croquis, schémas et illus-
trations.�

Les livres sont en vente en librairie et au
Musée d’art et d’histoire de La Neuveville.

L’équipe de l’ouvrage «De Balades en regards» (de gauche à droite): Marjorie Spart, Mary Laure Chevalley-Pellet, Mariette Muller-Schertenleib,
Dominique Baumann, Catherine Louis et Carinne de Martini. STÉPHANE GERBER

«Les ficelles de la tyrannie»
Théâtre Tumulte, Serrières, du 14 au 17 juin.
Jeudi, vendredi et samedi à 20h30;
dimanche à 17h. Réservations au
032 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch.

INFO+

FESTIVAL
Retour des ondes
de Parabôle

Le Parabôle festival revient
émettre ses ondes musicales de-
main et samedi au terrain de
Champ-Rond, à Bôle.

Pour faire bouger le petit vil-
lage, les organisateurs comptent
sur Atomic Shelters, Todos Des-
tinos et The Toxic Avenger de-
main soir (dès 18h15), et quel-
ques autres groupes à se mettre
sous la dent. Le festival a décidé
de mettre sa 12e édition sous le
thème de la survie, clin d’œil à la
fin du monde programmée pour
décembre. Quand bien même,
les festivaliers ne resteront pas
sur leur faim samedi, avec Quar-
tier Bon Son, Tweek et Make
The Girl Dance. Les enfants ne
seront pas oubliés, avec la venue
du déjanté Jacky Lager (ouver-
ture des portes à 15h).

L’artiste Gab, dessinatrice des
«Valaisans dans l’espace», réali-
sera une fresque durant les deux
jours du festival. Détails sur
www.parabolefestival.ch.� JPE

Les bibliothèques se souviendront de
2012 comme d’une année prolixe au sujet
de La Neuveville. Le Musée d’art et d’his-
toire met en lumière tous les ouvrages
édités à l’occasion du 700e anniversaire
de la cité du bord du lac. Ils sont présentés
par le biais d’une exposition, baptisée
«700 ans d’histoire au travers des mots»,
ouverte jusqu’au 28 octobre.

Les deux ouvrages ne sont pas les seuls à
puiser leurs racines dans le jubilé. «Statis-
tiques de La Neuveville» de Gerrendina
Gerber Visser et Andreas Moser ainsi que
«Les dix-huit familles du patriciat neuve-

villois» d’André Imer ont aussi été édités à
l’occasion de cette commémoration.

Comme l’explique le président de la
Société du musée d’art et d’histoire Vin-
cent Imer, les ouvrages sont présentés
sous un angle ludique, retraçant les an-
nées de recherches et de labeur de leurs
auteurs. Des présentations explicatives,
une documentation précieuse et des il-
lustrations rares ou inédites mettent en
valeur l’exposition. Ces écrits consti-
tuent des descriptions mettant en lu-
mière divers aspects de la vie de La Neu-
veville et de sa fondation.

En parallèle à ces présentations, les visi-
teurs peuvent également découvrir une ex-
position consacrée à la tour Rouge, créée et
misesurpiedparCharlesBallif,à lasuitede
la rénovation de l’édifice en 2012.

Vincent Imer a également rappelé que
l’illumination de la tour Carrée prendra
fin le 31 juillet par un spectacle en pré-
sence de l’artiste zurichois Gerry Hoffs-
tetter. Une dernière image fixe sera pro-
jetée le 1er août, avant que ne se
blanchissent définitivement les murs de
la tour, parée de couleurs chaque week-
end depuis le 1er avril.�

Le jubilé, source d’inspiration à La Neuveville

LA NEUVEVILLE Ouvrages créés à l’occasion du 700e anniversaire de la cité.

Deux livres entre passé et présent
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 14 au samedi 16 juin 2012,
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Steaks de bœuf 
marinés Coop, 
Suisse, 4-6 pièces, 
les 100 g
en libre-service

2.40
au lieu de 4.80

1/ 2
prix

Cervelas Coop, 
1 kg

4.50
au lieu de 9.–

45%
de moins

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

2.95
au lieu de 5.50

Melons Galia 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

1.60
au lieu de 2.50

35%
de moins

Bière Feldschlöss-
chen, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

13.70
au lieu de 19.60

30%
de moins

40%
de moins

Ariel liquide 
Regular ou Color 
& Style, 5,11 litres 
(70 lessives)
(100 ml = –.41)

20.85
au lieu de 34.80

Papier hygiénique 
Super Soft classic 
Coop, blanc, 
24 rouleaux

10.95
au lieu de 15.70

30%
de moins

Rioja DOCa 
Las Flores, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.40

1/ 2
prix

Ice Tea Coop 
classic ou pêche, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.55)

4.95
au lieu de 8.40

40%
de moins

Spaghettis ou 
*Spaghettinis aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

1/ 2
prix

1/ 2
prix
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSNEUCHÂTELNEUCHÂTEL
➤ Présentation de la nouvelle saison, le 19 juin au Théâtre du Passage

➤ «Une bouteille à la mer», spectacle de l’école de danse de Marina Grandjean, les 23 et 24 juin au Théâtre du Passage

➤ Ateliers de théâtre du Centre de loisirs (Neuchâtel), théâtre amateur, représentations du 28 juin au 1er juillet au Théâtre
du Pommier

➤ A la découverte de l’orgue avec Heidi Bolhalder sur le thème «L’orgue en éclats de lumière», le 29 juin à la Collégiale

Envie de vous détendre sur l’une des plus
sympathiques terrasses du Littoral?
Depuis le début du mois d’avril, une nou-
velle équipe est à la tête du Restaurant Le
Joran à Neuchâtel-Serrières. Avec elle,
c’est un vent nouveau qui souffle sur un
établissement particulièrement bien si-
tué pour passer d’agréables moments
entre amis, en famille, en tête à tête…,
pour un succulent repas ou pour boire un
verre.
L’après-midi, les mamans s’y rendent

avec leurs enfants pour profiter de la
place de jeux toute proche et de la tran-
quillité de l’endroit. Ici, il faut dire que
l’on soigne l’accueil et que l’on met les
petits plats dans les grands pour que
clientes et clients se sentent immédiate-
ment à l’aise dans un cadre de verdure
calme, propice à la détente et loin des
bruits de la circulation.
Que ce soit en brasserie, à la salle à man-
ger ou sur la magnifique terrasse, le chef
du lieu concocte une cuisine française

traditionnelle d’entrées, de plats et de
desserts tout à fait appétissants.
Escargots de Bourgogne, cuisses de gre-
nouilles, tartare de bœuf, filets de perche
jouent des coudes avec un joli choix de
pâtes et «la» spécialité de la maison, l’en-
trecôte de bœuf tailladée à la
«Joranaise».
Il est prévu des soirées à thème avec ani-
mations. Ouvert sept jours sur sept, le
restaurant dispose d’une salle de banquet
et d’une grande place de parc. paf-E

Au Restaurant Le Joran, une équipe dynamique
soigne l’accueil et la bonne cuisine. paf-E

RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 47 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez - Echangez!
Neuchâtel - Bienne - Berne

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Vieil or, bijoux • Appareils ménagers • Informatique • TV (moins de 4 ans) • Hifi • Lecteur DVD/Blue Ray • Natels

Instruments de musique • Outils • Equipement de sport • Jouets • Appareil de photo....

Speedy-Cash • Rue des Moulins 51 • Neuchâtel

028-698883

028-708605

028-706490

02
8-

69
83

83

La terrasse du Joran,
un must en ville de Neuchâtel

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

RRestaurant Le Joran - Quai Philippe-Suchard 1 - Neuchâtel-Serrières - Tél. 032 731 07 57

028-706953

Restaurant Le Joran
Quai Philippe-Suchard 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 731 07 57

Saveurs d’été
Laissez-vous tenter par
nos saveurs estivales!

Salade de croûtons et lardons
Salade du Berger
Assiette fitness

Roastbeef, sauce tartare
Steak Tartare

Carpaccio de bœuf
Tartare de saumon 02

8-
70

93
43
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PUBLICITÉ

BOUDRY Le développement de la Baconnière et des terrains de foot se poursuit.

Le plateau de la Gare se peuple
SOPHIE MURITH

Les travaux de la Baconnière
avancent bon train. Les villas et
les immeubles locatifs sortent de
terre sur le plateau de la Gare à
Boudry. Huit maisons – elles se-
ront 18 en tout –, ont déjà pous-
sé. «Deux familles se sont instal-
lées dans des villas en mars»,
déclare Jean-François de Cerjat,
administrateur communal bou-
drysan. «Six autres ont déjà été
vendues. Leurs habitants emmé-
nageront en août.»

Les huit terrains cédés par la
commune pour la construction
de maisons familiales l’ont été à
une majorité d’acheteurs prove-
nant de l’extérieur de la localité.
«Pour nous, cela ne change pas
grand chose, car s’ils viennent de
Boudry, l’appartement qu’ils ont
laissé pourra aussi accueillir de
nouveaux citoyens», reconnaît
l’administrateur.

Chauffages à distance
«Sept immeubles ont déjà été

vendus à des fonds de placement
privés», annonce René Beiner,
directeur de l’entreprise générale
Bernasconi. «Cela se vend encore
mieux que ce qu’on imaginait.»
Sur les douze immeubles à trois

étages attendus pour 2016, trois
sont en construction. La chauffe-
rie commune à bois aussi. «Les

deux villas déjà habitées sont rac-
cordées avec les canalisations défi-
nitives à une chaufferie au fuel»,
déclare Georges Blanc, chef de
projet. Les logements seront en-
suite reliés à un chauffage à gaz
en attendant qu’ils soient suffi-
samment nombreux pour utili-
ser la chaufferie à bois. «La
chaufferie à gaz sera maintenue
comme appoint en cas de pointe de
froid ou de problème technique.»

Le chef de projet a dû faire face
à quelques difficultés, «comme
dans toutes les constructions. Il
avait beaucoup d’eau.» Une
grande nappe phréatique se
trouve, en effet, sous les terrains.

«Comme un enfant
avant Noël»
Le rythme particulier de cons-

truction est lié à la signature
d’une convention avec le comité
d’opposition au plan spécial
adopté en 2007. «Nous avons par-
tagé le chantier en quatre parts éga-
lesetnousavançonsd’estenouest»,
explique René Beiner. «Nous en
sommes à la deuxième étape. Elles
sont espacées de 18 mois.»

Cette concession a été accordée
pour intégrer leprojetà la localité
en limitant au maximum les nui-
sances. «Nous avons aussi cons-

truit la route des Conrardes (réd:
en échange de terrains commu-
naux) pour que les camions ne pas-
sent pas au centre de Boudry.»

Du côté des terrains de football
déplacés du plateau de la Gare à
celui de Perreux pour laisser
place au nouveau lotissement, le
planning est respecté. «Le terrain
synthétique est terminé, il ne man-
que plus que les buts. Vous me direz
que ce n’est pas le moindre des dé-
tails», plaisante Jean-François de
Cerjat. Explication du directeur
de l’entreprise générale: «Ils se-
ront posés au moment de la mise en
service pour éviter les dépréda-
tions.» Ce terrain et les vestiaires
seront utilisables dès mi-août.
«LeFCBoudryseréjouitdepouvoir
utilisercesnouvelles infrastructures
comme un enfant avant Noël.»

Les deux terrains naturels et les
autres installations, salle polyva-
lente et cantine, seront opéra-
tionnels dès le mois de
mars 2013. «Nous en sommes aux
deux tiers de l’avancement des tra-
vaux»,noteRenéBeiner.«Celava
très vite. Le bâtiment mesure 110
mètres de long. Nous avons com-
mencé à un bout et nous avançons.
Une première partie pourra être
utilisée alors que la dernièrene sera
pas terminée.»�

Les premières villas habitées depuis le mois de mars côtoient les maisons en construction. A terme,
18 pavillons prendront place sur le plateau de la Gare, à Boudry. CHRISTIAN GALLEY

Sur le plateau de Perreux (en arrière-plan l’entreprise Celgene), le terrain de football synthétique sera totalement
opérationnel à la mi-août. Ce chantier devrait être complètement terminé en mars 2013. CHRISTIAN GALLEY

Six mois après la mise en exploitation des lignes 5b et B par
les Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN), quel-
ques tendances se révèlent concernant le type de fréquenta-
tion des bus. Ces liaisons étendent la desserte jusqu’au pla-
teau de la Gare, via la route des Conrardes, et de l’arrêt de bus
du Littorail de Boudry à la gare CFF. Selon les premières in-
formations rassemblées grâce à des comptages manuel et au-
tomatique, ces prolongements sont principalement utilisés
par les écoliers des hauts de Boudry. «Pour la moitié», précise
Aline Odot, porte-parole des TN. «On enregistre une baisse de
fréquentation le mercredi après-midi et durant les vacances sco-
laires.» Pour l’heure, impossible de dire si ces nouvelles lignes
sont rentables ou non. «Il faut attendre le traitement statistique
qui sera effectué la semaine prochaine.»�

Bus plein d’écoliers�«Le terrain
synthétique
est terminé.
Il ne manque
que les buts.»

JEAN-FRANCOIS DE CERJAT
ADMINISTRATEUR COMMUNAL

Depuis hier, l’installation pho-
tovoltaïque qui recouvre l’abri-
bus de Rochefort, à côté du col-
lège, délivre de l’électricité dans
son réseau. Cet apport énergéti-

que solaire couvre de 15 à 20%
de la consommation de l’école,
qui s’élève à quelque 8000 kilo-
wattheure par an.

Un généreux donateur a offert

les 12 mètres carrés de pan-
neaux solaires. Ils représentent
une plus-value de 11 000 francs
par rapport à un toit standard.
� BWE

ROCHEFORT Electricité fournie au collège grâce au solaire.

Un abribus photovoltaïque
EN IMAGE

FORÊT DE BEVAIX
Land Art. «Le paysage marqué par l’artiste devient objet d’art. Il
s’agit d’un questionnement entre l’homme et la nature.» Roger
Hofstetter, des Jardins extraordinaires, propose cette création dans
la forêt de Bevaix intitulée la «forêt danse». Cette création fait
honneur à la forêt et aux forestiers neuchâtelois. A découvrir au
sud-ouest de la cabane, à la pépinière de Bevaix, jusqu’au
17 septembre. D’autres suivront ailleurs dans le canton.� RÉD

SP

LA TÈNE
Pas assez de
signatures pour
le référendum

Adriano Crameri, ex-conseiller
général socialiste de La Tène, n’a
pas réussi son pari: «Les gens
n’ontpasvoulumesuivre. J’ai récol-
té 250 signatures pour mon réfé-
rendum contre le crédit de 8,6 mil-
lionspour laréfectionde laruede la
Gare. Il en fallait au moins 350.
Tout seul, c’est un peu difficile... Les
gens ne sont pas combatifs! On at-
tendra la facture.»

Le syndicaliste retraité juge le
crédit «astronomique. Il y a deux
millions de trop. C’est malheureux,
mais c’est comme ça.» Adriano
Crameri souligne qu’il vérifiera
«qu’il y ait un appel d’offres de mar-
ché public».

L’habitant de Marin ne com-
prend pas pourquoi la vitesse ne
sera pas limitée à 30 km /heure:
«On va faire une belle route. Les
gens rouleront encore plus vite! La
diminution de la vitesse aurait ré-
duit les nuisances sans qu’on dé-
pense tout cet argent.»� BWE
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VAL-DE-TRAVERS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ Vendredi 15 juin, «Les courses jeunesse»: ouverture officielle de la manifestation avec animations, 17h;

début des courses jeunesse, 18h; départ de la dernière course jeunesse, 19h25;
proclamation des résultats dans la halle du Centre sportif, 20h.

➤ Samedi 16 juin, «Les courses du Défi»: départ du Trail de l’Absinthe et du Marathon, 7h15;
départ du Relais Marathon (1er relayeur), 10h15; départ de l’Etape et du Nordic Walking, 11h15; départ du Semi-marathon, 14h15.
Résultats par course: 1h après l’arrivée des 3 premiers concurrents de la catégorie.
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Tous les jeudis,
ouvert jusqu’à 21h00!

Samedi matin ouvert uniquement sur rendez-vous.

www.cuisines-droz-perrin.comwww.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques

www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Samedi 7 juillet 2012

Marché de Domodossola et
Iles Boromées

Fr. 75.- (y c. transport aller-retour et billet bateau)

VAL-DE-TRAVERS

Considérée comme l’une des plus
grandes courses à pied à travers les
montagnes du Jura suisse, la 16e édi-
tion du Défi international du Val-de-
Travers aura lieu les 15 et 16 juin à
Couvet. Cette course mythique a été
créée en 1994 par le Vallonnier
Patrick Christinat. L’événement dé-
butera le vendredi à 17h par des ani-
mations pour tous. Organisées sur
l’anneau d’athlétisme du Centre spor-
tif et ses alentours, les courses jeu-
nesse démarreront dès 18h. Elles se-
ront disputées sur des distances va-
riant entre 300 m pour la catégorie
animation et 2950 m pour les plus
grands. De jolis challenges en pers-
pective pour la relève de demain!
Le Trail de l’Absinthe a fait du Défi une
course de renommée internationale.
Se déroulant sur une distance de 75

km, son parcours a subi de grandes mo-
difications afin de pouvoir offrir aux
coureurs un décor de rêve, un maxi-
mum de sécurité, mais aussi une fin de
parcours plus attractive et moins mo-
notone que les premières éditions.
Coup d’envoi samedi matin à 7h15,
tout comme le Marathon (42 km), le-
quel attire depuis plus de 10 ans de très
nombreux amateurs qui ont tous un
point commun, l’envie de vivre une
aventure intense entre montées exi-
geantes et chemins vallonnés dans le
cadre enchanteur du Val-de-Travers.
A la portée de tous, le Semi-marathon
(21 km), départ à 14h15, constituera
un bel objectif de début de saison de
par ses exigences techniques et son
parcours très agréable, 80 % nature.
Le programme comprendra égale-
ment l’Etape, une course populaire de

12 km qui réjouira tous les amateurs
de courte distance; le Relais
Marathon, une nouvelle façon sympa-
thique de découvrir en équipe (mixte
ou non) sur 3 x 14 km le magnifique
tracé du Marathon; et le Nordic
Walking de plus en plus en vogue, oc-
casion de prendre une bonne bouffée
d’air pur au Vallon sur une jolie bou-
cle de 12 km.
Tout nouveau cette année, le
Challenge entreprise se disputera sur
le même parcours que le Relais
Marathon, mais avec une catégorie
spécifique «entreprises». Mixte ou
non, chaque équipe devra être com-
posée de trois coureurs de la même
entreprise. Et dès vendredi soir, il ne
faudra pas oublier de goûter à la déli-
cieuse pasta party, gratuite pour tous
les coureurs! / sp-E

Année après année, le Défi international du Val-de-
Travers attire de nombreux amateurs de course à
pied. sp-E

Un grand défi
à travers le Jura

Programme du Défi 2012
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LE McPRIX

Lunettes de soleil Ray-Ban tendance

à
partir
de155.–

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !

Sur Internet à l’adresse www.mcoptic.ch et sur www.facebook.com/mcoptik.ch

MA RAY-BAN AU McPRIX!

Exemple

Aussi en version
correctrice et avec

la réduction
estivale de

40.–

PUBLICITÉ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Faute de soutien financier, l’ambitieux projet de Philippe Zumbrunn
ne verra pas le jour. Son initiateur a vendu récemment les locaux. Explications.

Requiem pour la Maison du jazz
NICOLAS BRINGOLF

Le vieux rêve de Philippe Zum-
brunn d’ouvrir aux Geneveys-
sur-Coffrane une Maison du jazz
s’est évanoui. Malgré la passion
et l’énergie qui l’animent tou-
jours à 81 ans, faute de trouver
les soutiens financiers nécessai-
res, il a finalement renoncé à
son défi de créer un sanctuaire
dédié à la note bleue. Le patron
de Radio jazz international a
ainsi récemment vendu les lo-
caux dont il était devenu pro-
priétaire en 2007.

Le projet avait pourtant bien
démarré, avec la rénovation de
l’étage supérieur de cet ancien
dancing au nom prédestiné: le
Cotton. L’étage a rapidement hé-
bergé les studios et l’ensemble
du matériel technique assurant
la diffusion des programmes de
Radio jazz international (lire en-
cadré). Or, entre l’achat des lo-
caux et les travaux effectués,
l’ancien patron de radio Fram-
boise s’est retrouvé à court de li-
quidités.

La deuxième étape n’a ainsi ja-
mais débuté. Elle consistait à
transformer le niveau médian en
unclubde jazz.Vouéeàaccueillir
des concerts, cette salle intimiste
aurait été assortie d’un musée dé-
dié au patrimoine de la note
bleue. «Entre les disques, archives
sonores, livres et magazines, j’ai en-
viron 100 000 documents. Je pos-
sède aussi toute une série de vieux
gramophones à pavillon des années
1900, ainsi que de très anciens élec-
trophones et enregistreurs.»

Promesses, promesses...
Revenant sur son défunt pro-

jet, il montre un certain dépit:
«Quand j’ai lancé l’idée, plein de
gens m’ont dit que c’était magnifi-
que et m’ont proposé de collaborer.
La Loterie romande m’avait même
promis, voici dix ans, un soutien.
Or, peu après l’acquisition des lo-
caux, la direction a changé. Elle
n’était pas au courant des engage-
ments pris auparavant et a finale-
ment refusé d’entrer en matière.»

Philippe Zumbrunn n’a pas
pour autant rendu les armes

après cet échec. Grâce à une per-
sonnalité influente du Mon-
treux Jazz festival, il a rencontré
de nombreux sponsors, ban-
quiers et mécènes potentiels ré-
sidant dans la région genevoise.
Bien que convaincus par la qua-
lité du projet, aucun ne s’est ce-
pendant engagé, notamment en
raison de la crise économique
survenue entre-temps ainsi que
du fait d’un ancrage jugé trop pé-
riphérique.

Série de concerts estivaux
jugés trop bruyants
Pugnace, il tente alors de relan-

cer la machine en organisant, en
partenariat avec le restaurant at-
tenant, une série de concerts es-
tivaux en plein air. «C’était plein,
ça marchait. Quelques esprits cha-
grins ont cependant estimé que ça
faisait trop de bruit. On finissait
pourtant avant 22 heures»,note-t-

il incrédule. Ce revers digéré, il
s’approche des services culturels
du canton et de la Ville de Neu-
châtel, sans plus de succès. L’oc-

togénaire comprend alors qu’il
est inutile d’insister. «Je suis un
passionné, un altruiste, un enthou-
siaste. Malheureusement, je n’ai

pas trouvé mon équivalent pour
collaborer sur ce projet», clame-t-
il, sans aigreur, en guise de con-
clusion.�

Philippe Zumbrunn pose devant une série de photos de grands noms du jazz. Ces clichés auraient été exposés dans la Maison du jazz. DAVID MARCHON

Le concept de Radio jazz international est né
au milieu des années 1990. Philippe Zum-
brunn estime alors qu’une station proposant
une programmation musicale axée sur le jazz
peut avoir du succès. Plusieurs personnalités
du domaine donnent aussitôt leur accord de
principe pour collaborer, notamment Claude
Nobs, directeur et créateur du Montreux Jazz
festival, et Peter Schmidlin, fondateur du label
TCB records. La chanteuse Dee Dee Bridgewa-
ter accepte, elle, d’en être la marraine.

Lancée d’abord sur internet en août 1999, Ra-
dio jazz international propose 24 heures sur 24
de lamusiquede jazz interprétéepardes forma-
tions ou solistes du monde entier. Le succès
rencontré débouche, au fil des ans, sur une dif-

fusion par satellite couvrant le continent euro-
péen. Celle-ci sera ensuite complétée par di-
vers réseaux câblés.

Le concept de programmation a la particula-
rité de proposer un choix musical varié et
éclectique. Il englobe toutes les périodes de
l’histoire du jazz, de 1920 à ce jour. La règle
d’or définie est que toutes les plages musicales
doivent être agréables à écouter et offrir une
base mélodique. D’autre part, les interprètes
ne sont pas uniquement d’origine américaine,
commec’est très souvent lecasdansnombrede
stations radio. En outre, le style change à cha-
que tranche horaire, ce qui permet de diversi-
fier le plaisir de l’écoute, élément n’empêchant
pas d’avoir une certaine cohérence.�

Concept radiophonique à succès

VAL-DE-TRAVERS
L’absinthe en fête
même sans label

Ce samedi, la fée verte fera éta-
lage de tous ses atours dans les
rues du village de Boveresse, à
l’occasion de la quinzième Fête
de l’absinthe.

La manifestation débutera à 10
heures avec l’ouverture des 35
stands de brocanteurs et d’arti-
sans répartis tout le long de la
rue principale. Diverses anima-
tions musicales agrémenteront
la journée et dès 19 heures le
duo les Galériens ouvriront le
bal, avant de céder la scène, à 23
heures, à DJ Camili pour une
soirée années 80.

IGP toujours en attente
Si la décision de l’Office fédéral

de l’agriculture (Ofag) concer-
nant la demande d’indication
géographique protégée (IGP)
déposée par l’interprofession de
l’absinthe avait été rendue, les
distillateurs auraient eu une
double occasion de faire la fête.
Mais pour l’heure, aucune ré-
ponse n’a encore été transmise à
l’interprofession, comme le con-
firme son président Thierry Bé-
guin. «Nous devrions obtenir des
informations d’ici la fin de ce mois.
Nous avons bon espoir que les 42
oppositions soient levées.»

Les distillateurs risquent toute-
fois de devoir attendre encore un
moment. En effet, en juin de
l’année dernière, Jacques Hen-
choz,responsabledesAOC-IGPà
l’Ofag annonçait déjà que la déci-
sion était imminente. «Elle doit
encore être validée par notre ser-
vice juridique, mais nous espérons
que ce sera fait dans les trois mois»,
précisait-il.Anne,masœurAnne
ne vois-tu rien venir?� FNO

La fée verte sera en goguette
samedi à Boveresse.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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3.–
au lieu de 4.35
Mozzarella 

Alfredo 

en lot de 3

3 x 150 g

30%

3.20
Tomates 

en grappe

Suisse/Pays-Bas,
le kg

4.40
au lieu de 7.40

Nectarines
Espagne,
le kg

40%

3.30
au lieu de 6.60

Cervelas, 
TerraSuisse
Suisse, 
3 x 2 pièces, 600 g

50%

2.60
au lieu de 3.30
Choux-fl eurs

Suisse,
le kg

9.90
au lieu de 19.80

Saumon fumé 

coupé

Ecosse,
la barquette de 

300 g

50% 1.35
au lieu de 2.30

Rôti de cou de 
porc lardé fi celé, 
TerraSuisse
frais, Suisse, 
le morceau
de 2,2 kg env.,
les 100 g
en libre-service

40%

3.90
au lieu de 5.60

Fraises
Suisse,
la barquette de 
500 g

30%

OFFRES VALABLES DU 12.6 AU 18.6.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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www.c-et-a.ch

SOLDESchez

Maintenant jusqu‘à

50% de rabais sur une

sélection d‘articles!

PUBLICITÉ

DOUBS Suite à l’étude sur la surmortalité des poissons, les amateurs de pêche parlent «d’affront».

Les pêcheurs se sentent visés à tort
SYLVIA FREDA

Fin mai, l’Université de Neu-
châtel communiquait sur une
étude dirigée par Lassaâd Belba-
hri(voirnotreéditiondu31maiet
encadré). Collaborateur scientifi-
que, ce dernier met sur le compte
d’activités humaines l’apparition,
dans leDoubs, laLoueet laSorne,
d’un champignon très virulent,
qui tue truites et ombres. L’agent
pathogène porte le nom barbare
de saprolegnia parasitica.

«Eh, et les oiseaux?»
Parmi les premiers facteurs de

contamination cités: les bottes
d’un pêcheur, l’utilisation de pois-
sons d’appâts... De quoi fâcher les
amateurs de pêche, qui ne con-
testent pas cependant le sérieux
de l’étude! «Champignon il y a. Il
est normal qu’on se demande com-
ment il a été introduit. Toutefois,
dans l’information transmise au pu-
blic le mois dernier, on a montré
vraiment notre activité du doigt!»,
lance Laurent Giroud, président
de la société L’Hameçon au Locle.

«Moi, ça me choque qu’on nous
nomme en priorité. Je le prends
comme un affront. Bon, je ne sais

pas si c’est voulu ou de la simple
maladresse!», commente Patrice
Malavaux, garde-pêche français.
«Si les pêcheurs étaient responsa-
bles, comme beaucoup sont une
demi-journée sur le Doubs et l’autre
moitié de la journée sur le Dessou-
bre, alors le Dessoubre aussi devrait
être infecté! Or, il ne l’est pas!»

Et on oublie complètement, se-
lon, lui d’évoquer d’autres voies
de propagation comme la conta-
mination via les oiseaux d’eau,
tels que le cormoran ou le canard
par exemple, tous deux piscivo-

res. «Ils voyagent quand même plus
d’un cours d’eau à un autre que les
pêcheurs!»

Le transport de l’agent patho-
gène par les oiseaux est évoqué,
avec force et énergie, par tous les
gardes-pêche, aussi bien en
France qu’en Suisse. Parmi les au-
tres causes de contamination, ils
évoquent aussi le rempoissonne-
ment. «Il suffit d’une truite qui
vient d’un élevage un peu douteux
soit mise dans le Doubs!», lance
encore Laurent Giroud. Qui
ajoute: «Et si vous saviez le nombre

de personnes qui jettent leurs petits
poissons rouges dans les rivières! Là
aussi, il en suffit d’un, malade!»

«Le Doubs, dégueulasse!»
Pour Thomas Perrine, autre

garde-pêche français, l’appari-
tion de la saprolegnia parasitica
est la conséquence d’un cocktail
désastreux de paramètres néga-
tifs, et non une cause. «Les éclu-
sées fragilisent le poisson, plus en-
clin dès lors à devenir mycosé.
Ajoutez à cela la pollution de l’eau!
Tant que le Doubs sera dégueu-
lasse, il y aura surmortalité! Car les
saprolegnoses sont très dépendan-
tes du milieu où vivent les pois-
sons!»

Il estime très sérieuse l’étude
menée à l’Université de Neuchâ-
tel. «Ce qui me dérange, c’est l’in-
terprétation qui en a été faite, en
mettant les pêcheurs en avant
comme principaux fautifs. C’est
une manœuvre politique. On n’est
pas des lapins de six semaines!»

Côtés précautions, on conseille
aux pêcheurs de nettoyer com-
plètement leur matériel. «D’en
éliminer l’agent pathogène, soit en
le plongeant au moins une minute
dans une eau à 60°, ou alors vingt

minutes dans une eau à 45°», spé-
cifie Thomas Christen, président
de la société la Gaule à La Chaux-
de-Fonds.

Il n’est pas impossible que la
Confédération élabore bientôt
une fiche plus documentée de
précautions à prendre.�

Comme leurs collègues, les pêcheurs Thomas Perrine et Thomas
Christen se sentent montrés du doigt par l’étude. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«PAS EN TRAIN DE
PERSÉCUTER LES PÊCHEURS»
«Nous ne sommes pas en train de
persécuter les pêcheurs, pièce-maî-
tresse dans le dispositif», réagit Las-
saâd Belbahri. «Sans eux, la rivière
ne peut être ni protégée, ni sauvée.»
Concernant la possible contamina-
tion par des oiseaux, «c’est une ex-
cellente hypothèse, sur laquelle
nous sommes en train de travailler.
Des pathogènes de la même famille
que la saprolegnia parasitica sont
transportés par des oiseaux en An-
gleterre. Cela ne veut pas dire que
c’est valable dans notre cas».
L’universitaire indique encore
qu’aucunes n’a été faite dans le
Dessoubre. «Quant à la pollution de
l’eau, elle ne fait pas partie de mon
mandat», conclut-il.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jean-Pierre Veya
remet René Jacot
à l’ordre

La polémique sportive dérape
sur la politique. Suite à diverses
interventions de René Jacot, pré-
sident du club d’athlétisme SEP
Olympic et organisateur du Ré-
sisprint, le conseiller communal
Jean-Pierre Veya a (re)pris la
plume pour remettre à l’ordre le
dirigeant sportif chaux-de-fon-
nier.

Jean-Pierre Veya reproche à
René Jacot d’avoir «tenu des pro-
pos insultants envers M. Houl-
mann, mais également de dénigrer
le travail du Service des sports.»
René Jacot est accusé de s’être
montré «grossier» avec le per-
sonnel de la Charrière. Jean-
Pierre Veya, qui défend par
ailleurssonchefdeservice, signi-
fie à René Jacot que «dorénavant,
vous devrez m’adresser personnel-
lement toutes vos demandes, aussi
modestes soient-elles.»

René Jacot a pris connaissance
du courrier de Jean-Pierre Veya
via e-mail hier, et il le laisse per-
plexe. «Je refute les accusations de
comportements irrespectueux et
d’avoir eu des propos peu amènes
avec les employés du stade. Cela
dit, je prends note de ce courrier et
je m’engage à prendre contact avec
M. Veya.»� JCE



Tous les bons pronostics participent au tirage au sort final

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

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/euroconcours
PAR SMS: envoyez DUO EURO14 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO14 1-2 Gérard Virot rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Liste des gagnants
Concours du lundi 11 juin > France 1 : Angleterre 1
Parel Gaëtan à Orbe gagne 1 abo piscine d’une année.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:
Akiyama Nahoko, Neuchâtel; Amstutz François, Villiers; Arar- 
Amrari Zoulikha, La Chaux-de-Fonds; Baechler Raymond, 
Colombier; Baud-Wernli Béatrice, Bulle; Bettinelli Françoise, 
Colombier; Bitterli Raphaël, Orvin; Borel Valérie, Neuchâtel; 
Bovet Jean-Claude, Neuchâtel; Bréa Dominique, Neuchâtel; 
Brunisholz Jean, Fleurier; Budai Laurent, La Chaux-de-Fonds; 
Centonze Vito, Fontaines; Challandes Claude, La Chaux-du-Mi-
lieu; Chassot Nadia, Marin-Epagnier; Cochet J.-F., Cornaux; 
Comtesse Maurice, Neuchâtel; Couriat Gérard, Neuchâtel; 
Dal Vecchio Dominique, Genève; De Leso Michele, St-Blaise;  
Dekens Dominique, Cortaillod; Derron Jennifer, Neuchâtel; 
Evard Claude, La Neuveville; Flaig Nunziata, Saint-Imier; Frosio 
Vadim, Peseux; Geiser Roger, Colombier; Girard Karen, 
Hauterive; Houlmann Cédric, Saignelégier; Houriez Florence, 
Givisiez; Huguenin Michel, Colombier; Jacques Mojon, La 
Chaux-de-Fonds; Leonini David, Les Brenets; Marchand Dalila, 
Bevaix; Mayor Emilie, Lausanne; Mettler Léa, Nods; Mocellin 
Elisabeth St-Aubin; Moulin Carole, Boudry; Nicolas Gilbert, 
Chézard; Nieddu Alphonse, Couvet; Nobs Pascal, La 
Chaux-de-Fonds; Obrist Marie-Claire, Neuchâtel; Parel Gaëtan, 
Orbe; Racine Simone, Colombier; Racine Marie-Noëlle, 
Corcelles; Rapin Florian, Corserey; Rat Kevin, Cornaux; René 
Schild, Colombier; Robbiani Giulia, Cortaillod; Robert-Zeender 
Marie-Pascale, Neuchâtel; Rodriguez Noé, Mathod; Rossetti 
Claudia, Môtiers; etc.*

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

GRANDCONCOURS
DU 8 JUIN AU 1er JUILLET 2012

EURO2012

proposent:

FAITES VOTRE PRONOSTIC POUR LE MATCH DU JOUR

ITALIE − CROATIE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

1 BALLON DE FOOT

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

<wm>10CFWLvQ4DIQyDnyjIDpcAl7FiQzdU3Vmqzn3_qRxbB8s_-jxGWMLWo1-v_gwCWqWgGXPogdQOi2wl0S3gpIJ6Lss0mv_xUstqwLwZgQs5CVGKtZm9znX2vekK6fv-_AA6KfkvgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQ1NAYACjbYFQ8AAAA=</wm>

Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. Afin
de renforcer nos équipes, nous cherchons de suite ou pour une
date à convenir un/e

Technicien en salle d’opération
diplômé ES ou infirmier en salle
d’opération (H/F) (80–100 %)
et

Expert en soins d’anesthésie
diplômé EPD ES (H/F) (80 –100 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces
postes et l’adresse d’envoi des dossiers de candidature sur
notre site internet: www.hopital-bienne.ch [offres d’emplois/
professions des soins]

Madame R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire, tél.
032 324 18 73*, ou Monsieur J. Weiner, responsable en soins
d’anesthésie, tél. 032 324 17 69*, se tiennent volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

www.hopital-bienne.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-30%
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
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DIVERS

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

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



VINCENT DE TECHTERMANN

Pour la dernière édition cette
saison à la Case à Chocs, la dé-
sormais traditionnelle soirée
Furie propose une affiche bien
estivale avec la venue de Sound
Pellegrino Thermal Team et de
Girl Unit.

Initiées par Dactylo et Numé-
ro 6, les soirées Furie se sont dé-
sormais imposées à travers l’Eu-
rope pour tout clubber avide de
fête et de musiques électroni-
ques novatrices.

Cantonnées dans un premier
temps au Social Club de Paris,
elles n’ont pas tardé à coloniser
d’autres clubs, la Case à Chocs
en tête, grâce à une program-
mation pointue sans être pé-
dante.

L’édition de samedi ne déroge
pas à cette règle avec la Thermal

Team de Sound Pellegrino. Une
équipe se résumant en fait à un
duo de DJ, mais pas des moin-
dres puisqu’il s’agit d’Orgasmic
et de Teki Latex, tous deux an-
ciens membres de TTC. Ce
groupe avait secoué le rap fran-
çais au début des années 2000
en lui appliquant une épaisse
couche de second degré.

Second degré de rigueur
Jonglant avec les clichés et la

provocation, l’humour grave-
leux de TTC avait attiré l’atten-
tion sur une nouvelle manière
d’aborder le hip-hop, trop mi-
santhrope pour être consciente,
trop fluorescente pour être
bling bling. Les paroles par mo-
ments outrancières laissaient
déjà entendre une fascination
pour le monde des clubs et de la
nuit, un aperçu largement ap-

puyé musicalement. Au fil des
albums, le rap de TTC s’est fait
de plus en plus synthétique, no-
tamment sous l’impulsion d’Or-
gasmic.

Décloisonnement
à tous les étages
Rien d’étonnant dès lors à re-

trouver ces deux trublions à la
tête d’un label de house aux
idées larges, Sound Pellegrino.
Fondée en 2009, cette structure
a contribué à renouveler la musi-
que de club prise il y a encore
quelque temps entre une electro
saturée et tonitruante d’une
part et une techno minimale et
aride de l’autre.

Pour mieux anticiper les ten-
dances et s’en défaire, Sound
Pellegrino délaisse le format al-
bum et le support physique au
profit de maxis digitaux, contri-

buant ainsi à l’émergence d’ar-
tistes tels que Zombie Disco
Squad, L-Vis 1990 ou les projets
parallèles de Brodinski ou en-
core Laidback Luke.

On y entend de la house avec
une forte influence des musi-
ques des ghettos américains ou
latino-américains, de la Miami
bass à la cumbia digitale. Une
volonté de décloisonner les gen-
res que l’on retrouve Outre-
manche et qu’incarne parfaite-
ment Girl Unit. Préférant le
dubstep aux influences tropica-
les, il joue une musique mu-
tante, actualisant la culture club
anglaise tout en la respectant.�

SANTÉ
Cancer du sein en point de mire
Les chances de survie pour les
femmes victimes d’un cancer du sein
ne cessent d’augmenter. Mais des
progrès sont encore possibles. PAGE 18
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Peseux:
Eglise catholique, dimanche à 10 h 15

INFO+

Après avoir secoué le rap français avec TTC, Teki Latex (à gauche) et Orgasmic sévissent désormais sous le label Sound Pellegrino Thermal Team. SP

À FÊTER
Les toiles d’araignées trouvées dans la
cave ont inspiré aux créateurs de la Ta-
rentule ce nom plein de piquant. Cin-
quante ans plus tard, le Centre culturel
de la Béroche est toujours là! Les respon-
sables de ce théâtre intimiste, à Saint-
Aubin, ont concocté un riche pro-
gramme pour marquer cet anniversaire.
Le célèbre clown Gardi Hutter, qui avait
fait ses débuts en Suisse romande à la Ta-
rentule, revient ce week-end avec son
univers décalé et de la bouteille: 3000
représentations dans 24 pays...
●+ Réservations: 032 835 21 41; www.la-tarentule.ch

À LIRE
«Celui qui n’est pas allé en prison sous
Nasser n’ira jamais en prison, celui qui
ne s’est pas enrichi sous Sadate ne s’enri-
chira jamais, et celui qui n’a pas mendié
sous le règne de Moubarak ne mendiera
jamais.» Difficultés quotidiennes, cor-
ruption, humiliations. Le journaliste
Khaled Al Khamissi dépeint avec sensi-
bilité et humour la société égyptienne et
ses réalités sociale, économique et politi-
que, au travers de 58 conversations, réel-
les et inventées, avec des chauffeurs de
taxi du Caire, entre 2005 et 2006.
●+ «Taxi», Khaled Al Khamissi, Actes Sud, 2009

À SUPPORTER
En l’absence de la Suisse, il reste seize
équipes à choix à soutenir lors de l’Euro.
Le stade de la Maladière ne vaut pas le
décor lacustre des Jeunes-Rives et l’am-
biance n’égale peut-être pas celle du vil-
lage du monde, mais les TV ont fait place
à un écran géant sur la pelouse et les siè-
ges rouges sont confortables. Pour Espa-
gne-Italie, la tribune était bondée et ba-
riolée une heure avant le match! Et pour
les frileux, l’espace Facchinetti offre un
point de vue idéal. Pour une fois qu’il
n’est pas réservé aux seuls VIP...
●+ Euro au stade de la Maladière jusqu’au 1er juillet.

LES BONS PLANS DE... BASILE WEBER
MUSIQUE DU MONDE
Cantamille en concert. Chaque concert du groupe vocal
Cantamille relève d’un voyage inédit à travers les sons et les cultures.
Formée d’amateurs passionnés, cette chorale pas comme les autres
est née en 2004 d’un atelier animé par Xavier Rebut, chanteur,
musicien et aussi acteur, chef d’orchestre, professeur de technique
vocale. Depuis lors, le Genevois établi à Rome développe avec
l’ensemble chaux-de-fonnier un langage musical original, une manière
de chanter, d’entrer en relation les uns avec les autres à travers le son
et les émotions ainsi générées. Samedi à Neuchâtel et dimanche à La
Chaux-de-Fonds, Cantamille propose un parcours musical élaboré sur
la base d’enregistrements de chants traditionnels italiens, performance
qui sera dirigée par Xavier Rebut et Francesca Puddu.
●+ Neuchâtel, chapelle de la Maladière, samedi à 20h; La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, dimanche à 17 heures.

MÉMENTO

PESEUX

Les Céciliennes en fête
La fête des Céciliennes neuchâ-

teloises réunira dimanche en
l’église catholique de Peseux, les
chœurs de Boudry-Cortaillod,
Auvernier, Bôle, Colombier, La
Côte, Neuchâtel, du Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, du Landeron, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
La messe «Saint Aloys Gonza-
gue» du compositeur Vincenzo
Goller, sera dirigée par René Dé-
vaud.

Vincenzo Goller est né en Italie
en 1873. Cependant, c’est en Au-
triche qu’il fera carrière. Après
des études au séminaire
d’Innsbruck, il exerce en Bavière
puis, quelques années plus tard, il
est directeur de la section «musi-
que religieuse» à l’académie de
Vienne.

Musique et amitié
Dans le sillage des Schubertia-

des où les amateurs de musique
se retrouvent dans une ferveur
partagée, Vincenzo Goller crée
les Céciliennes autrichiennes. Il
est le précurseur des rencon-
tres, triennales, neuchâteloises
qui depuis de nombreuses an-
nées rassemblent les choristes
dans l’amitié et la fidélité. Vin-
cenzo Goller est mort à Salz-
bourg en 1953, il laisse un grand
nombre d’œuvres, dont la messe

«Saint Aloys Gonzague» et le Te
Deum pascal qui ont fait sa ré-
putation.

De Bach à Aznavour
L’interprétation de la messe

sera soutenue à l’orgue par Ra-
phaël Pillado. Afin de donner da-
vantage de solennité à l’exécu-
tion, afin de caractériser la
Cécilienne 2012, le compositeur
Michel Waeber a réalisé un ac-
compagnement pour quintette
de cuivres, trompettes, cor,
trombone et tuba. Le quintette
Nemo en sera le créateur.

Après un hommage rendu à
une vingtaine de choristes dé-
voués à l’art religieux depuis 25
et 35 ans, la journée se poursui-
vra à la salle de spectacle de Pe-
seux où quelques ensembles in-
terpréteront des pages fort
diverses de Jean-Sébastien Bach à
Charles Aznavour, Pierre Huwi-
ler et d’autres musiciens encore.
«Prende la vela» issu du folklore
de Colombie, apparaîtra sans
doute comme un point fort de la
partie récréative.
� DENISE DE CEUNINCK

La fête des Céciliennes, un événement toujours très attendu. SP

Neuchâtel:
Case à chocs, samedi, ouverture des
portes à 22heures.

INFO+

CLUBBING Un petit air de Social Club parisien déferlera sur Neuchâtel samedi.

La Case à chocs entre en furie
avec Teky Latex et Orgasmic
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FEUILLETON N° 193

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous… Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent: il y a encore des
démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail durant encore quelque temps.
Santé: votre bonne hygiène de vie vous protège des
mauvaises surprises.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: ne provoquez pas la jalousie de votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Céliba-
taire, vous testerez votre pouvoir de séduction.
Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre atten-
tion. Cela se ressentira dans la qualité de votre travail. Vous
n'êtes pas encore en vacances ! Santé: bonne résistance
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: c'est le moment de mettre certaines questions
à plat avec votre partenaire. N’attendez pas que les malen-
tendus s’installent. Travail-Argent : vous serez encou-
ragé à persévérer, à vous documenter, ce sera incon-
tournable. Santé: la lassitude que vous éprouvez est bel
est bien le signe que vous avez besoin de vous recentrer
sur vous-même.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire
un effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-
Argent : une étape dynamique s'annonce. Le moment
est idéal pour démarrer un projet et se faire épauler par
des personnes influentes dans votre secteur profes-
sionnel. Santé: un peu tendu.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: avec votre partenaire, plai-
sir et bien-être seront au rendez-vous.
Travail-Argent : de nouvelles res-
ponsabilités pourraient vous être
confiées. Vous aurez enfin l'occasion
de mettre à profit l'ensemble de vos
connaissances. Santé: vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: distant, vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même. Vous ressentirez le besoin de faire le point
sur votre situation sentimentale et familiale.
Travail-Argent : vous vous investirez corps et âme
dans votre travail. Serait-ce une façon de fuir votre entou-
rage ? Santé: fatigue générale. Vous avez tendance à
un peu trop tirer sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Nombre de célibataires pense-
ront à fonder un foyer. Travail-Argent : vous aurez
enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne
doutez pas de vous, ni de vos compétences, vos résul-
tats sont excellents. La fausse modestie serait mal per-

çue. Santé: couchez-vous tôt.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: le courant passera assez mal
avec vos enfants aujourd'hui. Vous
aurez du mal à vous faire obéir.
Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se pré-
senteront. Santé: vous avez besoin
de vous reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous verrez l'amour en grand, comme jamais.
Il y a de la bonne humeur au programme ! Célibataire,
une rencontre faite récemment pourrait vous apporter
la stabilité dont vous rêviez depuis longtemps. Travail-
Argent : l'appui de personnes plus âgées vous per-
mettra d'avancer plus sûrement. Ils ne sont pas loin.
Santé: énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous avez un charme certain et vous n'en faites
pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent : votre
conception de l'organisation du travail n'est pas toujours
la meilleure, écoutez les conseils de spécialistes. Les
contacts seront peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous inquiéter. Santé: bonne vita-
lité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: de bonnes nouvelles dans le secteur familial sont
possibles. C'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : des changements même s'ils
sont minimes perturberont votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement.
votre situation financière semble solide. Mais vous ris-
quez de manquer de prudence. Santé: tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance chez vous sera plutôt animée et
chaleureuse, mais vous aurez peut-être du mal à res-
pecter le rythme de chacun. Travail-Argent: vous vous
imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre
besoin de progresser professionnellement. Vos efforts
porteront bientôt leurs fruits. Santé: vous ne manque-
rez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Martin descend dans la
cour. Il retrouve l’assiette.
Vide! Lynx ou pas lynx. Qui a
mangé la viande? Probable
qu’il soit revenu. S’il s’est ap-
proché si près du chalet,
c’est qu’il ne pouvait faire
autrement. Il doit être terri-
blement affamé. Ne sait pas
chasser à son âge. En tout
cas, pas suffisamment pour
se nourrir convenablement.
Si on ne le sauve pas, il va
mourir.
De la remise Martin sort la
vieille cage-piège de son
père. De la mort de combien
de renards et de blaireaux
es-tu responsable? Sale en-
gin! C’est une grosse boîte
grillagée avec d’un côté une
entrée, ouverte. De l’autre
un compartiment où l’on
dispose un appât. En y péné-
trant, la victime déclenche
un mécanisme: la porte
tombe verticalement,
comme un couperet. L’ani-
mal est pris.
Un coup d’éponge pour la
dépoussiérer. Il vérifie le
système. Plusieurs fois,
pour être sûr de son bon
fonctionnement. Tout est
OK. Martin l’installe à
proximité des poubelles. Là,
dans le brouillard, à l’abri de
la haie, elle va s’imprégner
des parfums environnants,
que l’humidité fera ruisseler
sur le métal.
Puis il prend sa voiture.
Direction Clairvaux. Pour
faire quelques courses. Son
réfrigérateur est vide. Il est
temps de faire le plein. De la

viande. Il lui faut de la
viande… pour le lynx.
À la supérette, il trouve l’es-
sentiel. Question viande:
rien qui puisse enthousias-
mer un lynx. Le lynx, ce qu’il
lui faut, c’est du chevreuil.
Son plat préféré. Avec du
chevreuil, sûr qu’il revien-
dra… et qu’il se laissera pié-
ger.
Alors, il entre chez le bou-
cher:
– Pour samedi, je peux vous
en trouver, si ce n’est pas
pressé.
– C’est-à-dire que j’ai des
amis qui arrivent ce soir,
alors j’aurais voulu un cuis-
seau pour demain.
– Pas possible! répond le
rougeaud à la bedaine cein-
turée d’un tablier blanc.
Et comme Martin s’apprête
à repartir, un client qu’il n’a
pas vu arriver le tire par la
manche. Il l’entraîne de-
hors.
– Je sais qui vous êtes, j’ha-
bite Hautecourt, et je vous
ai vu à l’enterrement du
pauvre Omer.
Etonné, Martin ne sait que
dire à ce type qu’il semble
vaguement reconnaître:
grand, carré et le cheveu
blanc.
– Oui, en effet, il me sem-
ble…
– Pour le chevreuil, vous sa-
vez, les chasseurs, ils en ont
tué pas mal ces derniers
temps. Ils savent plus qu’en
faire, faut leur demander de
vous en donner.
– Mais je n’en connais pas.
Et je crois qu’ils n’ont pas le
droit d’en faire commerce.
– C’est pas du commerce…
Ils ont tout de même le droit
d’en donner à qui ils veu-
lent? Allez voir Sylvain
Chapuis. Il aura p’tête quel-
que chose. Vous dites que
c’est de la part du Jules de
Hautecourt…
– Qui c’est ce Sylvain?
– Sylvain Chapuis? C’est
mon neveu. Un brave gars,
un chasseur, il est lieute-
nant de louveterie. Je sais
qu’il a une chambre froide.
– Ah!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 9
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PUBLICITÉ

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

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

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

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

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

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

CITROËN DS5

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Inspecteur Gadjo
Port. Jazz manouche.
Je 14.06, 20h.

Chill soul with Mad Mas
Port. Ve 15.06, 20h.

«Présentation»
Théâtre du Pommier.
Par les 2e année du CCN.
Ve 15 et sa 16.06, 20h30.

CantaMille
Chapelle de la Maladière. Groupe vocal. Sous
la direction de Xavier Rebut. «Voi che versate
lacrime». Chants traditionnels italiens.
Sa 16.06, 20h.

The Professor
Port. (En cas de pluie, au Bar King).
One man band.
Sa 16.06, 20h15.

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

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

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

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

Jardin botanique
Jardin à thèmes et Villa de l'Ermitage.
«Nature en Lumières». Exposition dans

le cadre des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Jusqu’au 24.06.
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10.
Lu-di 9h-20h.

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

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

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 21 .07.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les Ficelles de la Tyrannie»
Théâtre Tumulte. En deux tableaux.
«Le cabinet du grand frisson», d'Olivier Perrier
et «Les méfaits du tabac», de Tchékhov.
Je 14, ve 15, sa 16.06, 20h30. Di 17.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«RER neuchâtelois - un train
à prendre»
Club 44. Table ronde.
Je 14.06, 20h15.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Je 14, ve 15.06, 20h30.

Générations - Nouvel ensemble
contemporain
Temple allemand. Concert suivi d'une
discussion animée par Jean Nicole. Soprano,
Jeannine Hirzel, direction, Pierre-Alain Monot.
Ve 15.06., 20h30.

Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
«Automates et merveilles».
Sa 16.06, 11h et 15h.

Excursion géologique
autour de La Chaux-de-Fonds
En ville. De Pouillerel à l'ouest de la ville.
Les alentours truffés de grottes
et de dolines. Départ de l‘entrée du Bois
du Petit-Château.
Sa 16.06, 13h30.

«Une histoire de paradis
et Candide»
Arc en Scènes - TPR. Beau-Site.
Spectacle des élèves de l'Ecole de théâtre
d'Arc en Scènes.
Sa 16 et di 17.06, 18h15 et 15h15.

«Artung! (W)underbar»
Sous-voie du Grand-Pont.
Exposition, musique et performances.
Sa 16.06, 18h-4h.

CantaMille
Temple allemand. Groupe vocal. Sous
la direction de Xavier Rebut. «Voi che versate
lacrime». Chants traditionnels italiens.
Di 17.06, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Le saut du lit»
Maison de paroisse. Comédie de Ray
Cooney. Par la Compagnie du Top.
Sa 16.06, 20h. Di 17.06, 17h.

BEVAIX

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

BÔLE

FESTIVAL
ParaBôle Festival
Centre sportif de Champ-Rond.
Ve 15.06, 18h15-3h. Sa 16.06, 15h-3h.

CERNIER

SPECTACLE
«Musée haut, musée bas»
Evologia. De J.-M. Ribes.
Je 14.06, 19h. Ve 15.06, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
Les Enchanteurs
Théâtre de Colombier. Chœur d'enfants
de Colombier. Sous la direction de Solange
Platz-Erard et Marie Schinz. Sa 16.06, 19h30.

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

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

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

VE et LU 17h45

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

VF DI 10h30

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

Men in Black III - 3D
4e semaine - 12/14

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

VF JE au MA 20h30. SA et DI 15h45

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

VF JE et VE, LU et MA 15h15. SA et DI 13h45

Woody Allen: A Documentary
1re semaine - 7/12

Réalisateur: George Gachot.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Un regard
intime sur la vie, la carrière et le processus
créatif de l’auteur-réalisateur le plus prolifique
des États-Unis, de sa plus tendre enfance à
Brooklyn jusqu’à la sortie de son dernier film à
succès «Minuit à Paris».

VO st fr JE au MA 18h

Prometheus - 2D 2e 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

L’ombrello di beatocello
2e semaine - 16/16

Réalisateur: George Gachot.
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.

VO st fr/all DI 11h

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

Le prénom 8e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).
DERNIERS JOURS! VF JE au DI, MA 15h.

JE au DI 20h15

Bienvenue parmi nous
1re semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.
PREMIÈRE SUISSE! Artiste connu qui a
brusquement cessé de peindre, Taillandier,
bientôt 62 ans, est en pleine déprime. Il s’en va
de chez lui et rencontre au cours de son
périple, une jeune adolescente égarée, Daniella,
que sa mère a rejetée. La gamine perdue et
l’homme au bout du rouleau feront un bout de
chemin ensemble. D’hôtel en hôtel, comme un
père et sa fille, leur voyage finalement les
mènera en Bretagne, dans le refuge d’une
maison de location. Insolents, innocents, ils
vont relever le défi que cette rencontre leur
propose. Entre eux s’installent un ordre secret et
l’espoir d’un apaisement. Ils vont, pour lui d’une
existence vide et sans intérêt et sans lendemain
pour elle, retrouver ensemble une nouvelle
raison et envie de vivre.

VF MA 20h30

De rouille et d’os 5e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners. Réalisateur:
Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Ça
commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.
DERNIERS JOURS! VF JE au DI, MA 17h45

Dark Shadows 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

The Best Exotic Marigold Hotel -
Indian Palace 6e 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 DI 10h45

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.
En Digital 3D! Ce film est présenté en
Sélection Officielle – Hors-Compétition au
Festival de Cannes 2012....

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

En fait, nous voulions rentrer
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Yusuf Yesilöz.
SÉANCE PRO SENECTUTE – JEUDI 14 JUIN 2012
À 17H30 AU CINÉMA «LES ARCADES»
Rentrer ou rester? Trois couples sont
confrontés à la question la plus importante
de leur vie. Un film qui traite de la vieillesse
en pays étranger, du perpétuel déchirement
entre ici et là-bas et de la capacité à toujours
faire face à de nouveaux défis.

VO angl. st fr/all JE 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le grand soir 2e semaine - 10/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel,
Areski Belkacem.
Réalisateur: Gustave Kervern.
Une histoire déjantée... Un fils devenu punk à
chien, un autre qui tourne mal suite à son
licenciement! Bref, les parents, Brigitte
Fontaine et Areski Belkacem, ne veulent plus
de Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel.
Comment se débarrasser de ces deux fils? En
leur révélant l’identité de leur père. Les deux
partent donc en road trip à la recherche de
leur géniteur...

VF JE au MA 20h15

L’ombrello di beatocello
2e semaine - 16/16

Réalisateur: George Gachot.
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.

VO st fr/all JE et VE, LU et MA 15h30

Sur la route 4e semaine - 16/16
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
Sélection Officielle Cannes 2012! Adaptation
du roman de Jack Kerouac. Au lendemain de
la mort de son père, Sal Paradise, apprenti
écrivain new-yorkais, rencontre Dean
Moriarty, jeune ex-taulard au charme
ravageur, marié à la très libre et très
séduisante Marylou. Entre Sal et Dean,
l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans
une vie trop étriquée, les deux amis rompent
leurs attaches et prennent la route avec
Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes
gens partent à la rencontre du monde, des
autres et d’eux-mêmes.

VF VE au DI 17h30.
VO s-t fr/all JE, LU et MA 17h30

Sur la piste du Marsupilami
11e 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

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

Blanche neige et le chasseur
1re semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un sombre royaume,
sévit une Reine maléfique en quête de
jeunesse éternelle. Pour échapper à la colère
de la reine, jalouse de sa beauté, Blanche-
Neige se réfugie dans une forêt fantastique.
Le chasseur chargé par la reine de tuer cette
dernière, va être envoûté par le charme et la
force de cette guerrière et devenir son allié
dans son combat contre le mal..

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Bienvenue parmi nous
1re semaine - 10/12

Acteurs: Patrick Chesnais, Jeanne Lambert,
Miou-Miou . Réalisateur: Jean Becker.
PREMIÈRE SUISSE! Artiste connu qui a
brusquement cessé de peindre, Taillandier,
bientôt 62 ans, est en pleine déprime. Il s’en va
de chez lui et rencontre au cours de son
périple, une jeune adolescente égarée, Daniella,
que sa mère a rejetée. La gamine perdue et
l’homme au bout du rouleau feront un bout de
chemin ensemble. D’hôtel en hôtel, comme un
père et sa fille, leur voyage finalement les
mènera en Bretagne, dans le refuge d’une
maison de location. Insolents, innocents, ils
vont relever le défi que cette rencontre leur
propose. Entre eux s’installent un ordre secret et
l’espoir d’un apaisement. Ils vont, pour lui d’une
existence vide et sans intérêt et sans lendemain
pour elle, retrouver ensemble une nouvelle
raison et envie de vivre.

VF JE au LU 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 291

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Carole Roussopoulos, une femme à la
caméra
Je 18h15. 14 ans. Documentaire. De E. de
Riedmatten
Lip I et V + Maso et Miso vont en bateau
Je 20h45. 14 ans. De C. Roussopoulos
Opération Libertad
Ve-di 18h15. 14 ans. De N. Wadimoff
Barbara
Ve-di 20h45. Ma 20h45. VO. 10 ans. De C.
Petzold
Cosmopolis
Ve 22h45. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

EDEN (0900 900 920)
Blanche Neige et le chasseur
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De R. Sanders

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Je-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De R.
Scott
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
Woody Allen: a documentary
Je-ma 18h. VO. 7 ans. De R. B. Veide
Bienvenue parmi nous
Je-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De J. Becker
Men in black III - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De B. Sonnenfeld
Le grand soir
Je-ve, lu-ma 15h30. Je-ma 20h30. 10 ans. De
G. Kervern
L’ombrello di Beatocello
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De G. Gachot
Blanche Neige et le chasseur
Ve-sa 22h30. 12 ans. De R. Sanders

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Men in black 3
Je 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans. De B.
Sonnenfeld
Cosmopolis
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 14 ans. De D.
Cronenberg
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe
Di 15h. Pour tous. De E. Darnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Des saumons dans le désert
Ve-di 20h30. 7 ans
Cosmopolis
Je 20h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg



DAMIEN MASCRET

Chaque année, environ 5300 nou-
veaux cas de cancer du sein sont dépis-
tés en Suisse. Le taux de survie à cinq
ans dépasse désormais 80 pour cent.
Malgré ces chiffres plutôt favorables,
des progrès sont encore possibles.
Comme vient de le prouver la présenta-
tion de l’essai Emilia, le 6 mai, lors du
rendez-vous annuel des cancérologues
du monde entier, réunis le temps d’une
semaine de congrès, à Chicago. Cet es-
sai visait à comparer une nouvelle stra-
tégie ultraciblée dans certains cancers
du sein métastatiques à un traitement
classique. Pour ces cas difficiles, les pre-
miers résultats révèlent sans ambiguïté
une évolution plus favorable avec cette
thérapie.

Le principe de base du ciblage
moléculaire s’est imposé en cancé-
rologie. On sait que toutes les tu-
meurs sont différentes sur le plan
de leur caractéristique génétique.
Chacune pourrait en théorie béné-
ficier d’un traitement spécifique
dit «ciblé». Les oncologues peu-
vent désormais rechercher des bio-
marqueurs génétiques sur la tu-
meur pour savoir à l’avance si
l’utilisation de telle ou telle molé-
cule thérapeutique vaut la peine.
Un peu comme si on vérifiait très
scrupuleusement qu’une adresse

existe avant d’envoyer une lettre
«ciblée».

Précision inégalable
En 2010, par exemple, dans le cancer

du sein, 7800 patientes ont pu bénéfi-
cier d’une recherche de surexpression
du récepteur HER2. Or, lorsqu’elle est
positive (HER2+), ce qui est le cas dans
15% des cas, cette signature représente
une adresse valide pour des traitements
ciblés type trastuzumab (Herceptin).
Avec Emilia, les cancérologues vont en-
core plus loin: ils ont, en quelque sorte,
associé un colis piégé (le DM1) au tras-
tuzumab pour délivrer une véritable
«bombe anticancer» à la cellule cancé-

reuse. Il s’agit en effet d’amener la
molécule visant à détruire les cellu-

les cancéreuses (le DM1) direc-
tement au cœur de celles-ci
grâce à l’anticorps (le trastuzu-
mab), qui possède lui aussi un
effet anticancéreux. Une pré-
cision inégalable qui a surtout
permis d’utiliser le puissant

DM1, un médicament autre-
ment inutilisable car trop toxique

pour les cellules saines.
Pour le Dr William Jacot, onco-
logue médical du Centre régio-

nal de lutte contre le cancer
de Montpellier, «le fait de lier

le DM1 à l’anticorps, qui est
très spécifique des cellules

tumorales, permet à la
fois l’effet de l’anticorps

sur les cellules cancé-
reuses, mais aussi,
après internalisa-
tion du trastuzu-
mab-DM1, la libé-
ration du DM1

dans la cellule cancéreuse, augmentant
l’efficacité au niveau tumoral en réduisant
très nettement la toxicité au niveau des tis-
sus sains.»

Pas disponible sur le marché
Une stratégie payante selon le pro-

fesseur Emmanuel Mitry (Institut
Curie): «Le bénéfice a été modeste,
mais hautement significatif statistique-
ment. Mais le plus important est en ter-
mes de tolérance. Il y a eu très peu de
toxicité hématologique, seulement quel-
ques thrombopénies (ndlr, baisse des
plaquettes) limitées.» En fait, la pé-
riode sans progression de la maladie
s’est sensiblement allongée grâce à ce
nouveau traitement.

Ce résultat augure d’une améliora-
tion de la survie globale, selon le Dr
Jacot: «Les données de survie globale
sont prometteuses. En revanche, à Chi-
cago, les auteurs ont bien insisté sur la
nécessité de réactualiser les données fin
2013, la durée de suivi des patientes
étant encore insuffisante.» Pour le pro-
fesseur Kimberly Blackwell (Universi-
té de Duke), principale investigatrice
de l’étude, «ce traitement ouvre la voie à
un grand nombre de différents agents
anticancéreux combinés à un système
d’acheminement ciblé d’un anticorps.»
D’autres cancers pourraient bénéfi-
cier à l’avenir d’une stratégie simi-
laire. Pour l’instant, le médicament
encore en cours d’essais n’est pas dis-
ponible sur le marché.

Reste aussi la question du coût. Se-
lon le prix demandé par la firme Ge-
nentech (du groupe pharmaceutique
bâlois Roche) pour son médicament,
certains pays pourraient bien faire
l’impasse.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Le cancer le plus fréquent
Avec environ 5300 nouveaux cas et
plus de 1300 décès par année, le
cancer du sein est le type de cancer
le plus fréquent et la première
cause de mortalité par cancer chez
la femme en Suisse. Le 5 à 10% des

cas de cancer du sein ont une
cause héréditaire. Cinq ans après le
diagnostic, 80% des femmes con-
cernées sont encore en vie. Quatre
femmes sur cinq sont diagnosti-
quées après l’âge de 50 ans.� RED

CARDIOLOGIE Une nouvelle étude analyse les risques hémorragiques en prévention.

Les risques et bénéfices de l’aspirine
Il y a plus de vingt ans que les ef-

fets bénéfiques de l’aspirine pour
prévenir les accidents cardiovas-
culaires ont été découverts. Du
fait de son effet antiagrégant pla-
quettaire, l’acide acétylsalicylique
rend le sang plus fluide, réduisant
le risque d’obturation artérielle et
doncd’infarctusetd’accidentvas-
culaire cérébral (AVC). Des don-
nées récentes révèlent aussi un
impact favorable dans la préven-
tion de certains cancers.

Faut-il pour autant prescrire de
l’aspirine à toute la population à
partir de cinquante ans? Surtout
pas. Les risques de saignement
liés à ce médicament sont con-
nus, mais viennent d’être préci-
sés avec la publication, mardi
5 juin, d’une des plus grandes
études sur cette question dans le
Journal de l’Association médi-
cale américaine (Jama).

«Aujourd’hui, la prescription
d’aspirine en cardiologie ne s’en-
tend que dans le cadre de la pré-
vention secondaire, c’est-à-dire
chez des personnes présentant plu-
sieurs facteurs les prédisposant à
un risque cardiaque élevé ou ayant
déjà souffert d’un accident cardio-
vasculaire», précise le Dr Yves
Benacin (cardiologue à Paris).

«Il n’est pas question de donner de
l’aspirine à toute la population à
partir d’un certain âge, même à
faible dose.»

La nouvelle enquête a été me-
née en Italie par le professeur
Giorgia De Berardis à partir de
registres de santé administratifs
concernant plus de quatre mil-
lions de citoyens répartis dans
douze régions italiennes. Au to-
tal, 186 425 personnes traitées
par de faibles doses d’aspirine
(moins de 300 milligrammes
par jour) ont été comparées à au-

tant de témoins de même âge,
mais ne prenant pas d’aspirine,
entre 2003 et 2008.

Pendant ces six années, 6907
cas d’hémorragies graves ont été
répertoriés (les trois quarts au
niveau digestif, un quart au plan
cérébral). «L’analyse montre que,
pour 1000 patients traités pendant
un an par aspirine, deux cas en ex-
cès d’hémorragie sont comptabili-
sés», écrivent les auteurs. «Le ris-
que lié à ce traitement est du même
ordre que le nombre de cas graves
d’atteintes cardio-vasculaires évi-

tées grâce à la prévention par l’aspi-
rine en prévention primaire.» Par
ailleurs, de manière surpre-
nante, les chercheurs ont mis en
évidence un risque hémorragi-
que accru chez les diabétiques,
traités ou non par de l’aspirine.

Dès lors, quand faut-il prendre
de l’aspirine pour prévenir les
risques cardiaques? «Au-
jourd’hui, ce traitement préventif
est clairement destiné à la préven-
tion secondaire. Mais tout dépend
de ce que l’on entend par préven-
tion secondaire. Avoir déjà souffert
d’un infarctus, bien sûr. Mais pas
seulement», explique le profes-
seur Daniel Thomas (hôpital de
la Pitié-Salpétrière, Paris). Tout
est circonstancié, et la décision se
prend au cas par cas, en fonction
du nombre et de l’importance des
facteurs de risques cardiaques
comme le tabagisme, le taux de
cholestérol… en fonction de l’état
des carotides, des antécédents.»

Actuellement, personne ne
songe à prescrire ces antiagré-
gants plaquettaires à toute la po-
pulation. Même si les doses utili-
sées sont faibles, environ 75
milligrammes par jour d’aspi-
rine, elles ne sont pas dénuées
de risque.�Le Figaro

L’aspirine est bonne pour le cœur, mais peut aussi provoquer des
risques hémorragiques, notamment chez les diabétiques. KEYSTONE

ANTIBIOTIQUES

Les gonocoques résistent
Les experts commencent à

s’inquiéter sérieusement de la
résistance aux antibiotiques des
gonocoques, ces bactéries trans-
mises sexuellement et qui frap-
pent chaque année environ un
millier de personnes en Suisse.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a exhorté gouver-
nements et médecins à renfor-
cer la surveillance de cette infec-
tion bactérienne qui peut
entraîner en l’absence de traite-
ments des complications chez
l’homme et chez la femme en
particulier avec un risque de sté-
rilité. Les symptômes sont sou-
vent marqués.

«Le gonocoque est devenu résis-
tant aux sulfamides à la fin des an-
nées 1930, puis il s’est mis à résister
à la pénicilline, ensuite il a muté
pour devenir insensible à d’autres
antibiotiques comme les tétracy-
clines et les macrolides», explique
le professeur Michel Janier (res-
ponsable du centre des MST de
l’hôpital Saint-Louis, Paris).

«Depuis dix ans», poursuit-il,
«des nouvelles souches sont appa-
rues en Asie, et en particulier au
Japon, contre lesquelles des doses
de plus en plus fortes de ceftri-
axone sont nécessaires pour obte-
nir la concentration minimale in-

hibitrice.» Après une période
d’accalmie liée à la prévention
du risque sexuel par les préser-
vatifs, l’infection est à nouveau
en recrudescence, en particulier
parmi les homosexuels, mais
aussi les hétérosexuels multipar-
tenaires. L’infection est aussi ob-
servée avec une fréquence ac-
crue chez des jeunes filles de
milieux défavorisés.

Autrefois terreur des marins et
des soldats, la blennorragie, éga-
lement connue sous le nom fa-
milier de «chaude-pisse», se
guérissait facilement grâce à la
pénicilline. «Ce n’est pas un pro-
blème européen ou africain, c’est
vraiment un problème mondial»,
prévient le docteur Manjula
Lusti-Narasimhan du service
des maladies sexuellement
transmissibles de l’OMS. «D’ici
deux ans, l’infection résistera à
tous les traitements actuellement
disponibles.» Un point de vue un
peu exagéré? L’inquiétude est
justifiée, car, même si d’autres
antibiotiques peuvent encore
être utilisés, ils présentent ce-
pendant l’inconvénient soit
d’être inefficace sur les formes
de gonococcies orales, soit
d’avoir des effets secondaires
non négligeables.� Le Figaro

Le principe du ciblage
moléculaire s’est
imposé en cancérologie

CANCER DU SEIN Des anticorps amènent directement un «colis piégé» aux cellules cancéreuses.

Une nouvelle stratégie ultraciblée



ANNE CHEYVIALLE

Une fois encore, la crise euro-
péenne sera au centre des atten-
tions du prochain sommet du
G20. Déjà, en novembre 2010, à
Cannes, la tourmente italienne
et la chute du gouvernement de
Silvio Berlusconi avaient éclipsé
les débats sur les grands déséqui-
libres économiques mondiaux
et les impératifs de régulation.
Cette fois, les radars seront tour-
nés vers deux autres pays d’Eu-
rope du Sud: la Grèce et l’Espa-
gne. Mais la contagion de la
crise à l’Italie sera aussi à l’agen-
da.

Les grands argentiers de la pla-
nète ont rendez-vous lundi et
mardi à Los Cabos, au Mexique,
au lendemain d’élections législa-
tives décisives en Grèce avec, à
la clé, le risque d’une sortie de la
zone euro.

Du côté de la péninsule ibéri-
que, après l’appel du gouverne-
ment espagnol à une aide inter-
nationale, la priorité des
prochains jours est de définir les
contours –montantetmodalités
techniques – de ce sauvetage li-
mité aux banques. «Lundi, beau-
coup de regards seront tournés
vers l’Europe, en particulier sur la
Grèce et l’Espagne, mais nous au-
rons la volonté de traiter aussi les
autres sujets inscrits à l’agenda»,
précise-t-on à Paris. Le mot d’or-
dre du G20 reste inchangé: œu-
vrer pour une «croissance forte,
durable et équilibrée».

Aujourd’hui, plus que jamais,
l’épicentre des risques mon-

diaux est concentré sur le Vieux
Continent.

Union bancaire
Les Etats-Unis et la Chine pres-

sent les dirigeants européens de
trouver des remèdes à la crise. Les
deux têtes de l’exécutif européen,
JoséManuelBarroso,présidentde
la Commission, et Herman Van
Rompuy,présidentduConseil, se-
ront présents à Los Cabos, tout
comme l’Espagne, invitée excep-
tionnelle de ce G20. C’est une Eu-
rope divisée qui arrive au Mexi-

que, marquée par un bras de fer
entre Paris et Berlin sur le débat
récurrent entre austérité et crois-
sance et le choix des armes anti-
crise.

Tandis que le président français
François Hollande défend les
euro-obligations permettant de
mutualiser lesdetteseuropéennes,
la chancelière allemande Angela
Merkel,quin’entendpascéderaux
pressions pour une relance, conti-
nue de plaider pour des réformes
de long terme, défendant notam-
ment la réforme du travail.

L’Allemagne «ne veut pas de re-
lance budgétaire à crédit» et «res-
tera sur cette ligne» lors du pro-
chain sommet du G20,
affirme-t-on à Berlin, tout en re-
connaissant que les risques pour
l’économie mondiale avaient
«nettement augmenté». Mais
toute la responsabilité de cette
détérioration n’incombe pas à la
zone euro, insiste encore Berlin,
renvoyant les Etats-Unis et les
émergents à leurs responsabili-
tés. François Hollande pourra
compter sur un allié de choix

avec le président américain. Ba-
rack Obama a exhorté l’Europe à
sortir des excès de l’austérité.

Il y a urgence car l’annonce du
sauvetage des banques espagno-
les n’a pas suffi à calmer les mar-
chés. Après avoir dégradé la
note souveraine et les deux
grandes banques du pays, San-
tander et BBVA, l’agence de no-
tation Fitch a encore sanction-
né mardi 18 banques
espagnoles. Le taux à dix ans a
battu un nouveau record à 6,75
pour cent.�Le Figaro

ÉCONOMIE Le sommet du Mexique des 18 et 19 juin intervient au lendemain
d’élections législatives décisives en Grèce et en plein débat sur le sauvetage espagnol.

Le G20 face à la crise européenne

En Grèce, la crise et les élections législatives de dimanche continuent de faire peser des menaces sur le périmètre de la zone euro. KEYSTONE

La Banque mondiale envisage deux «scéna-
rios catastrophes» alternatifs pour la zone
euro, dont le plus noir se traduirait par une
baisse supplémentaire du PIB de 3,9% en
2012 et de 8,5% en 2013 dans l’Euroland. Le
pire n’est pas toujours sûr et, dans ses nouvel-
les prévisions semestrielles, la Banque mon-
diale, leader de l’aide au développement, table
sur une forme d’apaisement en Europe. «Nous
partons de l’hypothèse qu’il n’y aura pas de crise
aiguë», explique Andrew Burns, le principal
auteur du rapport, tout en soulignant que «de-
puis le 1er mai, les turbulences du marché se sont
propagées».

Dans ce scénario de base, l’Union moné-
taire européenne enregistrerait une récession
légère, avec un recul de 0,3% cette année, sans
véritable conséquence pour le reste du
monde. Les pays en développement connaî-
traient encore un taux de croissance moyen
de 5,3% en 2012, dont 8,2% en Chine. Mais il
en ira tout autrement si l’Euroland ne par-
vient pas à cautériser ses plaies. Les experts de
Washington envisagent tout d’abord «un assè-
chement du crédit dans un ou deux petits pays de
la zone euro», sans dire lesquels, tout en esti-
mant que les deux pays concernés réduiraient
de 6% à 10% leurs importations. Il en résulte-
rait deux ondes de choc. L’une commerciale,
les exportations des autres pays se contracte-
raient d’autant, avec effets cumulatifs à la clé.
Et, sur le plan financier, on assisterait à un res-

serrement des conditions de crédit sur l’en-
semble de l’Euroland. Au total, le PIB de la ré-
gion reculerait de 1,9% (au lieu de 0,3%),
l’économie mondiale subirait une ponction de
1%. Sa croissance serait ramenée à 1,5%, au
lieu de 2,5%.

«Récession profonde»
Le second scénario alternatif est plus noir en-

core. Il imagine que «l’assèchement complet du
crédit» s’étende à «deux économies plus grandes
de la zone euro». Toujours sans spécifier les-
quelles, les économistes considèrent que la
partie sinistréereprésenterait«30% du PIB de la
zone euro». C’est la taille de l’Espagne et de
l’Italie réunies. Les mécanismes dépressifs se-
raient de même nature que précédemment –
chute du commerce, surépargne des ménages,
resserrementducrédit–dansunformattrèssu-
périeur: le PIB de la zone euro serait amputé de
3,9% cette année et il subirait une perte sup-
plémentaire de 8,5% en 2013. De quoi plonger
l’économie mondiale «dans une récession pro-
fonde». Y compris les pays en développement,
dont le PIB ne progresserait plus que de 1,9%,
au lieu de 5,9% en 2013.

La Banque mondiale est la première organisa-
tion internationale à se livrer à de tels chiffra-
ges, à les publier en tout cas. Il s’agit certes
d’exercices théoriques. Mais cela donne une
indicationduclimatdans lequelseréuniront les
dirigeants du G20.� JEAN-PIERRE ROBIN, Le Figaro

La Banque mondiale broie du noir

Alors que l’Eurozone tergiverse face au préci-
pice grec, la Corée du Sud se prépare au pire. La
quatrième économie d’Asie envisage des mesures
de relance pour faire face à un scénario catastro-
phe à Athènes ou à Madrid, a déclaré cette se-
maine le président Lee Myung-bak. «Nous faisons
tous les préparatifs nécessaires pour faire face à toute
éventualité en Europe, que ce soit en Grèce ou en Es-
pagne», a précisé le dirigeant conservateur, an-
cien président de Hyundai Construction.

A la veille des décisives élections grecques de
dimanche, qui pourraient pousser Athènes
vers une sortie de l’euro, Séoul redoute un nou-
veau coup dur pour la croissance mondiale,
alors que ses exportations subissent de plein
fouet l’anémie économique de l’UE. La ma-
chine à exporter coréenne tousse et a enregistré
en janvier son premier déficit commercial de-
puis deux ans.

Ses exportations ont reculé pour le troisième
mois consécutif en mai, avec une chute de 16,4%
en direction de l’Europe, son second partenaire
commercial. Sous pression, le gouvernement en-
visage de dégainer bientôt une rallonge budgé-
taire pour soutenir l’activité, avant les élections
présidentielles de décembre. L’enjeu est de taille

pour une économie «accro» au commerce mon-
dial,dont lesexportationset importationscombi-
nées représentent 97% du PIB. Avant le sommet
du G20 de Mexico, où la crise européenne domi-
nera les débats, Lee Myung-bak ne cache pas son
inquiétude concernant les capacités des pays
avancés à y répondre. Il souligne l’importance
cruciale de la coordination internationale pour
éviter la contagion.

Maiscontrairementà2008,«lespossibilités fisca-
les des nations avancées laissent peu de marges pour
répondre à la crise. Cela va compliquer la résolution
du problème», constate le «bulldozer» de Séoul,
quiavaitprésidé leG20en2010.Il soulignelares-
ponsabilité particulière des dirigeants européens,
dontlesatermoiementsagacentdeplusenplusles
Etats-Unis et les dirigeants des pays émergents.
«L’économiemondialepourraitralentirenfonctionde
la réponse de l’Union européenne.»

Avec un taux d’endettement de seulement
33% du PIB, la Corée du Sud peut donner
quelques leçons aux pays européens, Grèce
en tête, en s’appuyant sur son expérience ac-
quise lors de la crise de 1997 qui avait conduit
à un douloureux plan de sauvetage du FMI.
� SÉOUL, SÉBASTIEN FALLETTI, Le Figaro

La Corée du Sud se prépare au pire

PÉDOCRIMINALITÉ
Motion plus sévère
La pression se maintient pour
protéger les enfants des pervers
sur internet. Au Parlement,
une motion réclame la poursuite
d’office des auteurs de
sollicitations sexuelles. PAGE 20
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«Les perspectives
immédiates
de la zone euro
ne sont pas très
favorables»
«Nous conseillons aux investis-
seurs américains de se défaire
de leurs euros car les perspecti-
ves immédiates de la zone euro
ne sont pas très favorables.
L’euro ne cesse de perdre du ter-
rain face au dollar. Au risque de
change s’ajoute un risque de con-
joncture dans une zone où la
croissance s’annonce nulle d’ici à
cinq ans, selon nos prévisions, en
raison de la montagne de dettes
publiques, du chômage élevé et
de la réduction des dépenses pu-
bliques.
Nous estimons à 30% le risque
qu’un pays ou plus sorte de la
zone euro. En ce qui concerne la
Grèce, la question en suspens
n’est pas «quand» elle sortira,
mais «comment».
Cela dit, notre hypothèse de tra-
vail principale, à laquelle nous
assignons une probabilité de
50%, est que la zone euro dis-
pose des pare-feu nécessaires
pour éviter la contagion au reste
de l’Europe.
Nous sommes plus optimistes
que nous l’étions l’an dernier
sur les progrès de la zone euro.»
� LE FIGARO

SP

LA
QUESTION
DU JOUR

La Grèce va-t-elle sortir de l’euro?
Votez par SMS en envoyant DUO SORT OUI ou DUO SORT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Le président du PDC, Christophe Darbellay,
craint le pire de la révision de la loi. Et pas seulement pour le Valais.

«Des surfaces à bâtir réduites»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le vote final sur révision de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT) interviendra demain
aux Chambres fédérales. Le con-
seiller national valaisan et prési-
dent du PDC suisse Christophe
Darbellay se bat contre ce texte,
pourtant accepté par son groupe.
Il explique que les effets négatifs
de cette révision dépassent large-
ment les frontières du Valais.

Christophe Darbellay, vous
vous battez contre la révision
de la LAT. Le vice-président du
PDC Suisse Dominique de Bu-
man (FR) a laissé entendre
qu’il ne s’agissait que d’un
problème valaisan. Est-ce que
vous ne défendez que votre
canton dans ce dossier?

C’est faux. Le canton de Fri-
bourg est au 2e rang, le Jura n’est
pas loin et les autres cantons ro-
mands sont tous concernés à
l’exception de Genève.

Difficile de donner des chiffres
précis parce que la Confédéra-
tion ne les communique pas. Il
n’y a pas d’inventaire systémati-
que des surfaces concernées. Pas
question d’accepter un cadeau
piégé ou sur la base de simples
suppositions.

Que reprochez-vous, concrè-
tement, à cette révision de la
LAT?

Nous avons dans ce pays des
principes et ils seront bafoués si
cette révision de la LAT est adop-
tée. Les communes ont créé des
zones à bâtir en respectant la lé-
gislation cantonale et fédérale en

vigueur. Des citoyens, en toute
confiance, en investissant par-
fois la fortune acquise durant
toute une vie pour préparer l’ave-
nir de leurs enfants, ont acheté
ou hérité de parcelles.

Si la révision est adoptée, de
nombreuses zones à bâtir, et pas
seulement en Valais, verront
leurs surfaces réduites. Cela si-
gnifie, concrètement, qu’il fau-
dra dire aux propriétaires con-
cernés que les parcelles qu’ils
ont acquises ne vaudront quasi-
ment plus rien.

La situation pourrait devenir

dramatique pour ceux qui au-
ront mis ces terrains en garantie
d’emprunts bancaires.

Si ce scénario se concrétise, je
me réjouis de voir mes collègues
qui auront soutenu cette révi-
sion aller dans leur commune
expliquer leurs manœuvres à
des électeurs qui auront perdu le
sac, les quilles et leur confiance.

Financièrement, quels sont
les montants en jeu?

Comme les chiffres à disposi-
tion ne sont pas précis, je pren-
drais une estimation extrême-
ment prudente. Pour le Valais, si
2000 hectares devaient être dé-
zonés, à un prix moyen de
150 francs le m2, ce sont 3 mil-
liards de francs qui seront perdus.
C’est impensable, inadmissible!

La révision de la LAT sert de
contre-projet à l’initiative du
paysage lancé par Pro Natura.
De nombreux milieux préfè-
rent accepter le contre-projet
que de prendre le risque de

voir l’initiative acceptée par le
peuple. Quelle option préfé-
rez-vous?

J’ai toujoursétécontre lapesteet
contre le choléra! Je dirais donc
non aux deux. Mais je constate
que le contre-projet est un con-
trepoison qui aurait des consé-
quences pires que le poison. Il
constitue une atteinte massive à
la propriété et s’en prend aux

compétences des cantons et des
communes, donc au fédéralisme.

Comment expliquez-vous le
soutien d’une bonne partie du
Parlement au contre-projet?

L’initiative veut bloquer le dé-
veloppement des zones à bâtir
pendant 20 ans. Ce sont les zo-
nes urbaines qui sont principale-
ment concernées, alors que la

révision de la LAT aura avant
tout des conséquences sur les
régions périphériques.

D’ailleurs, les organisations
écologiques préfèrent mainte-
nant la révision de la LAT à leur
propre initiative, parce que
cette initiative s’en prend aux
zones urbaines dans lesquelles
se trouvent leurs membres.

Il semble normal que les zo-
nes urbaines veulent défen-
dre leurs intérêts, non?

Sûrement, mais c’est trop fa-
cile de protéger chez les autres,
lorsque cela ne nous touche pas.
En attendant, on bétonne les ri-
ves de tous les lacs et on cons-
truitdesLidlà tour-de-brassur le
Plateau suisse. Si l’initiative, à
laquelle je m’oppose également,
entrait en vigueur, je ne me fais
pas trop de souci… parce qu’elle
est inapplicable. Que fera-t-on
si les villes de Genève, Zurich ou
Berne ne pouvaient plus faire
face à leur développement dé-
mographique et économique en
raison du blocage imposé par
l’initiative? Il y aurait une loi
d’application qui atténuerait
massivement les effets du texte.
D’autres initiatives sont appli-
quées à la petite semaine,
comme l’initiative des Alpes.

Le groupe PDC a pris position
pour la révision de la LAT.
Qu’allez-vous faire?

Je n’ai pas l’intention de plier.
Je repars au combat.�

La révision de la loi sur l’aménagement du territoire concerne exclusivement la partie non bâtie de la zone à bâtir. KEYSTONE

Pour l’instant, il n’y a pas de chiffres précis sur
le nombre d’hectares qui devraient être dézonés
en cas d’acceptation de la révision de la LAT.

Fautededonnéesplusrécentes,c’est la«Statis-
tique suisse des zones à bâtir», réalisée en 2007
par l’Office fédéral du développement territo-
rial, qui est la référence dans ce débat. Elle indi-
que que le Valais compte 671 hectares de zones
à bâtir par habitant. C’est le record suisse. Le
Jura arrive en deuxième position, avec 593 hec-
tares par habitant. Vaud se retrouve avec 379
hectares et Neuchâtel 302 hectares. La
moyenne nationale est de 336 hectares.

La révision de la LAT concerne exclusive-
ment la partie non bâtie de la zone à bâtir. Les
chiffres de l’office fédéral comportent une
part d’incertitude assez importante. En Va-
lais, la part non construite se situe entre 31 et
42% des 18210 hectares de la zone à bâtir to-
tale, soit entre 5709 à 7699 hectares. Dans le
canton de Vaud, la part non construite se situe
entre 19 et 27% des 22778 hectares; dans le
canton de Neuchâtel ce sont entre 20 et 27%
des 4702 hectares qui sont concernées et
dans celui du Jura entre 22 et 29% des 3650
hectares.�

Surfaces touchées par le dézonage

�«Le contre-projet
est un contrepoison qui
aurait des conséquences
pires que le poison.»

CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PDC SUISSE

Le Parlement a mis sous toit la
loi qui concrétise l’initiative sur
l’imprescriptibilité des crimes
pédophiles. Elle permet de pour-
suivre leur vie durant les auteurs
d’actes sexuels sur des enfants de
moins de 12 ans. L’adoption de
cette mesure ne clôt pas le débat.
L’association Marche blanche a
déposé l’an dernier une nouvelle
initiative pour empêcher les pé-
dophiles condamnés d’appro-
cher des enfants. La pression s’ac-
croît également contre les
pervers agissant sur le Net. La
conseillère nationale Barbara
Schmid-Federer (PDC, ZH)
vient de déposer une motion qui
réclame la poursuite d’office des
individus qui feraient des avan-

ces sexuelles à des mineurs de
moins de 16 ans.

La démarche n’est pas anodine.
C’est une façon de forcer la main
au Conseil fédéral, qui avait esti-
mé,danslecadredelamiseenœu-
vre de la convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des en-
fants contre l’exploitation et les
abussexuels,qu’iln’étaitpasnéces-
saire de créer une norme pénale
spécifique à cet égard. Un projet a
été envoyé en consultation l’an
dernier. Le gouvernement devrait
se prononcer prochainement sur
la suite de la procédure.

Ce n’est pas que la législation ac-
tuelle laisse le champ libre aux
pervers.LeCodepénalcondamne
déjà les personnes qui confronte-

raient des enfants à des représen-
tations pornographiques sur in-

ternet ou les inciteraient à com-
mettre un acte sexuel. Pour la dé-
mocrate-chrétienne zurichoise,
ce n’est pas suffisant. Il faut trans-
former en délit poursuivi d’office
toute sollicitation sexuelle de mi-
neursdemoinsde16ans,mêmesi
cela se limite à un contact écrit,
estime-t-elle. Selon elle, les jeunes
ne sont pas toujours en mesure de
reconnaître la blessure psychique
qui leur est infligée par des dialo-
gues à caractère sexuel. Ils pour-
raient aussi avoir honte de dénon-
cer les propos tenus sur le net.

Quarante-trois secondes...
Interrogée, la conseillère na-

tionale n’explique pas comment
la justice pourrait poursuivre

d’office des cas dont elle n’a pas
connaissance. «Ce n’est pas mon
rôle. Par contre, je me base sur des
études scientifiques qui montrent à
quel point ces «chats» peuvent
être nocifs.»

Selon une étude allemande da-
tant de 2010, les enfants de 6 à
13 ans font fréquemment des ex-
périences désagréables sur les
forums de discussion. Cela con-
cernerait une fille sur trois et un
garçon sur quatre. Barbara
Schmid-Federer en a fait elle-
même l’expérience en se faisant
passer pour une adolescente de
13 ans. Il ne lui a fallu attendre
que 43 secondes pour recevoir
une invite sexuelle directe.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Pour Barbara Schmid-Federer, toute
sollicitation sexuelle de mineurs de
moins de 16 ans doit être poursuivie
d’office. ARCHIVES DAVID MARCHON

INTERNET Les auteurs de sollicitations sexuelles envers des enfants pourraient être poursuivis d’office.

Pas d’échappatoire pour les pédocriminels
SECRET BANCAIRE
Trois accords sous toit
Les accords fiscaux avec
l’Allemagne, l’Autriche et la
Grande-Bretagne, ainsi que la
législation d’application, sont prêts
à affronter les derniers écueils. Le
Conseil des Etats a mis sous toit la
loi sur l’imposition internationale à
la source. Ces textes devront être
adoptés lors des votations finales
demain.� ATS

TRAVAIL DOMINICAL
L’opposition renforcée
Plusieurs syndicats, partis, Eglises
et organisations de femmes ont
créé une alliance pour combattre
le travail dominical. Ils luttent
contre des horaires toujours plus
flexibles et soutiendraient le
lancement d’un référendum contre
l’extension du travail dans les
shops des stations-service.� ATS
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ASILE La Chambre du peuple veut couper l’aide sociale à tous les requérants.

Le National montre les crocs
BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ

Le cercle infernal des durcisse-
ments se poursuit. Montrant les
muscles, le Conseil national a
voté hier la liquidation de l’aide
sociale pour les requérants
d’asile (109 voix contre 76 et
cinq abstentions). Toute per-
sonne qui se réfugie en Suisse,
même avec de motifs réels de
persécution, devrait être mise
au régime sec de l’aide d’urgence
durant la procédure. Le Conseil
des Etats doit encore se pronon-
cer.

Au National, la ferme opposi-
tion de la gauche et du Conseil
fédéral n’y a rien fait. La ministre
Simonetta Sommaruga avait
mis en garde contre «une puni-
tion collective inadmissible» et
«un traitement inhumain con-
traire à la tradition humanitaire
de la Suisse». Les personnes sou-
mises à l’aide d’urgence logent
dans des hébergements de for-
tune généralement fermés du-
rant la journée. Elles sont donc
difficiles à localiser, ce qui ralen-
tirait les procédures.

Le divorce du PDC
Mais en dehors de la gauche,

tous les groupes à l’exception du
PBD ont estimé que la mesure
ne posait aucun problème. «Les
personnes qui sont persécutées
dans leur pays cherchent chez
nous une protection, et non pas de
l’argent», a argumenté Ruth
Humbel(PDC,AG).Unemajori-
té du PDC soutenait aussi la sup-
pression de l’asile familial, «une
position avilissante pour un parti
dit de la famille», a attaqué Cesla
Amarelle (PS, VD). Cette me-

sure a finalement été rejetée de
justesse, au profit d’une solution
intermédiaire.

L’aide d’urgence, actuellement
réservée aux requérants d’asile
déboutés, se limite à garantir la
survie. Elle comprend, selon les
cantons, un forfait de six à douze
francs par jour en plus de l’hé-
bergement, ou des prestations
uniquement en nature. Etendre

ce régime aux requérants en
procédure reviendrait à fabri-
quer des délinquants, a critiqué
Ueli Leuenberger (Verts, GE).
Le groupe écologiste a été le
seul, hier, à refuser d’entrer en
matière sur l’ensemble du pa-
quet.

Auteur de cette nouvelle trou-
vaille, le président du PLR Phi-
lipp Müller a fait valoir que son

modèle d’aide d’urgence laisse la
porte ouverte à des programmes
d’occupation. Les personnes
particulièrement vulnérables,
comme les familles avec enfants
en bas âge, continueraient en
outre à toucher l’aide sociale.

«Pas en état de guerre»
Dans son zèle à «montrer à la

population que ses représentants

se préoccupent du problème» de
l’asile, selon les termes d’Alain
Ribaux (PLR, NE), la Cham-
bre basse n’a pas hésité à voter
pour une entorse aux droits
démocratiques. Elle veut met-
tre en vigueur en urgence,
sans attendre le délai référen-
daire, les principaux piliers de
la révision. «Nous ne sommes
pas en état de guerre», a protes-

té en vain Silvia Schenker (PS,
BS).

La suppression des procédu-
res d’asile à l’ambassade et le
tour de vis à l’encontre des dé-
serteurs, acceptés à deux con-
tre un par le National, font
partie des mesures jugées ur-
gentes. La ministre Simonetta
Sommaruga a assuré que les
objecteurs de conscience éry-
thréens, considérés comme
des «ennemis publics» dans
leur pays, continueraient à ob-
tenir l’asile en Suisse. Une sé-
rénité que ne partage pas le
Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés.
La mouture adoptée hier par
le National, plus dure que la
variante des Etats, risque se-
lon lui d’exclure tous les dé-
serteurs du droit d’asile.

Centres pour délinquants
Une autre mesure urgente ci-

ble les délinquants et les récal-
citrants. Le Conseil national
n’a pas voulu des camps d’in-
ternement fermés exigés par
l’UDC. Il leur a préféré la va-
riante moins carcérale du
Conseil fédéral. Les requé-
rants d’asile qui troublent l’or-
dre public pourront être placés
dans des «centres spéciaux». Ils
ne seront pas détenus, mais
pourront se voir assigner un
périmètre.

Le débat se poursuit au-
jourd’hui, mais les points les
plus controversés ont été trai-
tés. Reste à voir si les séna-
teurs, qui devraient se pronon-
cer lors de la session de
septembre, suivront le Natio-
nal dans son exercice de suren-
chère.�

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a parlé de «traitement inhumain contraire à la tradition humanitaire de la Suisse».
Mais le Conseil national a serré la vis. KEYSTONE

SYRIE La France s’énerve et les Etats-Unis nient livrer des armes aux rebelles..

Des voix durcissent le ton contre Damas
Les autorités syriennes ont an-

noncé hier «le retour du calme»
dans la région de Haffé, dans la
province de Lattaquié (nord
ouest) après que les forces du ré-
gime l’ont, selon elles, «purgée des
groupes terroristes armés».Des voix
s’élèvent pour durcir le ton contre
Damas.

Les autorités «ont ramené la sécu-
rité et le calme dans la région de Haf-
fé après l’avoir purgée des bandes
terroristes armées qui ont terrifié les
habitants», a indiqué l’agence sy-
rienne Sana, citant une source of-
ficielle. Elle a ajouté que les forces
durégime«ontpoursuivi lesbandes
terroristes dans les villages avoisi-
nants», où elles ont tué et arrêté
des membres de ces bandes.

Pour le chef de l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme
(OSDH), Rami Abdel Rahmane,
ce repli gouvernemental est «tacti-
que». Des rebelles syriens réfugiés
en Turquie ont pour leur part livré
unautrerécitdel’offensivedesfor-
ces gouvernementales sur Haffé.

HospitaliséenTurquie,unsoldat
blessé de l’Armée syrienne libre
(ASL) décrit la tactique des forces
de Bachar el-Assad: «D’abord, les
hélicoptères attaquent les villages.
Un peu plus tard c’est au tour des

chars,etenderniercesont les soldats
qui entrent dans les maisons, les
pillent et les incendient», explique
Mohammad. «On tentait de porter
desblessés,mais j’aiété touché(...)»,
explique-t-il, en montrant un
énorme bandage à l’épaule gau-
che.

Ces derniers jours, une cinquan-
taine de rescapés ont réussi à ga-
gner la frontière turque. Ceux qui

n’ont pas eu cette chance se re-
trouvent pris au piège et sont la ci-
ble de tireurs s’ils tentent de
s’échapper, racontent les rebelles
réfugiés en Turquie. Hier, au
moins 18 personnes, en majorité
des civils, auraient péri en Syrie,
toujours selon l’OSDH.

La France a annoncé vouloir
prendre contact avec ses partenai-
res occidentaux pour durcir les

sanctions contre Damas et rendre
obligatoire le plan de paix de
l’émissaire de l’Onu Kofi Annan
afin de mettre fin à la «guerre ci-
vile» dans le pays.

Lenouveauchefde ladiplomatie
française Laurent Fabius a accusé
Bachar el-Assad de dizaines de
meurtres quotidiens et a dénoncé
l’usage d’enfants comme boucliers
humains. Les nouvelles sanctions
voulues par Paris frapperaient les
cadres et l’ensemble des soutiens
durégimepourdémontrerque«le
seul avenir de la Syrie doit être dans
la résistance à l’oppression».

Le rôle clé de la Russie
La diplomatie française a par

ailleurs demandé l’arrêt «total»
desexportationsd’armesàDamas.
Moscous’est rapidementdéfendu,
affirmant que ses livraisons d’ar-
mes – des «équipements défensifs»
selon les Russes – étaient «confor-
mesauxexigencesduconseildesécu-
rité de l’ONU et autres accords inter-
nationaux».

En visite à Téhéran, le chef de la
diplomatie russe Sergueï Lavrov a
pour sa part accusé Washington
de livrer des armes aux rebelles, ce
que les Etats-Unis ont immédiate-
ment nié.� ATS-AFP-REUTERS

Dans la rue, des opposants critiquent l’appui de Vladimir Poutine
et de la Russie à Bachar el-Assad.. KEYSTONE

TUNISIE
Double peine par contumace pour Ben Ali
L’ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a été condamné hier par
contumace à perpétuité par un tribunal militaire pour son rôle dans la
sanglante répression à Thala et Kasserine. Il avait déjà écopé plus tôt dans
la journée d’une peine de 20 ans. La peine capitale avait été requise contre
le président déchu, toujours réfugié en Arabie saoudite et poursuivi avec 22
anciens responsables de son régime pour la mort de 22 personnes entre le
8 et le 12 janvier 2011, au plus fort de la répression du soulèvement qui l’a
fait tomber. Dans une autre affaire, le tribunal militaire de Tunis a
condamné, hier à l’aube, Ben Ali par contumace à vingt ans de prison pour
«incitation au désordre, meurtres et pillages sur le territoire tunisien». Ce
dossier concernait la mort de quatre jeunes tués par balles à Ouardanine à
la mi-janvier, lors du chaos qui a suivi sa fuite.� ATS-AFP

GRÈCE
Samaras mise sur «l’UE qui change»
Le chef de la droite grecque, Antonis Samaras, a estimé hier que les
changements en Europe offraient «l’occasion» à son pays de renégocier
le plan de rigueur dicté par l’Union européenne et le FMI, en cas de
victoire de son parti aux législatives de dimanche. Il s’est posé en garant
du maintien de la Grèce dans la zone euro.� ATS-AFP-REUTERS

GRANDE-BRETAGNE
David Cameron de plus en plus en difficulté
L’ex-directrice de la branche britannique de l’empire Murdoch Rebekah Brooks
a comparu hier devant la justice avec son mari et quatre collaborateurs. La
flamboyante rousse de 44 ans, présentée comme la «cinquième fille de
Rupert Murdoch», est inculpée d’«entrave au cours de la justice». Elle a tenté
de soustraire sept caisses de documents des archives de «News
International» en juillet 2011 et essayé, avec l’aide de son mari, de «dissimuler
à la police des documents, des ordinateurs et du matériel électronique». Elle
comparaîtra de nouveau le 22 juin. L’implication de Rebekah Brooks et de son
époux, amis personnels de David Cameron, est une nouvelle épine dans le
pied du premier ministre. Les Cameron et les Brooks étaient liés au point de
passer ensemble le réveillon de Noël 2010.� ATS-AFP
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FINANCES L’ex-président de la Banque nationale suisse deviendra le numéro
deux du conseil d’administration du premier gestionnaire d’actifs au monde.

Philipp Hildebrand embauché
par l’américain BlackRock

Philipp Hildebrand retrouve de
l’embauche. L’ancien président
de la Banque nationale suisse
(BNS), qui a démissionné en jan-
vier suite à une affaire de transac-
tions sur devises, travaillera dès
octobre pour l’américain
BlackRock, premier gestionnaire
d’actifs au monde.

Le Lucernois, bientôt 49 ans,
prendra la casquette de numéro
deux du conseil d’administration
où il rapportera directement au
président et directeur général du
groupe Laurence Fink.

L’information révélée dans l’édi-
tion d’hier du «Financial Times»
a été confirmée par BlackRock.

Philipp Hildebrand, dont les
qualités et l’expérience sont très
largement reconnues dans les
milieux internationaux de la ban-
que et de la finance, sera basé à
Londres.Ils’occuperaàpartirdela
capitale du Royaume-Uni de gros
clients établis en Europe, au Pro-
che-Orient, en Afrique et dans la
région Asie-Pacifique. «Peu de
gestionnaires jouissent d’autant de
considération pour leurs compéten-

ces, leur jugement et leur intégrité»,
a déclaré au sujet de l’ancien pré-
sident de la BNS Laurence Fink,
cité par le quotidien britannique.

Ancien gestionnaire de fonds
alternatifs (hedge funds), Phi-
lipp Hildebrand a dû démission-
ner le 9 janvier de la tête de la
BNS, suite aux révélations con-
cernant les opérations sur devi-
ses effectuées par son épouse.
Des transactions survenues dans
le contexte de l’instauration d’un
cours plancher de l’euro contre le
franc.

Un audit a par la suite conclu
que Philipp Hildebrand n’avait

pas contrevenu au règlement en
vigueur au sein de l’institut
d’émission monétaire. L’ancien
président de la BNS a ensuite re-
joint l’Université d’Oxford, au
Royaume-Uni, comme collabo-
rateur émérite senior («Senior
Visiting Fellow»).

BlackRock constitue pour sa
part un géant dans le domaine de
la gestion d’actifs. Le groupe
américain a dégagé au premier
trimestre 2012 un bénéfice net
en légère hausse sur un an à
572 millions de dollars, pour un
chiffre d’affaires de 2,2 milliards
(+1%).

Le gestionnaire de fortune a par
ailleurs continué au cours du tri-
mestre à attirer de nouveaux in-
vestisseurs. Le montant des ac-
tifs sous gestion, baromètre de
son attrait, a augmenté de 5%, à
3684 milliards de dollars
(3541 milliards de francs au
cours actuel) par rapport à la fin
de l’exercice précédent.

Pour l’essentiel, la progression
s’expliquait par la hausse des
marchés boursiers.

Un montant de 25,7 milliards
de dollars correspondait toute-
fois aux nouveaux fonds collec-
tés, selon BlackRock.�ATS

Philipp Hildebrand retrouve du travail chez l’américain BlackRock. KEYSTONE

DISTRIBUTION
Conforama multiplie
ses magasins
Le distributeur de meubles
français Conforama a annoncé
hier son implantation prochaine
en Turquie, avec l’ouverture
prévue début 2013 de son
premier magasin dans le pays,
et le développement de
l’enseigne en Suisse et en
Espagne. Le premier magasin
turc devrait ouvrir au premier
trimestre 2013 dans un centre
commercial d’Istanbul, et
«permettra de tester notre
potentiel de croissance dans ce
pays», a souligné Thierry
Guibert, PDG de Conforama.
L’enseigne de centre-ville Confo
Déco, lancé en octobre 2010 et
qui compte pour l’heure quatre
magasins en France, va
également se développer à
l’étranger avec une première
implantation prévue d’ici la fin
de l’année en Suisse. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
884.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2818.6 -0.8%
DAX 30 ∂
6152.4 -0.1%
SMI ß
5944.6 +0.4%
SMIM ß
1115.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2143.5 +0.0%
FTSE 100 ∂
5483.8 +0.1%
SPI ß
5532.1 +0.4%
Dow Jones ƒ
12496.3 -0.6%
CAC 40 ƒ
3030.0 -0.5%
Nikkei 225 ß
8587.8 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 15.45 15.72 23.97 14.40
Actelion N 36.56 36.50 57.95 28.16
Adecco N 38.02 38.52 67.00 31.98
CS Group N 19.00 18.95 50.95 18.15
Givaudan N 922.50 917.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.25 50.25 79.95 42.11
Julius Baer N 32.47 32.54 45.17 26.36
Nestlé N 55.90 55.50 57.50 43.50
Novartis N 51.35 50.80 58.35 38.91
Richemont P 52.95 53.50 59.95 35.50
Roche BJ 157.70 156.20 169.20 115.10
SGS N 1783.00 1783.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 364.70 364.40 443.70 288.50
Swiss Re N 55.25 55.15 59.70 35.12
Swisscom N 361.60 358.20 433.50 323.10
Syngenta N 308.20 310.50 327.30 211.10
Synthes N 158.60 158.30 159.20 109.30
Transocean N 40.84 41.34 79.95 36.02
UBS N 11.15 11.08 19.13 9.34
Zurich FS N 204.10 203.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.70 155.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 251.75 255.25 236.50
BC du Jura P 64.40 64.50 70.00 57.00
BKW N 31.50 31.15 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.50 27.70 54.50 24.00
Clariant N 9.22 9.26 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 285.25 370.00 281.00
Komax 74.05 74.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.35 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.50 5.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.84 7.98 9.17 3.69
PubliGroupe N 149.70 149.70 163.00 90.00
Schweiter P 488.50 476.00 780.00 395.00
Straumann N 148.70 149.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.50 64.25 79.50 51.60
Swissmetal P 0.41 0.42 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.50 7.87 15.00 6.05
Valiant N 108.00 105.80 137.20 99.00
Von Roll P 2.07 2.07 6.08 2.00
Ypsomed 48.00 49.70 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.59 32.30 42.69 22.99
Baxter ($) 49.72 50.39 62.50 47.56
Celgene ($) 63.44 63.07 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.27 7.47 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.41 63.08 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 118.60 119.30 136.80 94.16

Movado ($) 77.75 79.70 83.94 58.90
Nexans (€) 29.89 30.94 69.13 27.11
Philip Morris($) 85.61 85.01 91.05 60.45
PPR (€) 111.60 112.50 136.90 90.50
Stryker ($) 51.41 51.78 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.01 ............................. 3.7
(CH) BF Conv. Intl .........................88.12 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................100.78 .............................4.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.39 ............................. 5.5
(CH) BF Intl .....................................80.25 .............................4.8
(CH) Commodity A .......................76.27 ..........................-10.4
(CH) EF Asia A ................................72.16 ........................... -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.53 ...........................-0.8
(CH) EF Euroland A .....................82.09 ........................... -2.1
(CH) EF Europe ........................... 101.58 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.37 ............................. 1.4
(CH) EF Gold ..............................1026.18 ..........................-15.1
(CH) EF Intl ....................................121.05 .............................2.6
(CH) EF Japan ........................... 3768.00 .............................0.7
(CH) EF N-America ....................242.34 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.99 ..............................3.1
(CH) EF Switzerland .................246.04 .............................2.4
(CH) EF Tiger A..............................80.46 .............................2.2
(CH) EF Value Switz...................115.38 .............................2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.07 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.46 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.19 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.17 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 52.66 ........................... -1.7
(LU) EF Innov Ldrs B ..................157.10 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 712.95 ............................-5.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.24 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13498.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.95 ...........................11.5
(LU) MM Fd AUD........................234.28 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.04 .............................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 .........................194.67 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.70 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.76 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.39 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe .....................88.24 ........................... -3.2
Eq Sel N-America B .................. 122.32 .............................2.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.38 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.02 .............................1.2
Bond Inv. CHF B .........................128.88 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B.............................87.63 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................103.35 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.96 ............................. 1.6
Bond Inv. Intl B............................ 113.85 .............................2.6
Ifca ...................................................116.10 ............................. 1.4
Ptf Income A ................................111.25 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................135.23 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 132.59 ............................. 3.0
Ptf Yield B......................................154.71 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 106.17 .............................4.3
Ptf Yield EUR B ........................... 133.88 .............................4.3
Ptf Balanced A .............................151.84 .............................2.9
Ptf Balanced B............................172.08 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................105.81 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.72 .............................4.0
Ptf GI Bal. A ....................................82.86 .............................2.9
Ptf GI Bal. B .................................. 88.80 .............................2.9
Ptf Growth A ................................. 187.39 ..............................3.1
Ptf Growth B ...............................204.75 ..............................3.1
Ptf Growth A EUR ..........................97.37 ............................. 3.7
Ptf Growth B EUR ....................... 111.07 ............................. 3.7
Ptf Equity A ..................................200.53 ............................. 3.3
Ptf Equity B ................................... 211.41 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.49 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.49 .............................2.0
Valca ............................................... 245.79 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.90 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.65 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.80 ............................. 3.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.10 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............82.54 ........83.39
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....103.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.75 ........................2.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9423 0.9662 0.9195 1.0035 0.996 USD
Livre sterling (1) 1.4656 1.5028 1.434 1.556 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.9181 0.9413 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1873 1.2173 1.1565 1.2585 79.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4121 13.7929 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611 1627 28.68 29.18 1452.75 1477.75
 Kg/CHF 49374 49874 879.2 894.2 44536 45286
 Vreneli 20.- 284 318 - - - -

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

Le chiffre du jour

30% de hausse au premier trimestre: l’espagnol
Inditex, numéro un mondial du textile avec Zara,
continue de profiter de son expansion.

MERCK SERONO
Près de 15 000 signatures déposées
à Berne pour le maintien des emplois

Une pétition, munie de près de 15 000
signatures en faveur du maintien des
emplois de Merck Serono, a été déposée
hier au Département fédéral de
l’économie (DFE) par une délégation du
personnel. Les employés demandent au
conseiller fédéral Johann Schneider
Ammann de tenir ses promesses et de
soutenir concrètement les projets
alternatifs du personnel. Les employés de
Merck Serono se battent depuis le 24 avril

dernier pour sauver les quelque 1500 emplois menacés de
disparition à Genève et dans le canton de Vaud, a rappelé hier le
syndicat Unia. Il peut se féliciter d’un fort soutien populaire: en
moins de deux mois, la pétition «Non aux suppressions de postes
chez Merck Serono! Les employés(e) s avant les actionnaires» ont
récolté 14 857 signatures qui ont été déposées au DFE à Berne.
Alors que le canton de Genève, les employés, le syndicat et les
milieux académiques travaillent ensemble sur les projets visant à
maintenir l’emploi dans les biotechnologies dans la région
lémanique, le personnel et Unia estiment qu’il est du devoir de la
Confédération de soutenir concrètement les projets alternatifs.� AP

KE
YS
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CIGARES
Oettinger Davidoff
en légère baisse
Oettinger Davidoff se montre
confiant dans l’avenir malgré
l’intensification des interdictions
de fumer. Le fabricant bâlois de
cigares a réalisé l’an dernier un
chiffre d’affaires en recul de 2,3%
par rapport à l’exercice précédent
à 1,29 milliard de francs. Expri-
mées en monnaies locales, les
ventes affichent une hausse de
0,2%, une différence qui reflète le
phénomène de la force du franc.
La firme familiale, qui ne publie
pas de bénéfice, a dit hier à Bâle
sa grande satisfaction au regard
du développement de ses
affaires dans un marché pourtant
en stagnation. Le directeur
général Hans-Kristian Hoejsgaard,
en fonction depuis un an, a
toutefois précisé que la rentabilité
avait évolué dans la stabilité,
malgré des investissements
importants.� ATS

INFORMATIQUE Les nouveaux noms de domaine internet se mettent en place.

Ne plus confondre suisse et chinois...
L’extension «.swiss» doit

permettre de ne plus confon-
dre la Suisse avec... la Chine!
Pour l’obtenir, la Confédéra-
tion a déposé un dossier de
candidature auprès de la socié-
té chargée de gérer les noms

de domaine au niveau mon-
dial, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec).

Avec la candidature auprès

de l’Icann («Internet corpora-
tion for assigned names and
numbers»), le Detec entend
défendre les intérêts du pays et
éviter toute monopolisation ou
usage abusif par des tiers de la
dénomination géographique

«Suisse». Le nom de domaine
générique «.swiss» permettra
notamment de soutenir et pro-
mouvoir la visibilité de la
Suisse au niveau international,
aux niveaux économique, cul-
turel ou institutionnel.� AP

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) 112.02 0.2

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.67 5.6

B.Strategies - Monde (CHF) 132.25 2.7

B.Strategies - Obligations (CHF) 104.19 3.6

Bonhôte-Immobilier (CHF) 122.70 3.5

 Dernier %1.1.12
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PROMENADES Quatre guides offrent la possibilité de découvrir la Suisse de long en large,
tout en s’aérant grâce à des moyens de transport variés. Les familles ne sont pas oubliées.

Un été sous le signe de la randonnée
FRANÇOIS TREUTHARDT

Avec l’été ou le beau temps re-
vient la saison des balades. Seul,
entre amis ou avec les enfants,
voici quelques pistes à suivre
pour les week-ends en plein air.

KIDS RATISSE LARGE
Chez Kids, l’offre est touffue.

Le titre est révélateur: «1001
excursions pour toute la fa-
mille». Dans ce guide, il n’y a
pas de frontière, puisque les
suggestions – 36 régions sont
présentées – concernent
même la France voisine. Cer-
tes, l’accent a été mis sur la
Romandie, certaines idées
sont déjà connues, mais c’est
l’occasion de découvrir pas
mal de coins ou musées tout
près de la maison, à toute sai-
son.

Les cantons sont séparés en
secteurs, et dans chaque sec-
teur on retrouve les thèmes
traditionnels – balades,
sports, culinaire, par exemple
–, bien fouillés. Cela va des
lianes urbaines de Genève au
village englouti de Gösche-
neralp, en passant par le Che-
min du pain de Saint-Luc, le
Sentier de la truite de Morges,
des balades à cheval dans les
Franches-Montagnes ou la
montée sur le Creux-du-Van
depuis Noiraigue, par le sen-
tier des Quatorze-Contours.
Par ailleurs, l’inscription au
Kids club offre également
quelques réductions, à décou-
vrir au long des 576 pages de
l’ouvrage.

Même s’il n’offre que très peu
d’illustrations, le guide est
complet. Il propose quels
transports publics utiliser ou
donne, notamment, les adres-
ses internet des attractions. En
plus – belle initiative! –, il indi-
que quelles excursions sont ac-
cessibles aux personnes à mo-
bilité réduite.

DU MONTE GENEROSO
AU PIC CHAUSSY
Danssoncarnetdebons2012–

«Randonnée et plus» –, Suisse
Rando présente dix parcours: du
Monte Generoso (TI) au pic
Chaussy (VD), en passant par le
bissedeClavau(VS), lavuesur le
col du Golitschepass (BE), le
chemin des légendes au Sella-
matt (SG), la descente de la Ber-
nina (GR), Braunwald (GL), le
château de Säli (SO), le
Schwarzbubenland (SO) ou le
long de la frontière jurassienne.
Le carnet passe en revue des ex-
cursions accessibles à tous, dans
des conditions relativement
confortables, privilégiant un re-
vêtement naturel.

Comme son nom l’indique, le
guide offre plusieurs bons de ré-
duction en rapport avec les ex-
cursions, sur les transports, les
repas voire des musées.

COMMENT INITIER LES
ENFANTS À LA MARCHE
De son côté, loisirs.ch passe en

revue, dans son «Guide des ran-
dosenfamille»,unecinquantaine
de promenades, exclusivement
romandes. L’ouvrage propose aux
parents d’initier les enfants à la
randonnée, de faire en sorte que
la marche ne soit plus «une torture
parentale», ni la faune sauvage
«une bizarrerie sans nom».

Truffé de conseils, le guide
donne également des clés pour

préparer les balades et bien sé-
lectionner les trajets. Les excur-
sions ont été testées par une
équipe de cinq randonneuses et
la préparation inclut une série
d’applications pour les
smartphones.

PLUSIEURS MODES
DE TRANSPORT
Enfin, Swiss Trails présente un

catalogue complet. Il y en a pour
tous les goûts: «La Suisse à
vélo», «La Suisse à VTT», «La
Suisse à pied», «La Suisse en rol-
lers» et «La Suisse en canoë». Le
catalogue offre la possibilité de
louer des vélos et celle, originale,
de transporter les bagages. Il est
possible de participer à l’Olym-

piade de l’Emmental ou de sui-
vre, pour les amoureux des bon-
nes tables, la route du vin en
Thurgovie.

Les sites suisses protégés par
l’Unesco ne sont pas oubliés, de
Berne à Bellinzone, en passant
par le Lavaux, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Les amateurs
de sensations fortes, eux, se fe-
ront plaisir en pratiquant le raf-
ting.�

Les Grisons (à gauche, le Persgletscher, dans la Haute-Engadine) ou l’Arc jurassien (à droite, le Creux-du-Van) font partie des nombreuses
destinations à découvrir cet été. KEYSTONE ET ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Kids: «1001 excursions pour toute la
famille», 49fr.50. www.kids.ch
Suisse Rando: www.wandertrophy.ch
ou www.randonner.ch
Loisirs.ch: www.loisirs.ch
Swiss Trails: www.swisstrails.ch

INFO+

LETTRES Originaire d’Argentine, il était un auteur rare, à l’élégance discrète.

Mort de l’écrivain Hector Bianciotti
Hector Bianciotti est mort à

Paris à l’âge de 82 ans, des suites
d’une longue maladie, a annoncé
mardi un de ses proches. Ecri-
vain rare d’origine argentine, il
maniait à la perfection la langue
française après l’avoir adoptée
pour son œuvre.

Son quatrième roman, «Le pas
si lent de l’amour», une «autofic-
tion», selon son expression, ra-
conte son exil, depuis l’Argen-
tine, où il était né en mars 1930,
vers l’Italie et l’Espagne et la
lente «métamorphose» qui lui
fait adopter le français.

Le choix de la langue française
correspond à «un formidable be-
soin de s’exprimer» et de «retrou-
ver dans cette conversion l’éblouis-
sement éprouvé à 15 ans pour le
mysticisme de la poésie au travers
de quelques vers extraits de «La
Jeune Parque», de Paul Valéry».

Tout jeune, il dévore Baude-
laire, Mallarmé, Verlaine. Ado-
lescent, racontait-il, «il y a eu

Sartre et le choc fulgurant de
«L’étranger», de Camus».

«Changer de langue», disait-il,
«c’est modifier sa façon d’être, sen-
tir différemment». Ne détestant
pas le paradoxe, il affirmait

qu’on peut être désespéré dans
une langue et à peine triste dans
une autre.

Allure juvénile
L’écrivain avait été naturalisé

français en 1981, puis élu à l’Aca-
démie française en 1996, où il
avait rejoint les quelques im-
mortels non français ou d’ori-
gine étrangère qui y siégeaient.
Regard clair, mèche blonde, élé-
gance discrète, Hector Bianciot-
ti avait gardé une allure juvénile.

Son premier roman écrit en
français, «Sans la miséricorde
du Christ», obtient le prix Femi-
na 1985. Suivent «Seules les lar-
mes seront comptées» (1988) et
«Ce que la nuit raconte au jour»
(1992). Auparavant, il avait écrit
en espagnol «Le traité des sai-
sons» (prix Médicis étranger
1977) et un recueil de nouvelles,
«L’Amour n’est pas aimé», cou-
ronné en 1983 du Prix du
meilleur livre étranger.

Son œuvre, récompensée par
le Prix littéraire Prince Pierre de
Monaco, se définit pour le poète
cubain Severo Sarduy par «ce
tempo singulier et dilaté, si propice
à la subite incandescence du baro-
que».

Journaliste au «Monde»
Né dans la pampa de Cordoba,

paysage «sans limite» et «sans is-
sue», Hector Bianciotti quitte
l’Argentine en 1955. Arrivé à Pa-
ris en 1961, découvert par l’édi-
teur Maurice Nadeau, il signe en
1969 dans «La Quinzaine litté-
raire». Il devient ensuite journa-
liste littéraire au «Nouvel Ob-
servateur», avant d’écrire pour
«Le Monde».

Personnalité importante du
monde littéraire, Hector Bian-
ciotti est l’auteur d’une quin-
zaine d’ouvrages. Il était encore
officier de la Légion d’honneur
et de l’Ordre national du mérite.
� ATS -AFP

Hector Bianciotti siégeait aussi
à l’Académie française. SP

AUTRICHE

La solitude pour deux tortues
Bibi et Poldi, deux tortues

géantes centenaires qui vi-
vaient ensemble au zoo de
Klagenfurt (sud de l’Autriche)
depuis 36 ans, ne se suppor-
tent plus. A tel point que les
responsables du zoo ont dû les
séparer, a expliqué hier Elga
Happ, directrice de l’établisse-
ment.

«A la fin de l’automne, Bibi
(une tortue femelle) a mordu
Poldi (une tortue mâle), alors
qu’elles vivaient ensemble de-
puis 36 ans, toujours de façon
paisible», a raconté Elga
Happ. «Subitement, Bibi ne
pouvait plus supporter Poldi.»

«Dès que Bibi attaque Poldi,
on doit intervenir et les attirer
avec des tomates, pour que rien
de grave ne se passe», ajoute la
directrice du zoo. Les deux
tortues ont été mises dans
deux enclos différents.

Le zoo a fabriqué une copie
de Poldi en plastique, pour
étudier la réaction de Bibi.

Mais cette dernière «a tout de
suite reconnu que ce n’était pas
un animal vivant», souligne
encore Elga Happ.

Achetées au zoo de Bâle
Le brusque changement de

comportement de Bibi reste
pour le moment un mystère.
«Un professeur d’université au
Texas nous a dit que Bibi a peut-
être perdu un sens, et ne recon-
naît plus son semblable. Nous
avons mené plusieurs tests,
mais tout est en ordre chez
elle.»

«Cela a peut-être un rapport
avec l’âge», alors que les deux
tortues ont au minimum
115 ans, indique Elga Happ.
Elle espère bien pouvoir re-
mettre Bibi et Poldi ensemble
un jour.

Le zoo de Klagenfurt a ache-
té les deux tortues du zoo de
Bâle en 1976. Elles vivaient
depuis dans le même enclos.
� ATS-AFP

VAUD
Une prostituée
roumaine abattue
Une prostituée roumaine de 34 ans
a été abattue mardi soir dans la rue
à Payerne. La police cantonale
vaudoise a interpellé tôt hier matin
un suspect domicilié dans le
canton de Vaud. Il est entendu par
le procureur et l’enquête se
poursuit pour déterminer les
circonstances du drame.� ATS

WINTERTHOUR
Un vélo électrique
déclenche un incendie
Un vélo électrique, porteur d’un
défaut technique non identifié, est
à l’origine de l’incendie qui a détruit
un magasin de sport mardi soir à
Winterthour (ZH). Le bilan se solde
par un blessé et plus d’un million
de francs de dégâts. Le bâtiment
était entièrement en feu à l’arrivée
des pompiers, a précisé hier la
police cantonale zurichoise.� AP

ZURICH
Ils agressaient
les personnes âgées
Un Suisse de 19 ans a été arrêté
après la violente agression de deux
personnes âgées lundi à
Glattbrugg, près de Zurich. Son
comparse est toujours recherché, a
annoncé hier la police cantonale
zurichoise. Les deux individus s’en
étaient pris violemment dans la rue
à un Chinois de 72 ans et à son
épouse de 67 ans. L’homme a été
hospitalisé pour une fracture à la
jambe. Son épouse souffre de
contusions diverses.� AP

GENÈVE
Décès de l’écrivain
Jean Vuilleumier
L’écrivain genevois Jean Vuilleumier
est décédé mardi dans sa
79e année, a annoncé hier son
éditeur, les Editions de l’âge
d’homme. Auteur d’une œuvre
romanesque importante, il a reçu le
Prix Schiller en 2004. L’auteur était
un proche de Georges Haldas.
Parallèlement à son métier
d’écrivain, il a été pendant quarante
ans rédacteur à la «Tribune de
Genève».� ATS
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MATÉRIAU En Suisse, trois producteurs exploitent 4,7 millions de tonnes
par année. La branche s’est engagée à réduire ses émissions de CO2.

Le ciment, indispensable élément
Le ciment est une nécessité de

civilisation et un des éléments
incontournables de toute cons-
truction. Ses matériaux de
base, le calcaire et la marne,
font partie des rares matières
premières disponibles en
Suisse en quantités suffisantes.
L’industrie a conscience de sa
responsabilité et produit du ci-
ment de manière respectueuse
de l’environnement et de la so-
ciété.

Afin que la Suisse puisse béné-
ficier aussi à l’avenir de ciment
de haute qualité produit de ma-
nière durable, la mise en exploi-
tation de nouvelles carrières
d’extraction doit être assurée à
long terme, selon l’association
de l’industrie suisse du ciment,
Cemsuisse.

La Suisse autosuffisante
Pour Cemsuisse, le ciment est

le matériau de construction le
plus important de notre époque.
La sécurité de l’approvisionne-
ment en ciment représente
donc un intérêt national. La
Suisse bénéficie de la situation
avantageuse de pouvoir couvrir
elle-même ses besoins en ci-
ment.

Les trois groupes suisses Hol-
cim Suisse SA, Jura-Cement,
dont une des usines est située à
Cornaux, et Ciments Vigier SA,
produisent environ 4,7 millions
de tonnes de ciment par an sur
six sites (en plus de Cornaux, on
trouve Eclépens et Péry en
Suisse romande).

Producteurs à la pointe
Les producteurs suisses sont à

la pointe mondiale en termes de
ménagement des ressources, de
réduction des émissions, de re-
cours aux combustibles de subs-
titution et de remise en culture
des sites de carrière après ex-
ploitation.

Ils figurent depuis des années
dans le peloton de tête du Dow
Jones Sustainability Index.
«Parce que nous avons besoin de
ciment et que nous le produisons
en Suisse de manière aussi dura-
ble que possible, sa production en
Suisseestunenjeunational»,dit le
conseiller aux Etats Urs Schwal-
ler, président de Cemsuisse.

Un tiers des réductions de
CO2 demandées par Tokyo
Bruno Oberle, directeur de

l’Office fédéral de l’environne-

ment (Ofev), salue la perfor-
mance environnementale de
l’industrie du ciment. Par
exemple, selon une décision de
l’Ofev, le secteur doit réduire
ses émissions de CO2 de plus
de 51% par rapport à leur ni-
veau de 1990 à l’horizon 2012.

«Il est en bonne voie pour pouvoir
respecter cet objectif ambitieux»,
a dit Bruno Oberle. En outre,
l’industrie du ciment s’est enga-
gée à titre volontaire à une ré-
duction des émissions de CO2
dites géogènes, que ne stipule
pas la loi sur le CO2. Dans l’en-

semble, l’industrie suisse du ci-
ment réalisera environ un tiers
des réductions de CO2 que la
Suisse doit effectuer dans le ca-
dre du Protocole de Kyoto.

La demande de ciment se
maintiendra à long terme. «La
construction et l’entretien d’ou-

vrages d’infrastructure tels les ré-
servoirs d’énergie, les tunnels et
les ponts, mais aussi le bâtiment,
dépendent de manière détermi-
nante de la disponibilité de ci-
ment de qualité», souligne le
professeur Eugen Brühwiler,
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL).

L’entretien d’ouvrages et de
bâtiments est devenu en Suisse
l’activité principale du secteur
de la construction, rendant
d’autant plus important le dé-
veloppement continu de la
qualité de la substance cons-
truite et des matériaux de cons-
truction.

Nouvelles carrières
réclamées
Georges Spicher, directeur de

Cemsuisse, insiste de son côté
sur l’importance du site de pro-
duction suisse: «Afin d’assurer
leur approvisionnement en matiè-
res premières, les cimenteries suis-
ses dépendent aussi à l’avenir
d’une mise en exploitation suffi-
sante de nouvelles carrières d’ex-
traction. C’est pourquoi nous vou-
lons sensibiliser à la question du
ciment et de sa production en
Suisse».� COMM

Association de l’industrie suisse du ciment, Cemsuisse défend les intérêts de la branche. [SP]
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Besoin d'être accompagnés
dans vos
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une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

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

Trouver,
c’est facile.
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A vendre � MArin�epAgnier
OBJET RARE

A 5 minutes de la Tène

Villa mitoyenne de 5.5 pces
Terrain de 442 m2

Garage et place de parc
p��x CHF 850’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
Rejoignez-nous sur Facebook Martal/Services immobilier
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2Attique lumineux de 140 m

Grand salon/salle à manger, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau

Balcon avec vue, place dans garage
souterrain, cave et local bricolage

CHF 645'000.-

A VENDRE Le LanderonA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

Appartement attique de 5.5 pces

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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LAC DE BIENNE–
HABITAT EXCLUSIF

Immobilier SA
Rue des Bains 32, 2503 Bienne

Tél. 032 329 38 40

info@helbling-immobilien.ch

www.helbling-immobilien.ch

Gléresse: vue imprenable!
287 m2 de surface habitable,
160 m2 de terrasse avec un
étang
– architecture moderne et sobre

– sols en granit et parquet

– deux places de parc en halle

Prix de vente: CHF 1.5 Mio.
Renseignements, documentation et visite:

HHelbling
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Particulier cherche 2 objets à 
La Chaux-de-Fonds (ou envi-

rons immédiats)  
 

Petit locatif  
comprenant un appartement 

avec terrasse et garage double 
(év. à créer), prix max. env. 

Fr. 1 000 000.-  
 

Dépôt  
d'environ 150 m2 avec possibi-

lité de rentrer un véhicule. 
 

Étudie toutes propositions 
Tél. 079 824 32 59  
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A Fontainemelon

Très belle villa
de 5,5 pièces

(170 m2 habitables)
Avec vue exceptionnelle sur
la Vallée, proche de toutes
commodités et des axes

routiers desservant le haut et
le bas du canton.

Année de construction: 2010

De style contemporain,
elle comprend: 1 séjour avec
accès terrasse, 4 chambres,
1 cuisine entièrement agencée
et ouverte sur le séjour,

3 salles d’eau, 1 garage pour
2 véhicules, 1 buanderie
équipée, 1 cave et 1 local

technique. Terrasse avec store
et jardin.

Prix de vente: Fr. 770’000.-
e-mail: sj@mulleretchriste.ch

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 13

www.mulleretchriste.ch

A
V
E
N
D
R
E
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2Halles industrielles - 2'000 m
Fort potentiel et situation idéale

Proche de l'autoroute, grande visibilité
2 2Halles 800 m , stockage/exposition 670 m ,

2bureaux 300 m

Locaux équipés

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

scannez pour
+ d'infos
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St-BlaiseA VENDREA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2Terrain constructible (ZHFD) - 670 m

Une possibilité rare d'implanter une voire deux
unités d'habitation au coeur du village

Vue sur le lac et les Alpes

Le terrain fait partie intégrante d'une propriété
2de plus de 2'500 m comprenant une vaste villa

avec piscine

Prix de l'ensemble CHF 1'890'000.-

À VENDRE DEMANDE À ACHETER



VACANCES
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www.croisitour.ch

Neuchâtel - Fbg du Lac 2 - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - D.-Jeanrichard 31 - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Neuve 14 - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Dr.-Schwab 1 - Tél. 032 941 45 43
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GRAND HOTEL CERVIA HHHH
Tel 0039 0544.990976 www.grandhotelcervia.com

• 7 JOURS AU PRIX DE 5 •

Directement sur la plage privé, tout
le charme du style Art Nouveau,
avec conforts modernes. Cuisine
gourmande meme sur la plage.
Enfant et plage Gratuits
Juillet 7 jours a compter
de € 420/645 par pers.
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

11.06.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.04 %
1.90 %
0.69 %
0.84 %
1.02 %
1.28 %
1.52 %
2.65 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.89 %
1.04 %
1.22 %
1.48 %
1.72 %
2.75 %
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HABITER OU INVESTIR

ST-AUBIN / FR
La région d’Avenches en plein développement

Pourq
uoi pa

s!

PPE Résidence des Alpes
9 appartements – 4 vendus

Appartement 2.5 pièces – parking : CHF 295’000.–
Appartement 3.5 pièces – parking : CHF 395’000.–

Nécessaire pour traiter CHF 70’000.–
Renseignements :

Estavayer-le-Lac 079 310 10 52
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Magnifique propriété avec piscine
2Sur une parcelle de plus de 2'500 m , villa

spacieuse de 7 pièces

Situation dominante avec vue sur les Alpes, au
coeur du village de St-Blaise, proche de toutes

commodités
2La propriété comprend 670 m de terrain à bâtir

Prix de vente CHF 1'890'000.-

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

scannez pour
+ d'infos

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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A vendre dans une position 
idéale canton VD (près frontière) 
?  

Motel / Bar /  
Station de Service 
?  

20 chambres, gr. terrain 6100 m2  

Prix Fr. 1 500 000.–  
www.richie-immobilien.ch 
Tél. 041 850 02 02 
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A vendre à Neuchâtel, 
vue sur le lac, dans immeuble 

complètement rénové 
 

3 APPARTEMENTS 
ET 1 ATTIQUE 

 

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

et ascenseur. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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A LOUER

NEUCHÂTEL
Joli studio au
centre ville
CHF 820.—

Charges comprises
_____________

NEUCHÂTEL
4 pces au

2ème ét. maison de
3 appart.

jardin + vue
s
/le lac

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

NEUCHÂTEL
Vitrine extérieure
au centre ville
CHF 150.—

Charges comprises

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

CORTAILLOD
Appartement de 2 pièces
Draizes 9

Situé dans un quartier tranquille, cuisine
partiellement agencée, bain/WC/lavabo,
balcon.
Loyer Fr. 600.– + charges.
Libre dès le 01.07.2012
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PESEUX
Local commercial
Ernest-Roulet 7

Local avec vitrine situé au centre de
Peseux.
Possibilité de louer place de parc et
garage

Loyer Fr. 525.– + charges.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Cortailod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.07.2012

4,5 pièces
avec balcon
et 2 places de
parc n° 5 et 8
Cuisine agencée

Fr. 1515.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
3,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, salle-de-
bains avec baignoire,
WC séparés

Fr. 1550.-
+ charges
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Le Locle
Jeanneret
Libre de suite

Appartement
3 pièces
au rez
Cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 690.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

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

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

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

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

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

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

Ascenseur

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

Cave et galetas à disposition

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

Armoires de rangement - Cave à disposition

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

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

Place de parc à CHF 50.00

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

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

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
Grand-Rue 2, Travers:
3.5 pièces, grande cuisine agencée, salle
de bains, salon, 3 chambres à coucher
(dont une petite)
CHF 1’000.00 charges comprises
Libre dès le 01.07.2012
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A louer à Hauterive/NE 
situation dominante avec vue 

sur le lac et les Alpes 
 

SUPERBE MAISON 
DE MAÎTRE 

 

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

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

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

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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Colombier
Rue du Collège
Libre de suite

Beau 3 pièces
entièrement
refait à neuf
Cuisine agencée,
salle-de-bains/WC.
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Département immobilier
Entreprise Générale
Bernasconi SA

Pour tout renseignement:
vente@immobeg.ch
032 858 11 12

Portes Ouvertes
Vendredi 15 juin 15h-19h

Samedi 16 juin 13h-17h

Dimanche 17 juin 13h-17h1 villa témoin
Showroom

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Chair d’Ane 22 
Libre de suite

6 PIECES 
AVEC VUE SUR LE LAC

Cuisine entièrement agencée, 
living avec cheminée de salon, 

salles de bains / douches - WC et 
WC séparé, grande terrasse et jardin, 

garage et place de parc extérieure.
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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 24 et
120 m2
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Peseux
Grand-Rue 4

Appartement
de 3,5 pièces
Proche transports
publics et commerces
Libre à convenir
Cuisine agencée
Balcon
Salle de bains/WC
Cave
Loyer Fr. 980.- + charges
Place de parc extérieure
Fr. 60.-

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5,5 pièces
Préels 7 C
Immeuble bénéficiant du label de
construction Minergie

Cuisine agencée ouverte avec vaste
séjour, 2 salles d’eau, terrasse,
buanderie, parking souterrain.

Loyer : CHF 2’210.- + charges.
Libre dès le 01.07.2012
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
500 m2, entièrement équipés et câblés,

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

Situation calme à Peseux
Proche des transports publics
Places de parc à disposition
Loyer Fr. 210.- / m2 par année

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch

www.arcinfo.ch

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

MES COORDONNÉES:

Nom*: 

Rue*:

NPA/Localité*: 

Tél. fixe*:

E-mail*:

Lieu et date*:                                                                    Début de validité:

Signature*:

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

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

Prénom*: 

Tél. mobile*:

Date de naissance:

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

ABOdécouverte

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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

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

Durant l’été:
Ne manquez rien

de l’Euro 2012 et

des Jeux
Olympiques

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

*Champs obligatoires
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 4 pièces
Carrels 26

Cuisine agencée avec coin à manger,
bain/lavabo, WC séparé avec lavabo,
balcon avec vue sur le lac. Possibilité
de louer une place de parc.

Loyer Fr. 1’200.– + charges
Date d’entrée 01.07.2012 ou à convenir.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'000.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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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



VTT
Bryan Falaschi s’impose
«à domicile» à la Trans
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a remporté la deuxième
étape de la Trans dans la boue
en devançant Nicolas Lüthi.
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FOOTBALL Un doublé de Mario Gomez offre la victoire face aux Pays-Bas (2-1).

L’Allemagne tout près des quarts

L’Allemagne a fait un grand pas
en direction des quarts de finale
de l’Euro 2012. A Kharkiv, la
Mannschaft a battu les Pays-Bas
2-1 grâce à un doublé de Mario
Gomez en première période,
contre un but de Van Persie
(73e).

Avec deux succès dans ce
groupe B, l’Allemagne n’aura be-
soin que d’un point contre le Da-
nemarkpourpoursuivresaroute
dans une compétition dont elle
fait partie des grands favoris. Si
la victoire acquise contre le Por-
tugal (1-0, but de Gomez) n’avait
pas forcément convaincu, il en a
été autrement face aux Oranje.
La sélection de Joachim Löw, à
forte connotation bavaroise –
sept joueurs du Bayern sur la pe-
louse au coup d’envoi – a confir-
mé ses ambitions en dominant
un adversaire contre lequel elle
évolue toujours avec une moti-
vation extrême.

Et de trois...
Les Néerlandais ont fait illu-

sion durant une vingtaine de mi-
nutes. Ils avaient bien entamé la
partie, se procurant même une
occasion nette dès la 7e sur une
ouverture de Van Bommel pour
Van Persie, dont la reprise un
peu faible arrivait sur Neuer.

Les Allemands répliquaient du
tac au tac. Une volée d’Özil se
heurtait au poteau (8e). Mais les
Pays-Bas conservaient l’initia-
tive, et il fallait deux interven-
tions de dernier recours de Boa-
teng (16e) et Hummels (18e)

pour éloigner le danger. Réaliste,
dynamique, l’Allemagne réalisait
le K.-O. à la 24e, sur un mouve-
ment élaboré par trois joueurs
du Bayern: Müller servait
Schweinsteiger, étrangement
seul à 20 mètres du but, lequel
lançait Gomez dans l’axe pour
l’ouverture du score.

Cette réussite assommait les
Néerlandais. Les joueurs ne se
trouvaient plus en phase offen-
sive, et la défense laissait de gros
trous dans lesquels les hommes
de Joachim Löw pouvaient plon-
ger avec délice. A la 37e, le dé-
fenseur Badstuber se retrouvait
seul à cinq mètres du but sur un
coup franc d’Özil, mais sa re-
prise de la tête arrivait dans les
bras de Stekelenburg.

Le numéro deux arrivait pour-
tant dans la foulée. Une fois en-
core, Schweinsteiger déchirait
l’arrière-garde batave et servait
Gomez, dont la frappe croisée fi-
nissait au fond des filets (38e)
pour sa troisième réussite du
tournoi. Sur ce but, Stekelen-
burg semblait coupable. Le por-
tier des finalistes de la dernière
Coupe du monde se rachetait
dans les arrêts de jeu sur un coup
franc de Schweinsteiger qui
avait pris une trajectoire bizarre
suite à une déviation.

Exploits individuels
A la reprise, le sélectionneur

Bert Van Marwijk tentait le tout
pour le tout en faisant entrer
Van der Vaart et Huntelaar, sa-
crifiant l’un des deux demis dé-
fensifs (Van Bommel) et le
transparent Affelay. Mais cette
mesure ne modifiait pas vrai-
ment la physionomie d’un af-
frontement qui tournait au mo-
nologue allemand. Le collectif

germanique prenait largement
le dessus contre une formation
déséquilibrée et désunie, qui ne
valait que par quelques exploits
individuels.

Maisce talentpermettaitnéan-
moins aux Oranje de reprendre
espoir. Après plusieurs essais in-
fructeux par Robben ou Snei-
jder, Van Persie trouvait enfin la
cible d’une superbe frappe (73e)

qui relançait le suspense. Mais
l’Allemagne parvenait à gérer
son avance jusqu’au bout, en mo-
nopolisant le ballon.

Les Pays-Bas se retrouvent ain-
sidansunesituationtrèscompli-
quée avec deux défaites. Un suc-
cès contre le Portugal pourrait
quand même leur ouvrir la porte
des quarts de finale, en fonction
du résultat de l’autre match.� SI

Bastian Schweinsteiger (à droite) tacle Dirk Kuyt. L’Allemagne a parfaitement jugulé les «artistes» néerlandais. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGE

LUKAS
PRÊTRE
FRANCISCAIN
À LODZ

«J’irais bien en Suède»
Neuf Polonais sur dix croient en Dieu selon les derniers
sondages. Parmi eux, Lukas. A 28 ans, il porte la soutane
du prêtre franciscain. Il officie dans une paroisse de Lodz
au centre du pays et s’interroge parfois sur l’avenir que lui
réserve sa patrie. «L’entrée dans l’Union européenne a été
très positive. Le changement se marque dans les nom-
breux investissements, dans les constructions et dans les
projets réalisés au nom de l’Europe. Je regrette simplement
que toutes les nations réunies sous la bannière euro-
péenne ne parlent pas d’une même voix. Ma vie de prêtre
n’a pas subi de modifications fondamentales. Nous vivons
avec les dons que les paroissiens font à l’Eglise. Personnel-
lement, je donne des cours de catéchèse dans les écoles
pour gagner un peu d’argent. Nous avons tout ce qu’il
nous faut. L’Euro n’influence pas ma branche, si je peux
parler ainsi. Passionné de foot, je regarde les matches dès
que l’occasion se présente. Et j’espère que la Pologne ira loin
dans la compétition.» Professer sa foi à l’étranger le tente.
«Je choisirais sans hésiter la Suède. Ils ont besoin de prê-
tres là-bas. Les pays du sud, à forte tradition et compo-
sante catholiques, ne m’attirent pas parce que l’Eglise y est
bien établie et forte. Je veux aller dans un pays qui me
donne la possibilité de m’engager pour ma vocation.» La
Suisse ne sera pas sa destination. «Votre pays est propre,
calme et les paysages sont magnifiques. Je me suis déjà
rendu à Lucerne une fois. Les gens sont assez distants au
premier abord. Ils ont besoin de temps pour échanger. Les
Polonais s’ouvrent plus vite au voyageur que vous.»� SFO
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Le Portugal a conquis un succès capital
en battant le Danemark 3-2 à Lviv lors de
la 2e journée du groupe B de l’Euro 2012.
Le remplaçant Varela a signé le but décisif
à la 87e minute.

Cette partie spectaculaire s’est ainsi con-
clue sur un coup de théâtre. Auparavant,
les Danois avaient fait preuve de grosses
ressources morales pour combler un re-
tard de deux buts.

En première période, Pepe ouvrait le
score de la tête sur un corner botté par
Moutinho (24e). Les Portugais dou-
blaient la mise à la 36e par Helder Postiga,
bien servi par Nani.

Bendtner redonnait espoir aux Danois
avant le repos en marquant de la tête
après une passe de Krohn-Delhi (41e). Sur
cette action, la défense portugaise dé-
montrait un étonnant laxisme. En se-
conde période, le Danemark faisait la ma-
jorité du jeu, mais restait à la merci des
contres adverses.

Mal inspiré, voire mal luné, Cristiano
Ronaldo manquait deux occasions nettes
(50e /78e), à chaque fois après des passes
habilesdeNani.Deplus, lecapitainerechi-
gnait à venir défendre sur son côté. La
conséquence inévitable arrivait à la 80e
quand Jacobsen, seul sur le flanc droit, dé-

posait la balle sur la tête de Bendtner, qui
signait ainsi un superbe doublé. L’atta-
quant d’Arsenal, prêté la saison dernière à
Sunderland, démontrait des qualités de
buteur qui devraient susciter l’intérêt de
nombreux clubs cet été...

Les émotions n’étaient pas finies. Le Por-
tugal, qui avait besoin de la victoire après
son revers initial contre l’Allemagne,
poussait pour inscrire un nouveau but. Il y
parvenait à la 87e par Varela, entré en jeu
depuis trois minutes, et qui ne laissait au-
cune chance au portier danois.

«Même après le 2-2, j’ai toujours cru en
mes joueurs», assurait Paulo Bento, le
coach des Portugais. «Nous étions la
meilleure équipe et nous aurions dû inscrire
un troisième but plus tôt», soulignait-il,
sans doute en faisant allusion aux occa-
sions manquées par Ronaldo. Pour sa
part, son homologue danois Morten Ol-
sen ne cachait pas sa frustration. «C’est un
sentiment terrible de perdre si près de la fin,
après être revenu de si belle manière.»

Les deux équipes comptent ainsi trois
points en deux rencontres. Leur destin se
jouera donc lors de la dernière journée. Le
Portugal affrontera les Pays-Bas, alors que
les Danois se mesureront aux Allemands.
� SI

Le Portugal s’impose sur le fil face au Danemark

Arena Lviv: 31 840 spectateurs.
Arbitre: Thomson (Eco).
Buts: 24e Pepe 0-1. 36e Postiga 0-2. 41e Bendtner 1-2. 80e
Bendtner 2-2.. 87e Varela 2-3.
Danemark: Andersen; Jacobsen, Kjaer, Agger, Simon Poul-
sen; Kvist, Zimling (16e Jakob Poulsen); Rommedahl (60e
Mikkelsen), Eriksen, Krohn-Delhi (90e Schöne); Bendtner.
Portugal: Rui Patricio; Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe,
Coentrao; Meireles (84e Varela), Veloso, Moutinho; Nani
(89e Rolando), Postiga (64e Oliveira), Ronaldo.
Notes: Avertissements: 29e Meireles. 56e Jakob Poulsen.
81e Jakobsen. 92e Ronaldo.

DANEMARK - PORTUGAL 2-3 (1-2)

Le remplaçant Silvestre Varela (à gauche) a
inscrit le but décisif pour le Portugal. KEYSTONE

Metalist Stadium, Kharkiv: 42 000 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Suè).

Buts: 24e Gomez 0-1. 38e Gomez 0-2. 73e Van Persie 1-2.

Pays-Bas: Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems; Van Bommel (46e Van der
Waart), N. De Jong; Robben (83e Kuyt), Sneijder, Afellay (46e Huntelaar); Van Persie

Allemagne: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Müller
(92e Bender), Özil (81e Kroos), Podolski; Gomez (72e Klose)

Notes: 8e tir d’Özil sur le poteau. Avertissements: 80e De Jong. 87e Boateng (suspendu au
prochain match). 90e Willems.

PAYS-BAS - ALLEMAGNE 1-2 (0-2)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

POZNAN
JULIEN PRALONG

Italie - Croatie, lors de la 2e
journée du groupe C de l’Euro
2012, c’est également l’affronte-
ment de deux artistes de l’entre-
jeu: Andrea Pirlo et Luka Mo-
dric. Après une première sortie
séduisante, les deux formations
entendent bien confirmer, cet
après-midi à Poznan (18h),
qu’elles ne comptent pas faire de
la figuration.

Pirlo n’a d’ailleurs rien d’un fi-
gurant. Partout où il joue, le mi-

lieu de terrain tient un rôle cen-
tral, celui du créateur, du régu-
lateur, du stabilisateur, du mé-
tronome. Malgré ses 33 ans, le
Juventino conserve une classe
que seuls possèdent les plus
grands.

Désireux de tourner une page,
l’AC Milan l’avait prié d’aller voir
ailleurs l’été passé. La Juventus,
alors en reconstruction, avait
saisi l’occasion pour rapatrier la
«fée clochette» (son surnom),
espérant qu’elle avait encore une
bonne dose de poussière magi-
que dans ses chaussures. La Juve

n’a pas été déçue, reprenant son
envol jusqu’à reconquérir le
Scudetto, en grande partie grâce
à la maestria de son renfort.

La sélection ne saurait se pas-
ser, elle non plus, de la vista de
Pirlo, véritable dépositaire tant
du replacement défensif que de
l’organisation du jeu. Que la
Squadra évolue à trois défen-
seurs centraux comme contre
l’Espagne – une piste que sem-
ble privilégier Cesare Prandelli
pour aujourd’hui – ou qu’elle
revienne à une arrière-garde
«classique» à quatre, le joueur

de la Juve ne bouge pas d’un
poil, parfait relayeur entre le
bloc arrière et la ligne d’attaque
(où Di Natale pourrait prendre
la place du décevant Balotelli).

Double enjeu
Plus haut sur le terrain que

Pirlo, Luka Modric joue sur
deux tableaux durant ce tour-
noi. Le premier est collectif,
puisque le «Cruyff croate» es-
père conduire la très promet-
teuse sélection de Slaven Bilic
au sommet. Le second est per-
sonnel, puisque le stratège de
26 ans veut quitter Tottenham
et qu’un grand Euro l’aiderait
sûrement. Pour rappel, les
Spurs avaient refusé une offre
de Chelsea proche des 50 mio
d’euros pour le Croate l’été
passé.

Mais, avec le titre justement
des Blues en Ligue des cham-
pions, Tottenham a perdu son
billet pour la prochaine C1, ce
quicompliqueraénormémentsa
tâche quand il s’agira de retenir
Modric et le Gallois Gareth Bale
du côté de White Hart Lane.

Acheté 21 mio d’euros par le
club londonien juste avant
l’Euro 2008, Modric a apporté
sur le terrain la preuve de son
immense talent. L’ancien joueur
de Dinamo Zagreb était, aux
yeux de beaucoup, condamné à
l’échec en Premier League, où il
ne pourrait pas faire le poids, lui
le demi de poche (1m73 /65 kg),
face à l’impact physique des
équipes et la rudesse des duels.

Un stade, un opéra
Mais le Croate s’est affirmé

comme une des meilleurs au
monde dans sa position, son
sens du dribble et de la passe fai-
sant merveille, même contre les
colosses de l’Albion.

Les puristes seront alors sans
doute servis aujourd’hui, durant
l’opposition de ces deux maes-
tros. Et le Stade municipal de
Poznan de peut-être prendre,
pour une soirée, des allures
d’opéra où Pirlo et Modric dé-
voileront en primeur leur nou-
velle symphonie.� SI

Malgré ses 33 ans, Andrea Pirlo n’a rien perdu de sa vista. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

FOOTBALL L’Italie et la Croatie comptent sur leur créateur de jeu respectif cet après-midi.

Modric-Pirlo, duel d’artistes

GROUPE B
Danemark - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Pays-Bas - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Allemagne 2 21 0 0 3-1 6
2. Portugal 2 1 0 1 3-3 3

Danemark 2 1 0 1 3-3 3
4. Pays-Bas 2 0 0 2 1-3 0

Mercredi 17 juin. 20h45: Portugal - Pays-
Bas, Danemark - Allemagne.

GROUPE C

Ce soir

18h Italie - Croatie

20h45 Espagne - Irlande

1. Croatie 1 1 0 1 3-1 3
2. Espagne 1 0 1 0 1-1 1

Italie 1 0 1 0 1-1 1
4. Irlande 1 0 0 0 1-3 0

LE POINT

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

EURO 2012+

http://euro.arcinfo.ch

RUSSIE EN SURSIS La Russie a
été condamnée par l’instance
disciplinaire de l’UEFA à six
points de moins, avec sursis,
pour la campagne de
qualification de l’Euro 2016.
Cette sanction est la
conséquence du mauvais
comportement de certains de
ses supporters à l’Euro 2012,
lors du match contre la
République tchèque. La
fédération russe devra en outre
payer une amende de 120 000
euros (144 000 francs). La
période de sursis de la Russie
démarre maintenant, pendant
l’Euro 2012, et s’achèvera à
l’automne 2015. La Russie a
trois jours pour faire appel
après notification de cette
sanction.� SI

UNE VINGTAINE DE BLESSÉS La
ministre polonaise des Sports
Joanna Mucha a déploré
aujourd’hui les incidents en
marge du match Pologne-
Russie mardi. On compte
notamment une vingtaine de
blessés légers et l’interpellation
de 184 hooligans,
majoritairement polonais. La
police a interpellé au total 157
Polonais et 24 Russes, mais
également un Espagnol, un
Hongrois et un Algérien, selon
un communiqué. Parmi les 10
blessés figurent sept Polonais,
deux Russes et un Allemand.
Dix policiers ont également été
blessés lors des échauffourées
avec les hooligans. La police a
fait usage mardi de canons à
eau, de gaz lacrymogènes et de
chiens, ainsi que de balles en
caoutchouc, pour disperser des
hooligans polonais et séparer
les supporters des deux camps.
� SI

POLONAIS INCERTAINS Damien
Perquis et ses coéquipiers
Eugen Polanski et Dariusz
Dudka se sont blessés mardi
lors du match contre la Russie
(1-1). Le défenseur et les deux
milieux de terrain sont
incertains pour le dernier match
du groupe A qui opposera la
Pologne à la République
Tchèque.� SI

FERDINAND TACLE PLATINI Rio
Ferdinand a déclaré qu’il n’avait
«plus de respect» pour Sepp
Blatter et Michel Platini. Le
défenseur anglais reproche aux
deux présidents,
respectivement de la Fifa et de
l’UEFA, leur passivité en matière
de lutte contre le racisme. «Ils
font des campagnes coûteuses
contre le racisme et prêchent le
comportement juste et sportif.
Mais que font-ils concrètement
quand de telles choses se
produisent? Rien», s’indigne
Ferdinand, dans un entretien au
quotidien allemand «Bild».� SI

LE MEA CULPA DE CECH Le
gardien tchèque Petr Cech a fait
son mea culpa après sa bévue,
qui a permis à la Grèce de
réduire le score lors du
deuxième match du groupe A,
remporté 2-1 par les Tchèques.
Une victoire qui relance du
même coup le gardien de
Chelsea et ses coéquipiers pour
une place en quart de finale.
«C’était mon erreur, mon erreur
comique», a admis le portier
champion d’Europe dans le
quotidien pragois «Sport». «J’ai
pris une mauvaise décision. J’ai
tenté d’arrêter le ballon de
façon, disons, trop fébrile. J’ai
crié et Tomas (Sivok) a bien
réagi, il s’est arrêté. Je voulais
prendre le ballon trop
rapidement. J’aurais pu attendre
et attraper le ballon
tranquillement derrière lui. Mais
j’étais un peu paniqué», a
poursuivi le gardien.� SI

EURO NEWS
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6*- 13*- 1*- 5 - 11 - 15 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 13
Le gros lot: 
6 - 13 - 14 - 10 - 9 - 8 - 1 - 5
Les rapports 
Hier Chantilly, Prix d’Ecouen 
Tiercé: 12 - 16 - 11
Quarté+: 12 - 16 - 11 - 13
Quinté+: 12 - 16 - 11 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 371.50
Dans un ordre différent: Fr. 74.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1525.05
Dans un ordre différent: Fr. 155.70
Trio/Bonus: Fr. 26.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 653.75
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rocketir 70 R. O’Brien YM Porzier 12/1 6o1o3o
2. Ubu Rochelais 70 J. Zuliani P. Quinton 15/1 To3o3o
3. Yellow Ball 68 S. Dupuis T. Trapenard 29/1 Ao5o6o
4. Ulysse De L’Ecu 68 K. Guignon G. Cherel 13/1 4o7o3o
5. Haim 68 M. Delmares YM Porzier 10/1 6o3o2o
6. Cénon 66 G. Masure JP Gallorini 5/1 2o3o2o
7. Brav 66 PA Carberry FM Cottin 26/1 Ao4o1o
8. Ulysse Collonges 66 C. Gombeau G. Cherel 11/1 1o3o1p
9. Enrijack 65 JL Beaunez P. Butel 14/1 1o5o5o

10. Flash Jackson 65 J. Audon L. Audon 16/1 To1o3o
11. Tzar’s Dancer 65 S. Dehez A. Lamotte 15/1 5o1oAo
12. Goldik 65 S. Leloup I. Pacault 19/1 8o4p4o
13. Symphonie D’Anjou 64 V. Cheminaud A. Chaillé 21/1 4o1o1o
14. Buck’s Bank 63 N. Even Y. Fouin 22/1 2o3oAo
15. Laviroi 62 A. De Chitray T. Trapenard 17/1 4oAo5o
16. Grey Owl 63 A. Lecordier T. Doumen 35/1 0o3o1o
17. Tango Chop 62 M. Lamazou H. Billot 56/1 8o8o6o
18. Licamaja 62 M. Delage G. Cherel 61/1 6o4o2o
Notre opinion: 6 – Ce Gallorini est redoutable. 13 – Elle peut frapper d’entrée. 1 – Rien à lui
reprocher. 5 – Il a sa place dans le tiercé. 11 – Arrive avec des ambitions. 15 – Vient de bien
se comporter. 9 – Sa forme ne fait pas de doute. 8 – Il peut même jouer la gagne.

Remplaçants: 14 – Il sera sans doute dans l’argent. 10 – Mieux qu’une seconde chance.

IBRAHIMOVIC MÉNAGÉ
L’attaquant vedette de l’équipe
de Suède Zlatan Ibrahimovic a
été ménagé lors de
l’entraînement d’hier après
avoir pris un coup lundi contre
l’Ukraine (défaite 2-1). Le joueur
de Milan sera probablement
tout de même être aligné contre
l’Angleterre demain. Après s’être
échauffé avec ses coéquipiers,
«Ibra» n’a pas participé à la fin
de la séance.� SI

EURO NEWS
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Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA
2068 Hauterive

Sponsors Or

Sponsor Titre

Partenaires Presse
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DANS QUELLE LOCALITÉ
SE TROUVENT LES CYCLES PROF LÜTHI?

ENCOLLABORATIONAVEC

CONCOURS
HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

AUCHOIX :
Neuchâtel | Saint-Blaise | Saint-AubinNeuchâtel | Saint Blaise | Saint Aubin

Participez uniquement sur :
http://concours.arcinfo.ch›

ÀGAGNER:
1VÉLOSCOTTASPECT30

D’UNE VALEURDEFR.659.-

PUBLICITÉ

VTT Le Chaux-de-Fonnier remporte chez lui la deuxième étape de la Raiffeisen Trans.

Bryan Falaschi, roi de la boue
JULIÁN CERVIÑO

«C’est grâce au cyclocross», ri-
golait Bryan Falaschi peu après
avoir remporté la deuxième
étape de la Raiffeisein Trans.
Chez lui, le Chaux-de-Fonnier a
devancé Nicolas Lüthi de peu.
Le tout grâce à une descente ver-
tigineuse et à un dernier virage à
couper le souffle sur les pentes
du Chapeau-Râblé.

Et il fallait avoir du courage
pour dévaler de la sorte les der-
niers mètres de cette course bai-
gnée par la boue. Il n’y avait que
regarder l’état des coureurs et de
leur vélo pour mesurer la diffi-
culté de l’effort proposé aux 351
coureurs présents au départ au
lycée Blaise-Cendrars.

Bonne gestion
En fait, Bryan Falaschi a bien

géré l’étape sur ses chemins
d’entraînement. Il a d’abord at-
taqué et Nicolas Lüthi a été le
seul à pouvoir le suivre. Les deux
coéquipiers du Team Prof ne se
sont plus quittés avant la der-
nière descente. «Là, Bryan m’a
devancé et je n’ai plus pu le dépas-
ser», racontait le leader du géné-
ral. Car Nicolas Lüthi n’a perdu
qu’une seconde et conserve une
confortable avance (29’’) au
classement cumulé.

«Je connaissais la descente et je
suis à l’aise dans la boue», repre-
nait Bryan Falaschi, méconnais-
sable sous son masque brun.
«La suite de la course risque d’être
comme ça. Les sprints devraient
décider des victoires d’étape.» En
attendant de retrouver son rival
la semaine prochaine au Quar-
tier, le Chaux-de-Fonnier parti-
cipera dimanche à la Coupe de
Suisse à Gränichen. Nicolas
Lüthi disputera une course sur
route en trois étapes à Auxerre.

Le calme de Florence
Darbellay a payé
Chez les dames, Lorraine

Truong est partie comme une
fusée, avant de caler dès les
premières difficultés. «Je me
suis testée, mais ça n’a pas été
très concluant», admettait la
championne de Suisse espoirs,
qui se remet tant bien que mal
d’une blessure à une cheville.
«On verra si je participe diman-
che à la manche de Coupe de
Suisse.»

Partie plus calmement, Flo-
rence Darbellay a bien géré sa
course. Elle a pris la roue de Vir-
ginie Pointet et l’a dépassée
quand celle-ci a commis une er-
reur dans un passage technique.
«Je suis contente, c’était un par-
cours magnifique, ludique», jubi-
lait-elle. «J’ai crevé lors de la pre-
mière étape à Saint-Aubin et je
voulais un peu me rattraper. Je
suis contente d’avoir gagné une
étape.»

Quelques chutes
Si la Valaisanne remporte le

classement général, on ne pour-
ra pas dire que c’est parce que
ses principales rivales n’ont pas
disputé toutes les étapes. Elle
devra encore reprendre trois mi-
nutes à Annick Béguin. L’ac-
tuelle leader qu’est Virginie
Pointet ne devrait pas participer
à toutes les étapes.

En tous les cas, malgré la boue,
les concurrents ont eu du plaisir
dans des conditions très diffici-
les. Le soleil est même venu sa-
luer les participants pendant
l’étape, mais il n’a pas vraiment
séché le parcours. Les populai-
res ont ainsi passablement souf-
fert et il y a eu quelques chutes,
notamment dans le dernier vi-
rage. Les derniers ont terminé
tard hier soir.�La boue n’a pas fait peur à Bryan Falaschi, également adepte de cyclocross. RICHARD LEUENBERGER

CLASSEMENTS
DEUXIÈME ÉTAPE
MESSIEURS
Toutes catégories (17,919 km, +525 m): 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 46’53’’. 2.
Nicolas Lüthi (Bôle) à 1’’1. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) à 1’04’’. 4. Philippe Legros (Le
Locle) à 2’00. 5. Guillaume Payot (Grandson) à
2’01’’. 6.MaelVallat (LaChaux-de-Fonds)à2’05’’.
7. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 2’06’’. 8.
Patrick Lüthi (Marin) à 2’12’’4. 9. Yvan Jeannerod
(F, Dommartin) à 2’12’’5. 10. Vitor Rodrigues (La
Chaux-de-Fonds) à 2’20’’.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h20’28’’. 2. Bryan
Falaschi à 29’’2. 3. Christophe Geiser à 2’14’’. 4.
GuillaumePayotà3’13’’. 5. VitorRodriguesà3’34’’.
6. Mael Vallat à 3’35’’. 7. Sylvain Engelmann à
3’36’’. 8. Philippe Legros à 4’15’’. 9. Patrick Lüthi
à 4’24’’. 10. Yvan Jeannerod à 4’25’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Martigny) 59’59’’. 2. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 20’’7. 3. Emmanuelle
Larfi (Cortaillod) à 3’34’’. 4. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 3’37’’. 5. Sétphanie Métille
(Hauterive) à 4’14’’. 6. Annick Béguin (Chézard-
St-Martin) à 4’19’’. 7. Claudia Hossmann (Nidau)
à 4’55’’. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin)
à 4’58’’. 9. Jeanne Thum (Le Locle) à 6’21’’. 10.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 7’44’’.
Général: 1. Virginie Pointet à 1h41’38’’. 2. Annick
Béguin à 7’01’’. 3. Florence Darbellay à 10’02’’.
4. Jeanne Thum à 10’09’’. 5. Clivia Gobat
(Noiraigue) à 10’26’’. 6. Cindy Chabbey (Bôle)
à 11’36’’. 7. Cathy Tschümperlin à 12’12’’. 8.
Joanie Huguenin à 12’29’’. 9. Chrystelle
Baumann à 17’37’’. 10. Emilie Truong (Les
Paccots) à 19’35’’.

Troisième étape, mercredi 20 juin,
au Quartier (16,576 km, +437m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
vendredi.

Nicolas Lüthi, leader du général.
RICHARD LEUENBERGER
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h.
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

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

À VENDRE, LES SAVAGNIÈRES 2610 St Imier, à
construire ou en construction, chalets en
madrier massif, tout confort, habitable à
l'année. Exemple 4½ pièces 125 m2 habitables,
aménagement selon vos désirs dès Fr. 470
000.- sans le terrain. Votre contact Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75 rejoignez nous
sur Facebook/Martal Services immobilier

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

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

www.l-j-p.ch: Les Jardins des Prélets au centre
des Geneveys-sur-Coffrane. Appartements-vil-
las d'une base de 5½ pièces. Accès direct
depuis le garage. Buanderie et chauffage indivi-
duelle. Panneaux solaires. Jardin privatif +
place de jeux. La gare et l'école ne sont qu'à
100 m. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à 10
minutes. Dès Fr. 515 000.-. Tél. 032 732 99 40.

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

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

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

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement de 4½ pièces. Vaste séjour-cui-
sine, 3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, cave,
buanderie privative, balcon de 19 m2, 1 garage, une
place de parc extérieur. Entrée en jouissance, septem-
bre 2012. Prix de vente: Fr. 515 000.–. www.matile-
sauser.ch, réf: 3070- Domb. tél. 079 303 77 77.

MONTET SUR CUDREFIN, magnifique villa
mitoyenne, 6½ pièces, situation calme et enso-
leillée. Cuisine agencée, séjour, terrasse aména-
gée, 5 chambres, WC-douche, bain-douche-
WC, garage double avec accès intérieur, cave,
pompe à chaleur individuelle et panneaux solai-
res. Equipée pour installer un poêle. De suite.
Renseignements et visite au tél. 079 433 31 07.

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

BEVAIX, villa de 5½ pièces de qualité, chauffage
écologique, agréable jardin et chaleureux cou-
vert. Etat de neuf. Vue dégagée sur le lac.
Places de parc et garage. Fr. 1 150 000.–.
Dossier sur demande, pourvotre.ch, D. Jakob
Tél. 079 428 95 02.

BROT-DESSOUS, maison familiale de 6½ pièces,
deux salles de bains, en excellent état, chauf-
fage écologique, grande parcelle constructible.
Vue sur le lac et Creux du Van. Fr. 545 000.–,
dossier sur demande. pourvotre.ch. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02.

CHABLES FR, grande villa panoramique de 6½
pièces, de standing, vue sur le lac et le Jura, cons-
truction récente, lumineuse, état de neuf. Agréable
parcelle. A 40 minutes de Lausanne, Berne,
Neuchâtel. Fr. 1 190 000.–. Dossier sur demande,
pourvotre.ch, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

NODS, dans une belle résidence, appartement
de 4½ pièces, 120m2, état de neuf, de plain-pied
et accès au jardin, deux places de parc. Fr.
395000.–. Dossier sur demande, pourvotre.ch,
D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

PESEUX, objet d'exception, magnifique villa indi-
viduelle de 8 pièces, spacieuse et lumineuse,
250 m2 habitables, terrain de 1012 m2, dans un
cadre somptueux de verdure. A proximité de
toutes les commodités. Renseignements et visi-
tes: M. Didier Voegelin tél. 032 737 88 00,
24h/24 internet www.optigestionsa.ch

FLEURIER, au centre, appartement de 161 m2

avec jardin de 460 m2. Disponible de suite. Prix:
Fr. 350 000.- à discuter. Tél. 078 881 73 60

LOCATIFS, APPARTEMENTS, VILLAS, cherche
d'urgence pour nos investisseurs. Renseignements
Treuthardt-Immo Tél. 079 637 22 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche urgent pour l'un
de nos clients, appartement de 4 pièces mini-
mum, budget max. Fr. 350 000.–. Avec jardin
ou balcon. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget Fr.
1200000.-. Tél. 079 632 62 66.

PESEUX, places de parc couvertes de plain pied,
accès facile. Fr. 200.-/mois. Tél. 079 240 67 70.

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

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique. Fr. 1 750.- + Fr. 250.- de
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-
14, surface commerciale d'environ 220 m2 au 1er

étage aménageable au gré du preneur. Fr. 185.-
/m2 + charges - Contact au tél. 032 724 67 41.

La Chaux-de-Fonds, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
dans grand parc. Fr. 2180.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres à: T 132-252613, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

CORTAILLOD, de suite ou à convenir, 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 079 637 30 69.

MARIN, Bellevue 7, bureau(x), 13 à 45 m2. Salle
de conférence, cuisine à disposition + parking.
Tél. 078 843 20 40.

MARIN, centre: en face de l'école, construction
récente, 5½ pièces 146 m2, jardin 130 m2, che-
minée, buanderie individuelle, garage souter-
rain. Loyer Fr. 2200.-. Tél. 032 732 99 40.

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

BOUDRY, pour le 1er juillet, appartement 3½ piè-
ces au 1er étage, cuisine agencée, 2 salles de
bains/WC et balcon. Loyer Fr. 1160.– plus char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville,
appartement de 4½ pièces, vaste et lumineux, 2e

étage avec cuisine neuve complètement agen-
cée, WC séparé, balcon et cave. Appartement
rénové. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
950.– plus charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier école (Charrière)
joli 4 pièces, cuisine habitable et agencée, che-
minée, 3e étage. Libre 1er juillet. Fr. 1050.- +
charges. Tél. 079 882 62 58.

BOUDRY, dans maison privée, 5 pièces, 170 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, terrasse, grand jardin
avec vue sur le lac et les Alpes, 2 garages, situa-
tion tranquille, Fr. 1800.- + charges. Tél. 032
842 43 78 matin ou soir.

CORCELLES, Grand-Rue 59, de suite, duplex de
3 pièces, avec cachet, poutres apparentes, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, Fr. 1310.–
plus Fr. 240.– charges. Tél. 032 722 16 16.

GAMPELEN, dans joli immeuble neuf de 6
appartements avec ascenseur, magnifique 4½
pièces de 117 m2 en duplex avec galerie, séjour
avec poêle, cuisine agencée, salle de bains et
WC-douche avec machines à laver et sécher,
balcon de 19 m2, cave 10.8 m2, garage 22.2 m2,
place de parc. Fr. 2210.- tout compris. Libre dès
le 1er juillet 2012. Tél. 079 748 85 43

LA CHAUX-DE-FONDS à louer Fleurs 18, près du
collège de la Charrière, appartement neuf, 5 piè-
ces, 130 m2 en dupelx, rez-de-chaussée et 1er
étage, grande cuisine agencée ouverte sur le
salon, 1 salle de bains/WC, une douche/WC,
local avec lave et sèche linge + cave, galetas. Fr.
1300.- + charges. Tél. 032 968 68 84, natel 076
460 87 17, le soir.

VILLA MITOYENNE LE LANDERON. Grande villa
mitoyenne de 7 pièces (+200 m2) à louer dans quar-
tier tranquille proche du centre. Dès le 1.9.2012.
Contacter: locavilla.lande ron@gmail.com

HAUTERIVE, appartement de 4½ pièces en lisière
de forêt. Avec grand salon/salle-à-manger, che-
minée, balcon, 2 chambres, cuisine agencée,
WC-douche, WC-bain, garage. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Libre 1er juillet. Loyer Fr.
2080.– charges comprises. Tél. 079 204 25 29.

ENGES, la nature à deux pas de la ville. A louer
duplex hors du commun de 115 m2, grande cui-
sine, chambres mansardées, dressing, cagibi, che-
minée, terrasse couverte (ouest), 2 salles d’eau,
cave et galetas. Loyer Fr. 1870.-, charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. Visites tél. 032
757 19 47 de préférence ou tél. 079 319 84 08.

CERNIER, Rue F.-Soguel 10, 5 pièces + cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, cave, gale-
tas, grand corridor avec réduit, 1er étage. Loyer
Fr. 1350.- + Fr. 270.- de charges. Pour le 1er

octobre 2012. Tél. 032 853 26 73 ou tél. 079
650 25 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Croix-Fédérale: joli
studio composé de cuisine agencée, hall et salle
de bains/WC. Accès direct au jardin. Libre au
30.6.2012. Loyer de Fr. 596.65 charges compri-
ses. Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, balcon
avec vue sur le lac, cuisine habitable, 1er étage.
Fr. 1190.- charges comprises. Tél. 032 730 67
04. Disponible dès fin juillet ou fin août.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 5, 3 pièces, au 2e

étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
ascenseur, cave. Fr. 1110.– + charges. Libre dès
le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 33 63.

FENIN, Dessous-la-Vy 2, 2 pièces, 1er étage, cui-
sine agencée, douche/WC, cave, part au jardin.
Fr. 860.– + charges. Éventuellement place de
parc extérieure Fr. 40.–. Libre dès le 1er juillet
2012. Tél. 032 722 33 63.

LA NEUVEVILLE, 1er septembre 2012 à louer
appartement de 4½ pièces, possibilité de repren-
dre la conciergerie. Pour tous renseignements:
écrire sous chiffres à T 028-709665, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PESEUX, appartement de 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, Fr. 980.- + charges.
Place de parc extérieure. Libre à convenir. Tél.
032 729 09 59.

CERNIER, Frédéric-Soguel 20, 5½ pièces, entière-
ment rénové, avec cuisine agencée, salon ouvert,
balcon. Fr. 1990.- charges comprises. Libre à
convenir. Renseignements: tél. 032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces meublé,
vue sur les Alpes et le lac, lit pour 4-6 person-
nes, grand balcon, cuisine agencée, situation
tranquille, libre du 1er août ou à convenir, possi-
bilité de bail court, Fr. 1500 + charges, Tél. 078
827 16 23.

NEUCHÂTEL, Brandards 25, appartement de 3
pièces, 2 balcons, parquets, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin. Libre le 15.07.2012. Fr.
980.- + charges Fr. 230.-. Place de parc Fr. 40.-
Tél. 032 753 92 72 ou andre.perrin@gmx.ch

CHAUX-DE-FONDS, à louer pour Fr. 1500.-
charges comprises, Rue de l'Hélvetie 48 appar-
tement de 4 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains + WC, WC séparé, 3
chambres avec parquet, salon avec cheminée,
terrasse privée, 2 balcons, logement de 103 m2,
place de parc. Libre fin septembre 2012. Tél.
032 913 14 95 ou Tél. 078 819 59 21.

SAINT-BLAISE, appartement de 2 chambres. Fr.
1000.- + charges. Tél. 032 753 18 43.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGFRAU ! à 10
minutes centre de Neuchâtel, grand appartement
de luxe de 224 m2, dont 165 m2 habitable, haut
standing 5½ pièces dont spacieux séjour et récep-
tion. 3 salles de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

BOUDEVILLIERS, 6½ pièces, neuf de plus de
160 m2 dans petite PPE de 5 unités, quartier
calme avec vue. Vaste séjour lumineux avec
cuisine moderne et agencée ouverte, deux sal-
les d'eau, cinq chambres, cachet avec poutres
apparentes, balcon, cave, réduit, garage et 2
places de parc extérieures. Fr. 2100.- + charges
Fr. 170.-, libre 1er octobre tél. 079 830 50 34.
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Oklahoma City a pris la main
dans la finale du championnat
de NBA qui l’oppose à Miami.
Thabo Sefolosha et ses équi-
piers se sont imposés 105-94
mardi face au Heat dans le pre-
mier match de la série. Auteur
de 36 points et 8 rebonds, la star
Kevin Durant a montré la voie à
suivre à ses équipiers.

Le no 35 du Thunder a rem-
porté le premier acte du duel

qui l’oppose au MVP de la sai-
son régulière LeBron James (30
points), prenant ses responsabi-
lités dans l’ultime quart-temps
en inscrivant 17 des 31 derniers
points de son équipe. A l’in-
verse, LeBron James est quasi-
ment resté muet dans le «mo-
ney time», avec 7 points
seulement dans les 14 dernières
minutes du match.

Thabo Sefolosha (9 points) fut

une nouvelle fois le garant de la
solidité défensive d’OKC. «Au
début j’ai senti l’équipe un peu
tendue, voire même passive», a
analysé le Vaudois, principal
responsable de la faillite de Le-
Bron James. «Mais nous avons
fait un bon travail en deuxième
mi-temps pour retourner la ten-
dance.»

Collé aux basques de Dwyane
Wade en début de match, l’ar-

rière du Thunder se chargeait
du cas James dès le troisième
quart-temps alors que Miami
faisait encore la course en tête.
Ce changement tactique causait
la perte du Heat, permettant à
Kevin Durant de se concentrer
sur ses tâches offensives.

OKC, qui a également pu
compter sur un excellent Rus-
sell Westbrook (27 points, 11 as-
sists, 8 rebonds), avait pourtant
bien mal entamé cette finale.
Porté par une réussite quasi in-
solente à 3 points (5/6 dans le
premier quart-temps), Miami
menait 29-22 après 12’avant de
compter une avance maximale
de 13 unités (39-26) à la 16e mi-
nute. La franchise floridienne
atteignait la mi-temps avec une
marge de 7 points (54-47).

Invaincus à domicile
Oklahoma City, qui est invain-

cu à domicile dans ces play-off
avec désormais neuf victoires,
prenait pour la première fois les
devants à 16’’4 de la fin du troi-
sième quart (74-73). Le Thun-
der enfonçait ensuite rapide-
ment le clou en réalisant un
début de quatrième quart par-
fait: deux tirs de Kevin Durant
et un lay-up de Thabo Sefolosha
lui permettaient de réussir un
partiel de 6-1 (80-74 à la 39e mi-
nute) dont Miami n’allait pas se
remettre.

«La finale est un gros challenge et
nous avons accepté de le relever»,
a commenté Sefolosha en fin de
match. «Cette première rencon-
tre était primordiale car nous de-
vions gagner à la maison. Jouer
chez soi est un avantage, pour au-
tant qu’on réussisse le match, ce
que nous avons fait.»

Le deuxième acte de cette fi-
nale se disputera dans la nuit de
jeudi à vendredi, toujours sur le
parquet du Thunder. «Jouer
avec un tel public à la maison est
un réel avantage. Nous avons de
l’énergie en réserve et cela amélio-
rera encore notre jeu», a prévenu
l’arrière vaudois.� SI

Thabo Sefolosha (à gauche) a fort bien défendu sur Dwane Wade (à droite) avant d’aller «s’occuper»
de LeBron James avec un succès similaire. KEYSTONE

BASKETBALL Oklahoma City a pris la mesure de Miami lors du premier match en NBA.

Thabo Sefolosha et le Thunder
commencent bien la finale

CYCLISME Les leaders du Tour de Suisse ont été apathiques en Argovie.

Premier succès pour le Russe Isaychev
Les leaders du Tour de Suisse

ont eu envie de passer une jour-
née tranquille à l’occasion de la
5e étape entre Trimbach/Olten
et Gansingen dans l’arrière-pays
argovien.Cetteapathieapermisà
sept coureurs de s’échapper et de
se disputer la victoire. Le Russe
Vladimir Isaychev (Katusha) en a
profité pour fêter son premier
succès chez les professionnels.
Le peloton a rejoint l’arrivée
11’plus tard mais le Portugais Rui
Costa (Movistar) conserve son
maillot jaune.

Les favorisont laissésedévelop-
per une échappée de sept hom-
mes dès le 8e des 192 km. Le
groupe a pu prendre rapidement
10minutesd’avanceetsedisputer
la victoire au cours d’une nou-
velle journée bien arrosée.

L’équipe Movistar n’était pas re-

présentée dans l’échappée du
jourmaislecoureurleplusdange-
reux pour Costa était l’Italien Sal-
vatorePuccio(Sky),quipointaità
plus de 13’. Donc la formation du
leader pouvait laisser se dévelop-
per l’action des fuyards. L’équipe
Liquigas de l’ogre Peter Sagan
était bien représentée à l’avant
par l’Italien Daniel Oss, qui sem-
blaitseposerenfavoriencasd’ar-
rivée groupée. Aucun Suisse
n’avait réussi à prendre place
dans ce bon coup du jour qui ras-
semblait le Néerlandais Karsten
Kroon (Saxo), les Italiens Puccio
et Oss, le Belge Klaas Lodewyck
(BMC), l’Espagnol Ruben Perez
(Euskaltel) et le Français Sébas-
tien Minar (AG2R). Les deux
derniers avaient déjà pris part à
une échappée au long cours la
veille.

«J’étais sûr de gagner»
Lodewick fut le premier à atta-

quer à 22 km de l’arrivée. Mais
l’amidePhilippeGilbertpayason
audace 3 km plus loin en étant
rattrapé et lâché par ses anciens
compagnons d’échappée. Isay-
chev, Perez, Kroon et Minard
tentèrent tour à tour leur chance
dans les derniers kilomètres.
Sans succès. Finalement, les six
se disputèrent le sprint. L’Italien
Oss fut complètement dépassé.
Isaychev résista à Perez pour
s’imposer.

«J’étais sûr d’être le plus fort en
cas d’arrivée au sprint», relevait le
vainqueur du jour dans un italien
tout à fait convenable, souvenir
de sa carrière amateur disputée
en Italie sous les ordres de l’an-
cien coureur Giorgio Furlan.
Isaychev ne manquait pas de

confiance au moment d’aller dé-
crochersapremièrevictoirechez
les professionnels pour sa cin-
quième saison. «J’ai couru trois
ans dans la modeste équipe espa-
gnole Xacobeo. Je devais effectuer
un travail pour les leaders de
l’équipe, ce n’était pas facile de pou-
voir gagner dans ces conditions.»

En 2011, Isaychev (26 ans) a
obtenu son transfert chez Ka-
tusha. La première année n’a pas
été très rose mais cette saison, il
se montre conquis. «L’équipe est
désormais dirigée par des Alle-
mands et cela marche bien.
Quand ils disent qu’ils font quel-
que chose, eh bien ils le font», pré-
cise le vainqueur du jour qui a
dépossédé par la même occa-
sion Frank Schleck de son
maillot de meilleur grimpeur.
� SERGE HENNEBERG- SI

BASKETBALL
NBA
Play-off.Finale (aumeilleurdesseptmatches).
Oklahoma City Thunder (avec Thabo
Sefolosha/9 points) - Miami Heat . . . 105-94
Oklahoma mène 1-0 dans la série. Acte II dans
la nuit de jeudi à vendredi sur le parquet du
Thunder.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
5eétape,Trimbach/Olten-Gansingen,192,
7 km: 1. Vladimir Isaychev (Rus /Katusha)
4h58’28’’ (38,738km/h),bon. 10’’. 2. RubenPerez
(Esp), bon. 6’’. 3. Salvatore Puccio (It), bon. 4’’.
4. Karsten Kroon (PB). 5. Sébastien Minard (Fr),
tousmêmetemps.6.DanielOss (It) à 5’’. 7. Klaas
Lodewyck (Be) à 1’50’’. 8. Elia Viviani (It) à 11’07’’.
9. KrisBoeckmans (Be). 10. AlessandroBazzana
(It). 11. FabianWegmann (All). 12. LloydMondory
(Fr). 13. Tom Jelte Slagter (PB). 14. José Joaquin
Rojas (Esp). 15. Rui Costa (Por). 16. Cédric Pineau
(Fr). 17. Laurent Didier (Lux). 18. Thibaut Pinot
(Fr). 19. Martin Kohler (S). 20. Edward King (EU).
21. Martin Elmiger (S). 22. Jacopo Guarnieri (It).
23. Frédérique Robert (Be). 24. Gregory Rast (S).
25. Mehdi Sohrabi (Iran). 26. Nicolas Roche (Irl).
27. Wouters Poels (PB). 28. Alexander Efimkin
(Rus). 29. Rubens Bertogliati (S). 30. Allan Davis
(Aus). Puis: 33. Frank Schleck (Lux). 39. Robert
Gesink (PB). 47. Levi Leipheimer (EU). 48.
Alejandro Valverde (Esp). 51. Steven Kruijswijk
(PB). 56. Roman Kreuziger (Tch). 57. Damiano
Cunego (It). 62. Peter Sagan (Slq). 64. Jakob

Fuglsang (Dan). 70. Mathias Frank (S). 73.
Michael Albasini (S). 78. John Gadret (Fr). 122.
Robert Kiserlovski (Cro),, tousmême temps. 135.
Oscar Freire (Esp)à 11’55’’. 137. TomBoonen (Be).
140. Fabian Cancellara (S). 143. Raymond Künzli
(S), tous même temps. 151 coureurs au départ,
148 classés. Abandons: Matt Wilson (Aus),
Christopher Juuljensen (Dan), Ivan Velasco
(Esp). Non-partant: Heinrich Häussler (Aus).
Classementgénéral:1.Rui Costa (Por/Movistar)
20h53’27’’. 2. Frank Schleck à 8’’. 3. Kreuziger
à 15’’. 4. Pinot à 19’’. 5. Roche à 21’’. 6. Thomas
Lövqvist (Su)m.t. 7. Valverdeà23’’. 8. JohnGadret
(Fr) à 24’’. 9. Nieve à 26’’. 10. Tom Danielson (EU)
à 29’’. 11. Kiserlovski à 32’’. 12. Fuglsang à 33’’.
13. Leipheimer à 37’’. 14. Chris Sörensen (Dan)
à 40’’. 15. Caruso à 41’’. 16. Kruijswijk à 47’’. 17.
Cunegoà57’’. 18.Gusevà58’’. 19.MorenoMoser
(It) à 1’01’’. 20. Gesink à 1’09’’. 21. Dario Cataldo
(It) à 1’15’’. 22. Frank à 1’37’’. 23. Gorka Izagirre
(Esp) à 1’39’’. 24. Poels à 1’43’’. 25. Bertogliati à
1’45’’. 26. Tanel Kangert (Est) à 1’47’’. 27. Mikel
Astarloza (Esp) à 1’55’’. 28. Bart De Clercq (Be)
à 1’59’’. 29. Slagter (PB) m.t. 30. Puccio à 2’01’’.
Puis: 43. Albasini à 5’47’’. 46. Isaychev à 6’07’’.
47. Kohler à 6’21’’. 58. Rast à 9’27’’. 62. Freire à
9’42’’. 63. Elmiger à 9’53’’. 69. Sagan à 12’29’’.
115. Cancellara à 25’01’’. 117. Künzli à 26’20’’. 120.
Boonen à 27’20’’.
Classements annexes
Aux points: 1. Sagan 77. 2. Rojas 27. 3. Perez
26.
Grand Prix de la montagne: 1. Isaychev 21.
2. Frank Schleck 20. 3. Ryan Anderson (Can) 20.
Par équipes: 1. Euskaltel (Perez) 62h33’18’’. 2.
AG2R (Minard) à 2’36’’. 3. Sky (Puccio) à 2’37’’.

EN VRAC

CYCLISME
Blessé au bassin, Andy Schleck
ne défendra pas son titre au Tour de France

Vainqueur du Tour de France 2010 sur tapis vert
après la disqualification de l’Espagnol Alberto
Contador, le Luxembourgeois Andy Schleck
déclare forfait pour le Tour de France 2012 à la
suite d’une blessure contractée lors du Critérium
du Dauphiné. Le cadet des frères Schleck
souffre d’une fracture au niveau du bassin
après sa chute survenue dans le contre-la-

montre de Bourg-en-Bresse jeudi dernier. «C’est la plus grosse
déception de ma carrière. J’aurais préféré terminer dernier de ce
Tour plutôt que de ne pas y participer», a expliqué le
Luxembourgeois lors d’une conférence de presse.� SI

KE
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FOOTBALL
Philippe Salvi à Servette
Selon l’hebdomadaire genevois «GHI», Philippe Salvi, ancien directeur
administratif de Neuchâtel Xamax (avant la brève période Chagaev) a
retrouvé de l’embauche pour un poste similaire à Servette.� RÉD

Sallaj quitte le FC Bienne, Walthert capitaine
Philippe Perret a choisi de se séparer du jeune défenseur Agonit Sallaj,
venu de Xamax l’été dernier et que Bienne avait ensuite racheté dans
la masse en faillite du club neuchâtelois. Le joueur a pris trop de temps
pour répondre à l’offre de prolongation du club seelandais. L’entraîneur
a par ailleurs choisi un autre ancien Xamaxien, le gardien Laurent
Walthert comme nouveau capitaine pour la saison prochaine.� ECH

Di Matteo confirmé à la tête de Chelsea
Roberto Di Matteo a été nommé manager de Chelsea, avec un contrat
de deux ans. Il occupait le poste à titre intérimaire depuis mars et avait
mené les Blues au triomphe en Ligue des champions. Di Matteo (42
ans) reçoit ainsi une récompense pour avoir permis à Chelsea de
remporter pour la première fois la Ligue des champions, en battant le
Bayern en finale à Munich (1-1 ap, 3-4 tab). Deux semaines plus tôt, le
natif de Schaffhouse avait fêté un premier trophée en gagnant la
Coupe d’Angleterre contre Liverpool (2-1).� SI

TENNIS
Conny Perrin battue à Nottingham
Issue des qualifications, Conny Perrin (WTA 284) n’a pas franchi le cap
du premier tour du tournoi ITF de Nottingham (50 000 dollars, gazon).
La Chaux-de-Fonnière a été battue 6-3 6-4 par la Roumaine Madalina
Gojnea (WTA 205).� COMM

La montre «jurassienne» de Nadal retrouvée
La montre d’une valeur de 300 000 euros dérobée a Rafael Nadal
dans la nuit de lundi à mardi dans un hôtel Parisien du VIIIe
arrondissement a refait surface. L’objet de luxe, prêté par la marque
Richard Mille au septuple vainqueur de Roland-Garros, a été retrouvé
dans l’herbe près d’une voie ferrée à Corbeil-Essonnes. Les autorités y
ont été conduites par le barman de l’établissement hôtelier, interpellé
mardi en soirée, après avoir été trahi par le badge magnétique qui lui
permettait d’entrer dans la chambre de Nadal. Seuls les parents et la
compagne du tennisman espagnol avaient accès à cette chambre
dont la serrure de la porte n’avait pas été forcée.� SI



Horizontalement
1. Fan de poutine? 2. Locataire de la terre. 3.
Laveurs au bord de l’eau. Il n’a pas son lit
chez lui. 4. Congé dominical. Bosse comme
boss. 5. Valise de voyageur. Chef d’une tri-
bu d’Israël. 6. De l’or pour la recherche.
Italien qui se fait mousser. Possessif. 7. A un
haut degré. Crête de Turquie ou de Crète. 8.
Le plus simple appareil. 9. Divinités nordi-
ques belliqueuses. Il parait l’estocade. 10.
Fit bloc autour d’un grand. Son maître est
diabolique.

Verticalement
1. Travail d’après modèle. 2. Ils ne sont pas
toujours pris au sérieux. 3. Donner son ap-
préciation. Virginie ou Caroline. 4. Il doit être
aiguillé dans la bonne voie. Bons pour la
benne. 5. Les invitées du repas de Noël. Des
nôtres. 6. Ville de Roumanie. Réunion de
fils. 7. Entre deux. Trouvant les exercices
plus difficiles. 8. Ile des Antilles. Ville de
Syrie. 9. Héros de la guerre des moutons.
Homme de lettres italien. 10. Manqueras de
bon sens. Clé du passé.

Solutions du n° 2406

Horizontalement 1. Identifias. 2. Mûr. Elancé. 3. Preux. Berg. 4. Rais. Luxer. 5. Obnubilé. 6. Vitra. Erg. 7. Iléite. Cap. 8. Sire.
Scène. 9. Et. Roue. GR. 10. Recenseuse.

Verticalement 1. Improviser. 2. Durabilité. 3. Ereinter. 4. Usurière. 5. Tex. Bât. On. 6. Il. Li. Esus. 7. Fabule. CEE. 8. Inexercé.
9. Acre. Gangs. 10. Segré. Père.

MOTS CROISÉS No 2407
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

CHERCHE À LOUER LOCAL avec WC, minimum 2
pièces au district de Neuchâtel ou à La
Neuveville, pour un cabinet paramédical à
moyen/long terme. Dès janvier 2013. J'étudie
toutes propositions. Tél. 079 889 46 00 ou tél.
032 751 29 60.

A VENDRE, ADORABLE CHIOT yorkshire mâle,
pure race, vermifugé, vacciné, pucé, Fr. 1000.-.
A réserver, disponible dès le 18 juin. Tél. 079
673 46 31 / tél. 032 931 03 01.

ADORABLE PETITE CHATTE, American Curl, pure
race, blanche, oreilles curelées. Fr. 500.– Tél. 079
391 67 21.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970, tél. 032 853 42 54.

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.

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

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meubles,
sculptures, miroirs, tous tableaux anciens dans l'état,
horlogerie, montres: Rolex, Patek et autres, bijoux or,
diamants, argenterie, pièces de monnaie. Paiement
cash. 3 générations d'expert au service d'une clien-
tèle privé. MB Antiquités Tél. 079 366 18 32.

A VENDRE 1 BUREAU BOIS, 1 bureau métallique,
1 armoire métallique, 4 tiroirs pour dossiers
suspendus ainsi que divers petits meubles de
bureau. Appelez aux heures de bureau Tél. 032
968 95 00.

GENTILLE MAURICIENNE, d'origine chinoise, 29
ans, célibataire, sérieuse, affectueuse, un peu
rondelette, bonne éducation, simple, cherche à
fonder une famille avec homme 30-40 ans, non-
fumeur, attentionné, soigné. Pas sérieux s'abs-
tenir. Tél. 076 202 92 56.

NYLS AUX YEUX DE FÉE et aux formes généreuses
désire rencontrer l'âme sœur. Tél. 077 923 92 57.

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

HORLOGER-PENDULIER, répare toutes vos pen-
dules, anciennes et modernes. Travail garanti.
Tél. 079 502 26 05.

JEUNE FEMME cherche à garder des personnes
âgées à domicile. Je suis aimable et sympathi-
que. Disponible de suite. Vous pouvez m'appe-
ler au Tél. 076 257 15 93.

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

RESTAURANT BELLEVUE AUX BRENETS et sta-
tion service Tamoil, aux Brenets, recherche étu-
diants/es, extras, pour juillet-août. Tél. 079 240
37 18 restaurantbellevue@romandie.com

HÔTEL IBIS À THIELLE cherche réceptionniste de
nuit, allemand-anglais. Véhicule indispensable,
date d'entrée en fonction immédiate ou à con-
venir. Postes de 60% à 100%. Prière d'envoyer
vos dossier complet à Trois Lacs Gestion SA,
Verger 1, 2075 Thielle.

ATELIER D'HORLOGERIE DU LITTORAL engage
poseuse cadrans, aiguilles avec expérience. Tél.
079 590 18 39.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

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

CAMPING CAR WEINSBERG 1998, 65 000 km,
expertisé, état impeccable, 4 couchettes, 6 pas-
sagers, 4 pneus neufs, store latéral, eau chaude,
service et courroie faits, capucine avec très
grande place et hauteur. Prêt à partir pour de bel-
les vacances! Fr. 20 000.-. Tél. 078 615 02 25.

BMW 118D ACCESS SPORT, 5 portes, 2008,
automatique, Diesel, 75 000 km, gris anthracite
métallisé, climatisation, airbags conducteur et
passagers et latéraux, ABS, radio BMW CD, USB
interface, jantes en acier avec pneus, sac à skis,
vitres teintées, tapis velours, volant M en cuir.
Prix: Fr. 17 900.- bonnetdesign@swissonline.ch

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

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

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

VOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS DE SORTIR votre
bateau et il vieillit seul au port? je le fais navi-
guer pour vous, ce qui va le maintenir en état.
Tél. 079 844 07 65.

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

DÉSTOCKAGE DE VÉLOS + vélos électriques, prix
d’usine marques Cilo, Megabike, Yves-André.
Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
199.-, vélos électriques dès Fr. 950.-. Garantie 2
ans, Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert: lundi au vendre-
di 9h30 – 12h/13h30 - 16h30, le samedi 9h à
14h. 032 731 25 20 ou 078 956 81 42.

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

NE: 078 926 91 56,EUROSEX.CH/KELLY, SEXY,
belle, taille 34, corps parfait, douce, gentille, câline,
sans tabous, fantasmes à tout âge, massages relax
+ prostate, 69, gorge profonde, embrasse partout,
pas pressée, se déplace. Parking à disposition.

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

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

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

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

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, chambre
VIP. Tous les week-end string Party! Réservation
possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078 838 23 09.
Photos sur site: www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, suissesse 19 ans,
jolie poupée, corps de rêve, douce, sympathi-
que, chaude, très coquine, fellation, embrasse,
69, massage sur table. Viens me déguster! 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 636 09 05.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS. Irréprochable
beauté mexicaine, brune, corps parfait, 69,
sodomie, fétichisme, gode et +, fessée, dilata-
tion. Plaisir partagé. Couple et femme bienve-
nus. 24/24, dimanche aussi. sex4u.ch/katharina
Tél. 079 450 51 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! brune, peau blan-
che, 23 ans, superbe poitrine, sexy, chaude,
coquine, fellation, gorge profonde, massage à 4
mains, 69 échanges de caresses, et plus. Pour
moments divins. Tél. 076 744 93 41.

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 inou-
bliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
très hygiénique et discrète. Spécialiste du 69,
120 de poitrine naturelle, tous fantasmes, mas-
sage, amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté. Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

NEW! SOFIA 69 du Paraguay 1re fois à la Chaux-
de-Fonds, blonde mature, sexy, très accommo-
dante, je réalise tous vos fantasmes. Venez me
voir et profiter d'une sado de sexe, fétichisme, fel-
lation naturelle. Massage sous la douche. Service
garanti. Se déplace aussi. 3e âge ok. Accepte les
cartes de crédits. 7/7, 24/24. Tél. 076 642 73 39.

NEUCHÂTEL, 100 % latino, gros seins, lèvres pul-
peuses, sans tabous. Nicole, essayer c'est l'adopter.
Fausses-Brayes 11, studio 2. Tél. 076 258 51 16.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gentille
et patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes, pas pressée, bienvenu, 7/7. Fausse-
Braye 11, 1er étage, studio 1. Tél. 078 227 43 36.

NEUCHÂTEL, 1re fois! Monica, beauté blonde, 22
ans, colombienne, gros seins, chaude, sexy,
corps parfait, 69, embrasse, gode-ceinture, mas-
sage et plus!! Âgé ok, 24/24, 7/7. Fausses-Brayes
11, appartement 8, 2e étage. Tél. 076 771 78 41.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Eleonore 26 ans, très
chaude, colombienne, belles fesses, douce,
charmante, belle poitrine naturelle, blonde,
mignonne, très très jolie. J'adore jouer et faire
beaucoup de fantaisies. Mon service est de A-Z.
Fausses-Brayes 11. appartement 4, 1er étage.
Tél. 076 648 66 63.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très très
poilue, gros seins XXXL naturels 69, massage
prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-. 24/24,
7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78 06.

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, 1re fois, belle métisse en
privé, 28 ans, fesses cambrées, poitrine XXl,
69, vibro, chaude, embrasse, fellation naturelle,
sodomie, sans tabous. 3e âge bienvenu. Se
déplace aussi. Tél. 078 943 76 51.

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros seins
naturels, coquine, massage prostate, l'amour,
embrasse, 69, sodomie, douce, sensuelle. 24/24,
7/7. Tél. 078 699 38 13. www.adultere69.ch/nancy

TRAVESTI 23 ANS, brune, grosse poitrine, active -
passive, très douce. Tél. 076 660 43 54.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 623 28 75. Métisse
cubaine, sexy, excitante, très coquine, étudiante
25 ans, fine, corps de rêve, longues jambes, bel-
les 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.
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Trio Magic & Banco
23.25 Italie/Croatie
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C.  
A Poznan (Pologne). 
1.05 Le journal �

1.35 Temps présent �

Magazine. 
2.30 Couleurs locales
2.50 Le journal �

3.10 RTSinfo

22.40 UEFA Euro 2012 
le mag �

23.00 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Victor Paul Gitano, un pédo-
phile, vient juste de sortir de
prison, libéré après avoir purgé
une lourde peine. 
1.25 Londres 

police judiciaire �

2.15 L'affiche du soir �

22.25 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Pompiers: la fin des héros? 
Au sommaire: Quand la «Spé-
ciale» dérape. - Un volontaire
pour la brigade? - Les gueules
cassées du feu.
23.30 La Vie devant soi �

Film TV. 
1.10 Journal de la nuit �

22.25 Campagne 
pour les législatives �

22.40 Soir 3 �

23.10 Vengeance �

Film. Thriller. HK - Fra - Chn.
2009. Réal.: Johnnie To. 1 h 50. 
Francis Costello arrive à Macao
où il entame une discrète
chasse à l'homme.
1.00 Libre court
4.55 Questions 

pour un champion �

22.45 Nouveau look 
pour une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini. 
Eve et Samy. 
Cristina et Emilie ont une se-
maine pour changer les mau-
vaises habitudes vestimen-
taires de Samy et de Eve, une
jeune maman.
0.00 100 % Euro �

1.15 The Cleaner �

22.25 L'énigme de l'autisme :
la piste bactérienne �

Documentaire. Santé. Can.
2012. Réal.: Marion Gruner et
Christopher Sumpton. 50 mi-
nutes. Inédit.  
En vingt ans, les cas recensés
d'autisme dans le monde ont
augmenté de 600%. Les cher-
cheurs restent perplexes. 
23.15 Pères perdus
Documentaire. 

22.50 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2 épi-
sodes inédits. 
Quelques mois après sa
confrontation avec Eddie, Jackie
a coupé les ponts avec son
ancien compagnon et compte
passer plus de temps avec sa
famille.
23.50 Plans-Fixes
0.40 Le journal �

1.10 Couleurs locales �

9.35 360°-GEO
10.30 Histoires de mômes
12.05 Voyages voyages �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le peuple 

des volcans �

14.15 Expédition planète 
sauvage �

14.40 Retour au château
16.25 La valse 

des continents �

17.10 Le grand bazar 
indien du mariage �

18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

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 
pour les législatives

14.05 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va bien! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.00 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Que le meilleur 
gagne �

20.00 Journal �

20.30 Campagne 
pour les législatives

8.40 Angelo la débrouille �

8.55 Des histoires 
et des vies 

10.25 Midi en France �

11.35 Campagne 
pour les législatives �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.45 En course

sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Maigret �

16.35 Slam �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.50 Campagne 
pour les législatives �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.25 M6 Kid �

7.45 Barbapapa �

8.15 M6 Kid �

8.40 Les P'tits Diables �

9.00 M6 boutique �

10.10 Summerland �

11.45 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une vie 
de mensonges �

Film TV. 
15.35 Meurtres 

en haute société �

Film TV. 
17.20 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Le petit Nicolas
9.20 La petite sirène
10.15 Cédric
10.35 Shaun le mouton
10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
14.50 A bon entendeur �

15.30 Nouvo
15.45 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. 5e étape: Wittnau -
Bischofszell (199 km). En direct.  
17.30 Italie/Croatie
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct. 
19.55 Trio Magic & Banco
20.00 Histoire(s) d'Eurofoot �

6.00 Zoé Kézako �

6.40 Ouf le prof �

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 �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un mariage 
presque parfait �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Douglas Barr. 1 h 35. Iné-
dit.  
16.30 Grey's Anatomy �

2 épisodes. 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 A la recherche 
du temps perdu

Film TV. 
11.10 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. 
16.20 Monk
17.05 Rex
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2 épisodes
inédits. Avec : Ellen Pompeo,
Sandra Oh, Kevin McKidd.
Meredith fait face aux consé-
quences de la falsification de
l'essai clinique de Derek. 

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct.  Favoris
de cette rencontre, les parte-
naires de David Silva et de
Roberto Soldado doivent tou-
tefois se méfier des Irlandais.

20.45 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct. Les Es-
pagnols doivent profiter de
ce match contre les Irlandais
pour marquer des points en
vue des quarts de finale.

20.50 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 35.
Au sommaire: Travail à domi-
cile. Les avantages et les in-
convénients. - Les pêcheuses
de millionnaires...

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Tuel. 1 h 40.  Avec :
Fabrice Luchini, Guilaine Lon-
dez, Antoine Duléry. Fabrice
n'a qu'une passion: son
idole, Johnny Hallyday. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU -
GB. Inédit.  Tom et Hannah
sont amis. Lorsqu'elle part
plusieurs semaines en
Ecosse, il s'aperçoit qu'il est
amoureux d'elle...

20.35 FILM TV

Drame. GB. 1995. 2 épisodes.
Avec : Colin Firth. Elizabeth
Bennet tombe amoureuse de
monsieur Darcy. Mais celui-ci
reste très réservé sur ses
sentiments. 

17.15 Stadio Europa 17.45
Italie/Croatie Football. Euro
2012. 1er tour. Groupe C. En
direct. 20.00 Telegiornale
20.25 Espagne/Irlande
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe C. En direct.  23.00 TG1
23.05 Notti Europee 

16.25 Les Vacances de l'amour
� 17.10 Hélène et les Garçons
18.15 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air 20.40 Le
Temps d'un automne � Film.
Sentimental. 22.25 Caved In
Film TV. Catastrophe. 

18.40 Petits Déballages entre
amis 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Sartre, l'Âge des
passions �� Film TV.
Biographie. 22.25 TV5MONDE,
le journal 22.35 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Espagne/Irlande � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. A Gdansk (Pologne).
23.15 Waldis Club � Magazine.
Football. 23.45 Der Brand Film
TV. Suspense. All. 2011. Réal.:
Brigitte Maria Bertele. 1 h 30.  

17.40 Italie/Croatie � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct.  20.05 Fussball :
UEFA EURO 2012 � 20.20
Espagne/Irlande � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. 23.15 Falling Down
�� � Film. Policier. 

19.45 Friends Celui qui offrait
un vélo. 20.10 Friends Celui
qui se déguisait. 20.40 Donnie
Brasco �� Film. Policier. EU.
1997. Réal.: Mike Newell. 2 h 15.
22.55 Terminal Velocity � Film.
Action. EU. 1994. Réal.: Deran
Sarafian. 1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Espagne/Irlande Espagne/Irlande � Envoyé spécial � Jean-Philippe �� � 
Le Témoin 
amoureux � � 

Orgueil et préjugés � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Giuliano Carmignola et
les Sonatori de la Gioiosa
Marca Concert. Classique.
18.30 Suites de Bach Concert.
Classique. 19.50 Intermezzo
20.30 Jazz Icons : Art Blakey
Live en 1965 Concert. Jazz.
21.30 Jazzdor  Concert. Jazz. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � Ballo
scolastico. 21.05 Falò � 22.30
Il filo della storia 

13.30 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 20.00 Les 24 heures du
Mans 2012 Automobile. 20.30
Tournoi ATP du Queen's Tennis.
21.30 Le Mans 24 minutes
Magazine. Automobile. 22.00
Les 24 heures du Mans 2012
Automobile. 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Stinkstiefel � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Ein starkes
Team � Dunkle Schatten.
23.45 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Zoom Net 19.00 Solo moda
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion Information. Journal.
22.10 El tiempo Information.
Météo. 22.25 Españoles en el
mundo 

19.00 Monk � Abracadamonk.
19.50 Monk � Monk et
l'homme qui venait d'Afrique.
20.40 TMC Météo 20.50 Le
diable s'habille en Prada ��

� Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: David Frankel. 1 h 55.
22.45 90' Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 Beavis &
Butthead 21.25 Beavis &
Butthead 21.55 Death Valley
Série. Comédie. 22.20 Death
Valley Série. Comédie. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Jersey Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05
Hildebrand � 21.00 Einstein �
Magazine. Reportage. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 

17.25 Radio Gibbon 18.20 Des
nounous pour animaux 18.55
Faites entrer l'accusé Guy
Georges, le tueur de l'Est
parisien. 20.40 Les traqueurs
de nazis Adolf Eichmann.
21.30 Hissène Habré, la traque
d'un dictateur 

17.30 Italie/Croatie � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. A Poznan (Pologne).
19.55 UEFA Euro 2012 20.20
Espagne/Irlande � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe C.
En direct. A Gdansk (Pologne).
22.45 UEFA Euro 2012 �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 O Elo mais Fraco 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Desperate Housewives
� Des liaisons dangereuses.
21.35 Desperate Housewives
� 22.15 Nurse Jackie � 22.45
Nurse Jackie �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif
19.00 Journal régional, Météo
régionale, Clin d’œil 19.20 Dans
la course, Mon job et moi 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h40 20.00, 21.00, 22.00
Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Luciana
Gabriela Miguel: musique. Kat et
Hortense à La Chaux-de-Fonds. Le
Bois du Petit-Château: animaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

fauché à 40 km/h environ. J’ai géré le truc
dans mon coin, avec pas mal de petites

fractures, mais je suis vivant!». Au-
jourd’hui, Christophe Dechavanne
se remet tranquillement de ses
émotions, mais il reste bloqué sur

l’île indonésienne, car les microfrac-
tures causées par le choc lui interdisent de
prendre l’avion. Il en profite pour faire
avancer son projet de livre sur la «vraie
vie» à Bali – «pas celle des people», dit-on
dans son entourage –, tout en pensant au
20e anniversaire de «Coucou c’est nous»,
qui donnera lieu à un prime time sur TF1.

BROGNIART VS PPDA
Duel sur les courts
En marge de Roland-Garros, s’est joué le
Trophée des personnalités. Les stars du petit
écran – Estelle Denis, Cyril Hanouna,
Benjamin Castaldi ou encore Anne-Sophie
Lapix –, se sont livré à des duels enflammés.
Denis Brogniart affrontait Patrick Poivre
d’Arvor. Le présentateur de «Koh-Lanta», vain-
queur de la rencontre, était ravi de retrouver
son ancien collègue: «On a évoqué nos souvenirs,
lors des changements de côtés, comme le marathon
de New York que nous avions fait ensemble».

PEOPLE

CHRISTOPHE DECHAVANNE
Accidenté à Bali
Décidément, les motos ne portent pas
chance aux animateurs… Après
Stéphane Rotenberg, sur le tournage de
«Pékin Express, le passager mystère», c’est
au tour de Christophe Dechavanne (pho-
to TMC) d’être victime d’un terrible acci-
dent. L’animateur de TF1 a failli perdre la
vie à Bali. Sur son compte Twitter, il expli-
que avec son humour habituel ce qui s’est
passé le 17 mai: «J’étais à pied, un motard
m’a sûrement trouvé très attirant, car il m’a
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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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 SunStore, Bournot 33, 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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Théo a l’immense joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Alex
le 8 juin 2012

pour la plus grande joie
de toute la famille

Françoise et Christian
Stähli-Nussbaum
2037 Montmollin

ILS SONT NÉS UN 14 JUIN
Steffi Graf: tenniswoman allemande,
née à Mannheim en 1969
Boy George: chanteur britannique,
né à Londres en 1961
Marcus Miller: bassiste américain,
né à Brooklyn en 1959
Che Guevara: révolutionnaire argentin,
né à Rosario de Santa Fe en 1928

LE SAINT DU JOUR
Elysée: prophète de l’Ancien Testament
au 9e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: ÉLYSÉE
Ce prénom vient de l’hébreu «el-yah» qui
signifie «Dieu est mon salut». D’une ténacité
à toute épreuve, les Elysée réussissent
toujours ce qu’ils entreprennent. Très
accueillants, chaleureux, ils aiment le travail
en équipe. Leur curiosité, leur vivacité sont
indéniables. Ils ont horreur de la solitude et
ne s’épanouissent qu’entourés d’amis. Leur
spontanéité et leur franchise sont à mettre
à leur actif, mais parfois ils sont aussi
«gaffeurs».
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L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 24.05. Jobin, Evan, fils de
Jobin Olivier Yves et de Jobin Sandy Annie.
Burnet Serena, fills de Burnet Laurent
Alexandre et de Burnet Teresa. Aniba
Nayssem, fille de Aniba Mehdi et de
Farfra Aniba Siwar. D’Aquaro Louis, fils de
Ruedin Dewi et de D’Aquaro Caroline.
Geronimi Esaï, fils de Geronimi Deny et de
Geronimi Mélody. 25. Krasniqi Camilya,
fille de Krasniqi Avni et de Vega Cisternas
Krasniqi Genoveva del Carmen. Imhof
Alessia Stella, fille de Imhof Nathalie. 26.
Trachsel Colin, fils de Trachsel Fabrice et
de Trachsel Aline. 27. Guillaume-Gentil
Ashley, fille de Guillaume-Gentil Sandra.
28. Alfonso Perez Sheyla, fille de Alfonso
Perez Jorge et de Alfonso Perez Jessica.
Chollet Lucie, fille de Chollet Marie
Clarence. 29. Martins Diogo, fils de Alves
Martins Paulo Jorge et de Araujo Martins
Armandina. 30. Eigenheer, Anaïs, fille de
Eigenheer, Tristan David et de Eigenheer,
Aline. Cuevas Reyes, Lindsey, fille de
Cuevas Reyes, Pablo et de Cuevas Reyes,
Patricia Pamela. 31. Owoussi, Christiane,
fille de Owoussi, Atakora et de Owoussi,
Hiwot Desalegn. Gueissaz, Flore Lily, fille
de Gueissaz, Marc-Olivier et e Gueissaz,
Fanny Mathilde. Floch, Mathilde Elda
Claudine, fille de Floch, Grégoire Laurain
François et de Estève Floch, Laeticia
Barbara. Bouille, Mattias, fils de Bouille,
Sébastien Bernard et de Bouille, Tania
Michèle. Grenho Traquedo, Alycia, fille de
Girod, Frédéric et de Grenho Traguedo,
Patricia Alexandra. 02.06. Wyss, Moya
Juracy, fille de Wyss, Natascha Marion.
03.06. Soliani Brivio, Michael James Toby,
fils de Soliani Brivio, Riccardo et de Soliani
Brivio, Tatiana Marlène. Litzistorf, Gaëtan,
fils de Litzistorf, Johann et de Litzistorf,
Magali. 04. Leuba dit Galland, Ethan, fils
de Leuba dit Galland, Jean Marie et de
Leuba dit Galland, Roxane. 06. Russo,
Lorenzo, fils de Russo, Claudio et de
Russo, Letizia. Diep, Bao-Han Janine, fille
de Diep, Bao Loc et de Diep, Ba Bich
Phuong.
Mariages. - 25.05. Gam, Bacem et
Salomoni, Patricia Denise Julie. 07.06.
Caroppo, Nicolas et Miao, Qin. Caubrière,
Arnaud Claude Jean et Eymann, Vanessa.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

✝
Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m’as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17:24

Son époux Jean-Pierre Ruedin
Ses enfants Martine et Jean-Marc Polier-Ruedin

Bertrand Ruedin et son amie Anouck
Ses petites-filles Christelle Polier et son ami Rui

Emilie et Luigi Bisanti-Polier
Les descendants de feu Etienne et Eugénie Quellet-Girard
Les descendants de feu Xavier et Juliette Ruedin-Terraz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le départ de

Marie-Thérèse RUEDIN
née Meienhofer

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 83e année, après une longue
maladie supportée avec grand courage.
2034 Peseux, le 13 juin 2012.
(Chemin des Carles 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
vendredi 15 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Thérèse repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au Docteur Jean-Paul Studer et au personnel de NOMAD
Neuchâtel pour leur dévouement et leur gentillesse.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de CarPostal Suisse SA, région ouest

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice SEILER
maman de Didier Seiler, dévoué collègue et ami

Nos pensées les plus émues accompagnent la famille et les proches
dans cette cruelle épreuve.

022-143539

Les administrateurs et collaborateurs de CADES
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Guy REBETEZ
père de notre directeur, Monsieur Claude-Alain Rebetez

Se référer à l’avis de la famille.
028-709788

Tristes, mais avec tant de bons souvenirs qui nous accompagnent,
nous faisons nos adieux à

Guy REBETEZ
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, qui s’est endormi paisiblement mercredi à l’âge de 81 ans.

Marie Rebetez-Veya
Andrée Tedjani-Rebetez

Mehdi Tedjani et son amie Xiaoyi
Claude-Alain et Martine Rebetez-Gysler

Bastien Rebetez
Josquin Rebetez

ainsi que les familles parentes et alliées

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 15 juin à 14 heures.
Guy repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Paix 139, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 2012.

132-252907

SIS NEUCHÂTEL
Fausse alarme
chemin de Belleroche
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une fausse alarme chemin
de Belleroche, à Neuchâtel, mardi à
17h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, rue de la Colline, à Colombier,
mardi à 19h35; une urgence médicale rue
Ernest-Roulet, à Peseux, mardi à 21h15;
une urgence médicale rue de la
Promenade Noire, à Neuchâtel, mardi à
22h40; une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue des
Forgerons, à Savagnier, mardi à 23h40;
une urgence médicale avec engagement
du Smur, route de Boudry, à Cortaillod,
hier à 2h50; une urgence médicale rue
des Carrels, à Neuchâtel, hier à 8h50; un
malaise rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 9h55.� COMM-RÉD

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

René PERRIARD
tient à vous remercier pour vos gestes d’amitié,

vos dons, vos messages lors de cette période de deuil.
Elle vous exprime ici sa plus profonde reconnaissance.

Hauterive, juin 2012.
028-709786

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Huguette MONARD PERRENOUD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par
votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Noiraigue, juin 2012.

028-709551

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié et d’affection qui lui ont été adressés

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Robert HOFMANN
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

2108 Couvet, juin 2012.
028-709550

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15
Les enfants:

Jean-Daniel Ferrari,
Chantal Chevallier-Ferrari,
Luc et Liliane Ferrari,

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marceline FERRARI
née Perrenoud

enlevée à l’affection des siens dans sa 97e année.
2072 Saint-Blaise, le 13 juin 2012.
Home Le Castel
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 18 juin à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Marceline repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Luc Ferrari

Verger en Joran 2
2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPPHÉMÉRIDE
14 juin 1986: décès de Jorge Luis Borges

Né à Buenos Aires en 1899, l’écrivain
Jorge Luis Borges s’est toujours démar-
qué de ses compatriotes par son refus de
toute obédience politique ou idéologi-
que. Intellectuel cosmopolite, il affirma
tout de même son identité argentine à
travers un recueil de poèmes dédié à sa
ville natale: «Ferveur de Buenos Aires»
(1923). Il atteignit la renommée mon-
diale avec «Fictions» (1941) et surtout
l’«Aleph» (1949), récits insolites où se
mêlent le présent et le passé.

Nommé directeur de la Bibliothèque
nationale de Buenos Aires (1945), il
perdit peu à peu la vue mais continua
d’écrire, entre autres dans le genre poli-
cier dont il fit une quête du sens caché
des choses («Six problèmes pour Don
Isidoro Parodi»).

Pour Borges, que l’on accusa parfois
«d’aristocratisme intellectuel» et à qui
l’on reprocha son absence d’engage-
ment politique, écrire était «la plus
grande raison d’exister». L’écrivain est
mort en 1986 à Genève.

1982 – Les Argentins capitulent aux
Malouines.

1962 – Création de l’Agence spatiale
européenne (ESA).

1960 – Le général de Gaulle réitère sa
proposition de négociation d’un cessez-
le-feu avec le GPRA en Algérie.

1949 – Création de l’Etat du Vietnam à
Saïgon, sous l’autorité du Bao Daï.

1941 – Le président Franklin Roose-
velt ordonne la mise sous séquestre de
biens allemands et italiens aux Etats-
Unis.

1939 – Les Japonais font le blocus de la
concession anglaise de Tientsin.

1934 – Entrevue Hitler - Mussolini à
Venise.

1830 – Les troupes françaises débar-
quent à Alger.

1807 – Victoire de Napoléon sur les
Russes à Friedland.

1800 – Bonaparte bat les Autrichiens à
Marengo.

1777 – Le second congrès de Philadel-
phie adopte le Star & Stripes comme
drapeau des Etats Unis.

1645 – L’armée de Fairfax et Cromwell
bat à Naseby l’armée royale dirigée par le
prince Rupert. Charles Ier s’enfuit en
Ecosse.� AP
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Enfin du soleil
et de la douceur
Alors certes, la matinée apparaîtra encore 
fraîche et le ciel par moment laiteux, mais ce 
sera une bagatelle eu égard au temps de ces 
derniers jours. Ce d'autant plus que le soleil 
de l'après-midi hissera les thermomètres à 
plus de 20°! Un temps estival s'imposera  
ensuite jusqu'à lundi. Notez quand-même le 
passage d'une petite zone humide samedi 
qui pourra donner de brefs orages partout.751.54
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1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Une vache dans ta bouche
«Pour qu’il développe son lan-

gage, tu dois éviter de lui parler
bébé.» Promis, je fais tout mon
possible pour éradiquer de mon
vocabulaire les termes «popot»,
«cucul», «tuture», «baballe» ou
«pisson». L’effort est tel que je
me suis surprise à demander à
mon garçon de «placer le parallé-
lépipède rectangle dans l’orifice pré-
vu à cet effet». J’ai failli m’étouffer
lorsqu’il s’est emparé du plot et l’a
mis dans le trou. Sciée.

Parfois, je réalise que certains
dialogues avec les mômes sont
surréalistes. Que des phrases, pri-
ses hors contexte et décryptées
par des spécialistes, pourraient
nous conduire tout droit à l’asile.
«Poussin, sors cette vache de ta
bouche.» Voilà, texto, ce que j’ai

dit hier à mon gamin, qui préfé-
rait mâchouiller un bovin en
plastique plutôt que de savourer
sa purée. Aussi profond que le ré-
cent: «Ne jette pas la locomotive
dans la baignoire.»

Chaque soir, il y a aussi le tradi-
tionnel«Disbonnenuità l’ours,à la
cigogne, au dauphin, à la lampe,
aux rideaux et à l’humidificateur».
Phrase qui pourrait attirer quel-
ques extraterrestres sur terre,
mais ô combien indispensable à
la réussite d’un sommeil sans ani-
croche. La palme revient à ces
mots prononcés quand le chéru-
bin réclame de la musique: «Tu
veux «regarder» les chansons?»
Parce qu’il préfère voir tourner le
CD plutôt que d’écouter les
comptines...�

LA PHOTO DU JOUR Le Nord-Irlandais Rory McIlroy semble s’être perdu lors de l’US Open de golf. KEYSTONE

SUDOKU N° 362

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 361

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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