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Savoir profiter, du 14 juin au 14 juillet
P. ex. 50% sur la collection de lingerie Dim, soutien-gorge 26.25 au lieu de 52.50
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EURO 2012 La nouvelle mode des caissons à -120 degrés PAGE 27

NOUVELLES INSTALLATIONS Le Service cantonal des automobiles et de la navigation fermera dans
quelques jours ses locaux de Neuchâtel. A partir du 25 juin, les conducteurs du Littoral et des Vallées
disposeront d’un tout nouveau centre technique au Val-de-Ruz. Visite d’un chantier à dix millions. PAGE 3

EXPÉRIENCE MUSICALE
Devenir violoniste
en un jour, c’est possible!
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EMBLÈME RÉGIONAL
La petite fée du Vallon
mise à la retraite
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Au cœur du nouveau centre
d’expertise de Malvilliers

DÉFI DU VAL-DE-TRAVERS
Le soleil annoncé redonne
le sourire aux organisateurs
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La Dame de Rangoun accueillie
en star à Genève et à Berne
SÉJOUR Aung San Suu Kyi a entamé, hier,
une visite de plusieurs jours en Suisse.
Elle a d’abord été accueillie en grande pompe
à Genève, aux Nations unies.

PALAIS FÉDÉRAL A Berne, l’opposante birmane
a notamment rencontré le conseiller fédéral
Didier Burkhalter, avant de renoncer,
pour cause de fatigue, à un repas d’honneur.

APPEL Dans ses discours, la Dame
de Rangoun a demandé à la communauté
internationale d’investir dans son pays,
prônant le dialogue avec les militaires. PAGE 19
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ÉLECTRICITÉ
Des arguments
peu convaincants
A propos de la loi sur l’approvi-
sionnement en électricité.

La loi prévoit une nouvelle taxe
cantonale qui serait perçue sur
la consommation électrique de
tous les consommateurs du
canton. Les revenus issus de
cette taxe (environ 5 millions
par année) seraient affectés au
fonds cantonal de l’énergie qui
offre ensuite des subventions,
principalement pour l’assainis-
sement des bâtiments. Le prin-
cipe économique est le suivant:
on souhaite internaliser une
externalité, en augmentant le
prix pour diminuer la consom-
mation tout en redistribuant
via des subventions le produit
de la taxe, augmentant ainsi le
bien-être général.
Mais qu’est-ce qu’une externa-
lité? Elle apparaît lorsque la
production ou la consomma-
tion d’un produit ou d’un ser-
vice interfère avec le bien-être
d’un tiers, sans contrepartie.
Dans le cas de la pollution,
l’émission de CO2 réduit le
bien-être général par le ré-
chauffement climatique. Les
émissions de CO2 doivent
donc être «internalisées» et
ceci peut se faire, par exemple,
via une taxe.
Seulement, dans le cas actuel,
la production électrique ne gé-
nère en Suisse pratiquement
pas de CO2. Il est donc légi-
time de se demander quelle ex-
ternalité la loi cherche à corri-
ger. (...) La redevance
communale est particulière-
ment problématique du point
de vue économique: une part
des recettes qu’elle engendre

(25%) est en effet affectée,
dans une mesure similaire à ce
qui est prévu par les ressources
du fonds (voir ci-dessus). Le
reste, soit 75%, n’est pas affecté.
On parle alors «d’illusion fis-
cale», ou d’impôt déguisé. En
effet, dans la mesure où elles
sont obligatoires, payées au
secteur public et sans contre-
partie, elles remplissent les cri-
tères de l’impôt. (...)
Au vu de ce qui précède, il sem-
ble donc difficile d’être con-
vaincu sous l’angle économi-
que du bien-fondé de cette loi.
Le dernier mot en incombera
au souverain.

Buzuku Teuta
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN
Un plan B
Les commentaires et échos en
vue de la votation de septem-
bre et le prix à payer font peur
aux citoyens: un refus le serait
pour longtemps! Pour suppri-

mer le rebroussement de
Chambrelien, utilisons la ligne
actuelle jusqu’à Corcelles-Pe-
seux et dès Les Geneveys-sur-
Coffrane et créons une ligne di-
recte entre les deux points –
environs 2 km – et pour un prix
de 2 ou 3 millions seulement.
Et les 1500 habitants de ces
deux régions conserveraient
leur train.
Il est certainement possible de
créer une 3e voie de Neuchâtel
à Vauseyon pour faciliter l’en-
trée en gare.

Lucien Burnier
(La Chaux-de-Fonds)

XAMAX
Chagaev: un
homme paisible
M. Chagaev est un homme pai-
sible qui aime donner du pain
aux canards.
Je pense qu’il doit rester en
Suisse parce qu’en Suisse il y a
beaucoup de lacs et, partant,

beaucoup de canards.
Martine Schneller

(Neuchâtel)

EN BEAUTÉ La première fleur du nénuphar.
PHOTO ENVOYÉE PAR CLAUDE DEMANDRE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il est des mystères que les esprits les plus éclairés ne parvien-
nent pas à élucider. Que les nations occidentales s’embour-
bent en Afghanistan, qu’elles s’enfoncent dans les affres moné-
taires grecques ou ne comprennent rien à l’Afrique, cela peut
s’expliquer. Mais que les Suisses, c’est-à-dire les citoyens les
plus intelligents du monde, ne sachent plus comment voter,
cela dépasse l’entendement.

Nos conseillers nationaux nous donnent le tournis. Ils s’in-
quiètent de notre santé, bouffées de chaleur, flatulences et au-
tres joyeusetés. Elus en raison de leur constance et de leur sa-
gesse, ils ont trouvé la solution à nos maux: les Réseaux de
soins que, en l’honneur du jubilé de diamant d’Elizabeth la Se-
conde on appelle Managed Care. À peine eurent-ils confirmé
cela à une confortable majorité que les virus ont attaqué leurs
belles certitudes.

L’UDC s’est prononcée en faveur du Réseau de soins et s’y op-
pose maintenant. Le candidat socialiste au Conseil fédéral
était fermement contre et à peine a-t-il assis sur son nouveau
fauteuil qu’il est pour. Le président des médecins suisses se
prononçait pour un oui convaincu; il est maintenant pour un
non inflexible. C’est grave, docteur?

Les électeurs que nous sommes se demandent s’il n’y a pas an-
guille sous roche. Les représentants du peuple auraient-ils per-
du la boussole? Ne sachant plus que décider, nos conseillers
nous refilent la patate chaude et vont
plus loin: ils nous proposent de renfor-
cer nos droits. C’est-à-dire de diminuer
les leurs, démarche toujours suspecte
quand elle émane du pouvoir. Les ci-
toyens se prononceraient à l’avenir sur
les accords internationaux pour l’excel-
lente raison que le peuple a toujours rai-
son.

Cela coûtera annuellement 8 millions
selon un conseiller valaisan et 23 mil-
lions selon un Genevois. L’un des deux a
forcément tort, voire les deux. On peut
donc conclure que, contrairement au
peuple, ses élus ont tort au moins une
fois sur deux. Alors quoi, docteur?

Simple: il suffit de s’inspirer de la nature. Le poulpe est rela-
tivement intelligent et son corps entièrement mou, hormis un

bec de perroquet. Il possède ainsi les mêmes caractéristiques
que le politicien. Autres similitudes: il est doté d’un appétit fé-
roce et peut changer de couleur en fonction de son environne-

ment. Sa supériorité est cependant évi-
dente: il ne lui viendrait jamais à l’idée
de se balader en Afghanistan ou de voiler
ses congénères.

L’un d’eux, Paul le poulpe, surnommé
«l’oracle d’Oberhausen», a conquis la
célébrité grâce à ses prédictions lors des
compétitions internationales de foot-
ball. On lui présentait des boîtes aux
couleurs des équipes et il ouvrait celle
du futur vainqueur. Le poulpe a eu rai-
son dans plus de 85% des cas, largement
plus, donc, que nos conseillers.

Notre parlement nous coûte des cen-
taines de millions par année. Le poulpe

se contente de quelques crabes et coquillages. Qu’attend-on
pour remplacer le Palais fédéral par un aquarium et la démo-
cratie par la poulpocratie!�

Remplaçons la démocratie par une poulpocratie!L’INVITÉ

JACQUES HIRT
ÉCRIVAIN,
LA NEUVEVILLE

Que les Suisses,
c’est-à-dire les citoyens
les plus intelligents
du monde, ne sachent
plus comment voter,
cela dépasse
l’entendement.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

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

RAPPEL

Une honte
Toutçapourdire«travaillerpluspourgagnerplus».
Onpourraitaussiouvrir lanuit.Et ledimanche?Et
lesbureauxde l’administration, lesbanques, la
poste, ilsouvrentaussiplus tard?Et lesamedi?C’est
unehonte,unscandale,Uniaabaissésaculotte.

Laurent Grisel

On se fait avoir
Genial,uneconventionquibaisse lesconditionsde
travaildetouteunepartiedupersonneldevente.
Peut-êtrequ’avec la5esemainedevacance
obligatoire lapilulepasseraitmieuxmaisonse fait
vraimentavoir.Horairedifficilementconciliable
avecuneviesociale,pasd’augmentationpourbien
despersonnes, je suis franchementunpeu
dégoûté...

Romain

Pas étonnant
(...)Avecuncoûtde lavieenSuissequiest l’undes
plusélevésdumondeetavecdesibassalaires, il
n’estpasétonnantdeconstaterque laplupartdu
personneldanscesecteurest frontalier,caraucun
résidantenSuissen’aenviedetravaillerpourun
salaire inférieurà4000francsétantdonnéqu’il sait
pertinemmentqu’ilnepourrapasboucler les finsde
mois. (...)

Exclusion

Un accord pour qui?
J’aime bien la touche «frontaliers» de l’article, avec ces
salaires de misère, les frontaliers accepteront d’autant plus
les heures supplémentaires. Pour eux, 3500 fr., c’est la poule
aux œufs d’or, le Smic étant de moitié en France! Il me
semblait que le salaire minimum pour survivre en Suisse
était de 4000 fr. Pour qui donc cet accord? (...)

Langue de bois

Une convention
pour la vente

La première convention collective de travail pour le personnel de
vente du canton devrait mettre un terme aux «salaires scandaleux».
Le texte a été signé mardi entre le syndicat Unia et le patronat après
trois ans de négociations. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Grèce
va-t-elle
sortir de l’euro?

Participation: 60 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62% NON

38%
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NOUVEL ÉCRIN Le Service des autos quitte Neuchâtel et s’installe au Val-de-Ruz.

Voitures scannées à Malvilliers
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Les habitudes de milliers d’au-
tomobilistes et de motards neu-
châtelois vont fondamentale-
ment être modifiées à partir du
lundi 25 juin. C’est à cette date
que le Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan) ouvrira au public ses nou-
velles installations à Malvilliers,
dans le Val-de-Ruz. Le Scan
quitte donc les locaux étriqués du
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâ-
tel, pour investir un bâtiment ul-
tramoderne de 16 000m3,en bor-
dure de l’autoroute, sur une
parcelle de 10 000 m2. Le chan-
tier est pratiquement terminé
même si, hier encore, des dizai-
nes d’ouvriers s’affairaient autour
et à l’intérieur du bâtiment, au la-
bel Minergie. Qui pour installer
un rappel de porte, qui pour don-
ner un coup de peinture, qui
pour régler les luminaires.

En libre-service
L’installation du Scan à Mal-

villiers implique plusieurs chan-
gements dans l’organisation
quotidienne et les services à la
clientèle. A commencer par les
aspirants au permis de con-
duire: tous les examens (théorie
et pratique) se dérouleront, à
partir du 27 juin, à Malvilliers.
«Les mercredis, une navette gra-

tuite fera le trajet entre la gare des
Hauts-Geneveys et le Scan», indi-
que Philippe Burri. Le directeur
du Scan précise encore qu’avec
l’introduction du «ticketing» il
suffit aux aspirants de prendre
son numéro et d’attendre son
tour: «Il ne sera plus nécessaire de
s’inscrire à l’examen théorique une
fois que le dossier a été déposé!»

Malvilliers sera aussi la desti-
nation des camionneurs: la nou-

velle halle d’expertise leur est
destinée. Il n’iront donc plus à
La Chaux-de-Fonds.

Autres sites modernisés
Le site de La Chaux-de-Fonds

précisément gagnera en prestige
puisqu’il deviendra le siège du
Scan. La direction, la comptabi-
lité et le département des mesu-
res administratives y seront lo-
gés. La zone d’accueil de l’édifice
de La Chaux-de-Fonds a en ou-
tre été rénovée. Les habitants
des Montagnes continueront de
s’y rendre pour y faire expertiser
leur véhicule.

Quant au troisième site du
Scan, au Nid-du-Crô, à Neuchâ-
tel, des améliorations ont été ap-
portées sur l’efficacité énergéti-
que. Le bâtiment continue
d’accueillir l’administration et la
technique navigation ainsi que
la police du lac.

Accent sur la modernité
Le chantier de Malvilliers a été

mené tambour battant. Les tra-
vaux de construction n’ont duré
qu’une année. Ce qui n’a pas eu
d’incidence sur la qualité des
équipements. Les clients dispo-
seront, face à ligne de guichets,
d’une zone d’attente équipée
d’une machine à café, d’ordina-

teurs et de journaux Pour le per-
sonnel, l’accent a été porté sur
l’ergonomie: sièges et bureau té-
lescopiques qui permettent de
travailler pratiquement debout,
comme à l’établi d’un horloger,
téléphonie numérique intégrée
à Outlook, éclairage par leds ne
sont que quelques exemples de
cette réalisation dont le coût
avoisine les dix millions de
francs.�

Trois tons de gris caractérisent le visage «pixélisé» des nouveaux espaces du Scan à Malvilliers. Ils s’ouvriront aux conducteurs dès le 25 juin.
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Salle de théorie Ce local sera équipé d’une vingtaine de i-Pad pour
les élèves conducteurs. Des tables seront installées au centre de la pièce.

Halle technique Les bancs de type 4X4 permettent de tester freins,
géométrie et suspensions en un seul passage.

Elévateurs Une fois la voiture sur l’un des cinq lifts, elle repartira
expertisée. Mais 30% des contrôles finissent par un rapport négatif.

HORAIRES Le Scan de
Malvilliers sera ouvert en
semaine de 7h30 à midi et de
13h à 16 heures. Chaque jeudi,
les bureaux resteront ouverts
de 7h30 à 18 heures.

FERMETURE Les sites de
Neuchâtel et de Malvilliers du
Scan resteront fermés les 21
et 22 juin pour le
déménagement. L’antenne du
Nid-du-Crô (navigation) et le
siège de La Chaux-de-Fonds
resteront ouverts
normalement.

VISITES Une journée portes
ouvertes à Malvilliers est
prévue le samedi 1er
septembre.

NOUVEAUTÉS

NOMBRES
ET PRESTATIONS

66 Le nombre de
collaborateurs du Scan,

dont une moitié travaillera au
siège de La Chaux-de-Fonds.

32000 Le nombre de
véhicules et

bateaux expertisés en 2011, sur un
total de 127 000 véhicules (117 000
conducteurs) et 4500 bateaux.

43000 Le total des
permis de

circulation et de navigation
délivrés, en plus des 11 000 permis
de conduire et 4500 permis
d’élèves et des 3000 mesures
administratives (sanctions ou
avertissements) édictées.

Un million
En francs, le bénéfice net du Scan
en 2011, sur un chiffre d’affaires
de près de 13 millions de francs.
Un million, c’est aussi le nombre
d’écritures comptables passées par
le Scan. Celles-ci ont débouché sur
l’établissement de 300 000
factures.

Que deviendra le bâtiment du faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, pour l’heure encore oc-
cupé par le Service cantonal des automobiles et
de lanavigation(Scan)?Toutdépenddespropo-
sitions qui seront faites aux deux propriétaires
et des décisions qu’ils prendront après avoir
pesé le pour et le contre des scénarios possi-
bles.

Ces propriétaires, c’est d’une part la paroisse
catholique de Notre-Dame (nom de la basili-
que plus communément appelée «église
rouge»), d’autre part, l’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention (Ecap). Chacun
d’eux possède la moitié du bâtiment selon le
principe de la PPE: la première est propriétaire
des 2e et 3e étages, ainsi que des combles. Le
second possède le rez-de-chaussée et la halle
technique du sous-sol, où se déroulent les ex-
pertises des véhicules.

Pour «faire tourner» l’église rouge
Il y a peu, les deux copropriétaires, via une

agence immobilière, ont fait passer une an-
nonce à la recherche de tout locataire ou ac-
quéreur potentiel. Une certitude: le bâtiment –
dont la valeur peut être estimée entre 7 et
10 millions de francs –, ne sera pas vendu dans
son entier: «Il est exclu que nous vendions notre
partie», explique José Caperos, président de la
paroisseNotre-Dame.«Nousyavonsnossallesde
paroisses, et surtout, les revenus que nous tirons de

la location sont indispensables pour financer le
fonctionnement de la basilique, qui s’élève à envi-
ron 400 000 francs par année.»

Quel locataire pourrait succéder au Scan?
«Nous avons été approchés par des médecins qui
pourraient y installer un cabinet commun, par
des avocats ou encore par un magasin.» On parle
du hard discounter allemand Lidl. En son
temps, l’Université avait également manifesté
son intérêt pour le bâtiment du faubourg de
l’Hôpital.

«Avant de prendre une décision, nous devrons
répondre à de nombreuses questions», poursuit
José Caperos. «Qui est intéressé par une loca-
tion? A quel prix? Pour quelle surface? Des tra-
vaux de rénovation ou de transformation de-
vront-ils être menés? Si oui, qui les prendra à sa
charge? Que souhaite faire l’Ecap? Pourrions-
nous acheter la partie qu’il possède? Autant de
questions qui devront trouver une réponse très ra-
pidement, car le Scan est parti plus vite que pré-
vu.»

Le Service des autos est parti tellement vite
que, selon nos informations, il n’a pas résilié
son bail dans les temps, si bien qu’il devra payer
une location pendant six mois encore...

Du côté de l’Ecap, le secrétaire général Jean-
Michel Brunner indique que «toutes les options
sont ouvertes. Mais nous ne pensons pas vendre
non plus. Nous sommes en effet plutôt en train de
renforcer notre patrimoine immobilier.»� PHO

Anciens locaux sans doute reloués

�« Il ne sera
plus nécessaire
de s’inscrire
à l’examen
théorique.»
PHILIPPE BURRI
DIRECTEUR DU SCAN
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Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

NOTE VISIA 
1.4 l, 88 ch (65 kW)

En ce moment dès Fr. 16 899.–3)

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)

En ce moment dès Fr. 10 299.–1)

MICRA VISIA 
1.2 l, 80 ch (59 kW)  

En ce moment 
dès Fr. 12 999.–2)

UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION QUI SE CONFIRME.

Consommation combinée : NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique :
A. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l DIG-S, 4.1 l/100 km. Émissions de CO2 : 95.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN 
NOTE VISIA 1.4 l, 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 : 139.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes 
pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 1) NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 68 ch (50 kW) : prix catalogue Fr. 13 240.– moins prime de Fr. 2941.–, 
prix net Fr. 10 299.–, valeur de reprise Fr. 5164.–, apport de Fr. 2129.–, mensualités de Fr. 89.–. 2) NISSAN MICRA VISIA, 1.2 l, 80 ch (59 kW) : prix catalogue
Fr. 15 690.–, moins prime de Fr. 2691.–, prix net Fr. 12 999.–, valeur de reprise Fr. 7688.–, apport de Fr. 2667.–, mensualités de Fr. 89.–. 3) NISSAN NOTE VISIA, 1.4 l, 88 ch
(65 kW) : prix catalogue Fr. 20 530.–, moins prime de Fr. 3631.–, prix net Fr. 16 899.-, valeur de reprise Fr. 8623.–, apport de Fr. 3239.-, mensualités de Fr. 149.–.
Assurance emprunteur incluse, avec un TAEG de 3.97 %. Durée 48 mois. 10 000 km/an. Hors casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing. L’octroi d’un crédit 
est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres non cumulables avec les autres promotions en cours. 

Nissan. Innovation that excites.

RADIO-CD

AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER AV

PRIME NISSAN

CLIMATISATION MANUELLE

FIXATION ISOFIX POUR SIÈGE ENFANT

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

NOTE VISIA
1.4 l, 88 ch (65 kW)

En ce moment dès Fr. 16 899.––3)

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)(50 kW)

En ce momeent dès Fr. 10 299.–1)

MICRA MICRA VVVISIAVISIA
1.2 l, 80 ch (559 kW)  

En ce moment 
dès Fr. 12 9999.–2)

UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION QUI SE CONFIRME.UI SE CONFIRME.

Consommation combinée : NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 : 99.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique :
A. NISSAN MICRA VISIA 1.2 l DIG-S, 4.1 l/100 km. Émissions de CO2 : 95.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN 
NOTE VISIA 1.4 l, 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 : 139.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes 
pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 1) NISSAN PIXO VISIA 1.0 l, 68 ch (50 kW) : prix catalogue Fr. 13 240.– moins prime de Fr. 2941.–, 
prix net Fr. 10 299.–, valeur de reprise Fr. 5164.–, apport de Fr. 2129.–, mensualités de Fr. 89.–. 2) NISSAN MICRA VISIA, 1.2 l, 80 ch (59 kW) : prix catalogue
Fr. 15 690.–, moins prime de Fr. 2691.–, prix net Fr. 12 999.–, valeur de reprise Fr. 7688.–, apport de Fr. 2667.–, mensualités de Fr. 89.–. 3) NISSAN NOTE VISIA, 1.4 l, 88 ch
(65 kW) : prix catalogue Fr. 20 530.–, moins prime de Fr. 3631.–, prix net Fr. 16 899.-, valeur de reprise Fr. 8623.–, apport de Fr. 3239.-, mensualités de Fr. 149.–.
Assurance emprunteur incluse, avec un TAEG de 3.97 %. Durée 48 mois. 10 000 km/an. Hors casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing. L’octroi d’un crédit 
est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres non cumulables avec les autres promotions en cours. 

Nissan. Innovation that excitees.

RADIO-CD
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FR. 10 299.–1)

AVIS DIVERS

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 EURO15 + le résultat du match
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: DUO EURO15 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 mardi 12 juin > Pologne 1 : Russie 1
Arnoux Yvette à Auvernier, gagne 2 abos à NE Xamax 1912.

Ils ont pronotiqué juste et participent
au tirage final de la VW UP:

Allimann Brigitte, Corcelles; Amstutz Mikael, Villiers; 
Arnoux Yvette, Auvernier; Ayer Noémie, Cernier; Baechler 
Raymond, Colombier; Baud-Wernli Béatrice, Bulle; Bena 
Daniel, Colombier; Bourgeois Antoine, Peseux; Bovet 
Laurence, Neuchâtel; Bréa Dominique, Neuchâtel; 
Chevallier Gilles, Treycovagnes; Cochet J.-F., Cornaux; 
Couriat Gérard, Neuchâtel; Currat Marie-Pierre, 
Colombier; Girard Karen, Hauterive; Gotti Lorenzo, Le 
Locle; Guy Silène, Gletterens; Hadji Isabelle, Morges; 
Houlmann Anouck, Saignelégier; Marchand Nadia, Boudry; 
Matringe Laurence, Aire-la-Ville; Michel Armand, La 
Chaux-de-Fonds; Migliorini Romain; La Chaux-de-Fonds; 
Milardo Marlène, Marin; Moulin Laurent, Boudry; Pellet 
Kim, Cortaillod; Perrin Genny; Cortaillod; Perrot Daniel, La 
Chaux-de-Fonds; Raccio Michel, Neuchâtel; Racine John, 
Corcelles; Riedo Marie-Thérèse, Bollion; Rodriguez Fanny, 
Mathod; Ruedin Christophe, Neuchâtel; Rufenacht 
Lucette, Corcelles; Salvi Adriano, Marin; Saskara 
Natascha, La Neuveville; Vassaux Cyril, Cudrefin; Wällti 
Alexandre, Marin; Wälti Hermann, Zurich.

 *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

UKRAINE − FRANCE

EN JEU

AUJOURD’HUI:

2 ABOS 2012/13

À NE XAMAX 1912
d’une valeur de Fr. 200.–

AVIS DIVERS
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079 345 03 41 - www.akimmobilier.ch

A vendre à Lignières

Magnifique villa
mitoyenne

avec studio indépendant de 65m2

jouissant d’un ensoleillement optimal et
d’une vue imprenable sur les Alpes
comprend: 3 chambres, 1 bureau (ou
4e chambre), 1 cuisine avec coin à
manger, 1 grand séjour-salon avec
cheminée, 1 terrasse couverte et jardin
engazonné. Combles aménagées.

1 studio indépendant avec complexe
jacuzzi-sauna.

1 garage et 2 places de parcs extérieures

Prix: Fr. 820’000.-

Demandez une visite au

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnTZNS0bEhhgQe5fTzff_0xU2Bkv205P3PSzhybod13YGAW3i6O4IWktegl2TWw1UZgV1obKD9PzSpflcwLgdQRXmQYrl2Uf3Mqj3w2RWYOn3-f4BobQLbH8AAAA=</wm>
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SÀRL

recherche:

Un poseur de sols de 1er ordre
«parquet-lino-pvc-tapis»
ayant de l’expérience et sachant

travailler de manière indépendante.

Permis de circulation indispensable.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez nous faire parvenir votre

dossier à l’adresse suivante:
Fbg. du Lac 4 - 2000 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOI
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Etude de Me Vincent Cattin, Notaire à Saignelégier

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

Le vendredi 29 juin 2012, à 16 heures, au Restaurant

de Maison-Rouge, Les Bois (Jura)

Il sera procédé à la vente aux enchères du Fl. 1153 du
ban des Bois, d’une surface de 1’943 m2, comprenant une
ancienne ferme et un garage au lieu-dit «Les Rosées-
Dessous». Il s’agit d’un objet rare, situé à l’extérieur du
village, qui n’est plus régi par le droit foncier rural.

Conditions de vente à disposition auprès de l’Etude du
notaire soussigné.

Les enchères débuteront à Fr. 220’000.–. Garantie de
financement exigée.

Les visites sont prévues les samedis 16 et 23 juin 2012
de 14h à 15h.

Par commission: Me Vincent Cattin, not.

IMMOBILIER - À VENDRE
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Neuchâtel
A louer pour une 
durée déterminée

Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex 
avec balcon
Entrées indépendantes, 
cuisines agencées, 
salles-de-bains 
baignoire, WC séparés.

Meublé
Fr. 1340.-  + charges
Non-meublé 
Fr. 1190.- + charges
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Le Landeron 
Rue de Jolicret 12 

 

Maison familiale 
jumelée 

 

sur terrain aménagé de 400 m2, 
grand séjour avec cheminée, 

cuisine semi-ouverte + 4 cham-
bres - 2 salles d'eau et réduit. 

Surface habitable 160 m2. 
 

Rez inférieur: double garage, 
cave et buanderie 63 m2. Cadre 
de verdure, jolie vue sur le lac. 

 

Libre de suite - Fr. 2500.- 
 

Renseignements: 
tél. 079 603 78 74 

ou tél. 032 751 13 65  

IMMOBILIER - À LOUER
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HÔPITAL Le groupe vaudois de cliniques privées Genolier fait sa cour à l’établissement
neuchâtelois. Rien n’est encore signé, mais on discute déjà des modalités concrètes.

La Providence ébauche sa privatisation
NICOLAS WILLEMIN

«Nous sommes vraiment en
train de nous rendre compte que si
le passage chez Genolier se concré-
tise, on va devenir une vraie clini-
que privée», explique un méde-
cin de la Providence. Un constat
exprimé à l’issue des séances
d’information de lundi durant
lesquelles le groupe de cliniques
privées Genolier est venu pré-
senter ses intentions au person-
nel de l’hôpital catholique.

Le rapprochement entre la
Providence et Genolier com-
mence vraiment à se concréti-
ser. Même si du côté de Neuchâ-
tel on insiste sur le fait que «rien
n’est encore signé» et que «les né-
gociations ne font que commen-
cer», les contacts sont pour le
moins fréquents et les discus-
sions portent sur des aspects très
concrets.

Outre ses rencontres avec le
personnel et les médecins, la dé-
légation de Genolier, conduite
par le président du conseil d’ad-
ministration Raymond Lorétan
et l’administrateur-délégué An-
toine Hubert accompagnés de
plusieurs responsables médi-
caux, a aussi eu des entretiens
avec le directeur de l’Hôpital
neuchâtelois Laurent Christe
d’une part et avec une partie du
Conseil d’Etat d’autre part.

«Nous sommes actuellement un
hôpital reconnu d’utilité publique,
remarque un médecin, et là, on
se prépare à passer dans une tout
autre catégorie. Et cela même si on
reste sur la liste hospitalière canto-
nale et qu’on accueillera toujours
des patients en chambres commu-
nes. C’est plutôt une question
d’état d’esprit, d’atmosphère. Avec
Genolier, la fameuse atmosphère
particulière de la Providence pour-
rait bien disparaître.»

Changement radical
Le praticien neuchâtelois re-

lève particulièrement le change-
ment radical qu’un accord avec
Genolier va provoquer pour le
corps médical. «Actuellement, la
Providence est un centre de forma-
tion FMH reconnue et nous ac-
cueillons des jeunes médecins spé-

cialistes en formation. Avec la
privatisation qui s’annonce, ce sera
fini, on n’aura plus le plaisir de
transmettre notre savoir.»

Par ailleurs, les médecins se
posent des questions sur l’avenir
de leur statut au sein de l’hôpi-
tal. Actuellement, certains sont
indépendants et d’autres sont sa-
lariés. Au sein du groupe Geno-
lier, le principe est que tous les
médecins soient des indépen-
dants. «Ce sera donc très diffé-
rent», explique un médecin.

Plus globalement, les méde-
cins de la Providence estiment
qu’un accord avec Genolier en-
traînera la fin de toutes les colla-
borations actuellement en cours
avec l’Hôpital neuchâtelois:
«Tous ces échanges vont disparaî-
tre, c’est regrettable. Ils étaient pro-
fitables pour tout le monde.»

Quoi qu’il en soit, ils ne se font
plus beaucoup d’illusions sur l’is-
sue des négociations «Franche-

ment, note ce médecin, je pense
que l’affaire est conclue, même si
formellement rien n’est encore si-
gné. Sauf revirement de l’Etat de
Neuchâtel, l’entrée dans le groupe
Genolier est inéluctable. Mais cet
accord avec Genolier constituerait
la seule solution de survie pour la
Providence.» Le médecin fait en
effet allusion au profond désac-
cord financier entre le canton et
la Providence: les services de Gi-
sèle Ory refusent en effet de
payer 3,6 millions de francs à
l’hôpital catholique qui estime
que cette somme correspond
aux charges d’intérêt général
qu’il assume dans le cadre des
missions hospitalières (dialyse,
orthopédie, ophtalmologie) que
luiaconfié lecanton.Descharges
(services de garde, prestations
sur deux sites, formation,
CCT21) dont le coût doit être as-
sumé par l’Etat, selon les respon-
sables de la Providence.�

Le personnel de la Providence est en train de prendre vraiment conscience de ce que représentera la «privatisation» de l’hôpital catholique en cas
de cession de son exploitation au groupe Genolier. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRANSPORTS
Les pro-RER
se mobilisent

Après le Conseil d’Etat, c’est au
tourd’ungroupedepersonnalités
de la société civile d’entrer dans la
campagne en faveur du RER-
Transrun: dans notre édition
d’hier, le groupe Lien (Liaisons
express neuchâteloises) a publié
une annonce dans laquelle il dé-
veloppe «7 bonnes raisons de vo-
ter oui» le 23 septembre.

Le groupe Lien se bat depuis de
nombreuses années pour qu’une
ligne de train rapide soit créée
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. On y trouve Francis
Kaufmann, de La Cibourg, père
de l’un des premiers projets,
Jean-Pierre Ghelfi, de Neuchâ-
tel, ancien président de la BCN,
ou encore Pierre-Alain Rumley,
de Couvet, ancien grand patron
de l’aménagement du territoire
fédéral.

Selon nos informations, un au-
tre groupe formé de personnali-
tés de la société civile est sur le
point d’entrer en campagne en fa-
veur du RER-Transrun. A l’in-
verse, si les opposants au projet
semblent ne pas manquer, il
n’existepas,ànotreconnaissance,
de comité constitué pour mener
campagne contre ce projet.� PHO

GRAND CONSEIL
Loi d’organisation
en consultation
La commission législative du
Grand Conseil neuchâtelois met
en consultation jusqu’au 15 août
un projet de loi tendant à la
révision totale de la loi
d’organisation du parlement
cantonal. La loi actuelle a fait
l’objet de nombreuses révisions
partielles. La commission
législative est arrivée à la
conclusion qu’une refonte globale
s’imposait. La nouvelle loi vise à
ce que le Grand Conseil
fonctionne de manière à
respecter la séparation des
pouvoirs. La refonte prévoit
notamment l’autonomie
financière du Grand Conseil et la
revalorisation de l’indemnisation
des députés et des groupes
parlementaires. En outre, des
délais spécifiques ont été
introduits afin de garantir un
traitement diligent des objets
dont le Grand Conseil est saisi.�
COMM-RÉD

Au lendemain de l’annonce de la si-
gnature de la première Convention col-
lective de travail (CCT) du secteur de la
vente dans le canton de Neuchâtel,
[réd.: notre édition de mercredi] une
pétition en ligne a été lancée pour la
contrer. Selon son initiateur, cette CCT
«est profondément injuste pour les ven-
deuses et vendeurs neuchâtelois.»

Le texte négocié entre les employeurs
et le syndicat Unia «dégrade fortement
les conditions de travail des vendeuses et
vendeurs du canton de Neuchâtel», es-
time-t-il. L’initiateur attaque de front
«le prolongement des horaires de 18h30 à
19h00 en semaine ainsi de 17h00 à 18h00
le samedi et l’ouverture du lundi matin
ainsi qu’un dimanche par année», sus-
ceptibles «d’éloigner encore plus les ven-
deuses et vendeurs de leurs familles.»

La pétition demande que «le gouverne-

ment neuchâtelois rejette cette CCT pour le
bien des vendeuses et vendeurs.» Or, c’est
en réalité au Grand Conseil qu’il revien-
dra d’adopter ou non la législation sur
les horaires d’ouverture des commer-
ces.

L’initiateur de la pétition, que nous
avons contacté, se présente comme «un
vendeur de 27 ans actif dans une grande
surface à Neuchâtel.» Il n’est membre
d’aucun syndicat ni d’aucun parti politi-
que. «En discutant autour de moi, dit-il, je
me suis aperçu que beaucoup de vendeurs
et vendeuses étaient contre cette CCT.»
Beaucoup de gens, selon lui, «ne com-
prennent pas qu’on ait négocié une telle
CCT, qui introduit des modifications d’ho-
raires qui avaient été refusées par le peuple
en votation.» Pour les employé-e-s de la
vente, estime-t-il, «une demi-heure sup-
plémentaire, c’est déjà beaucoup.» Car,

«quand une caissière encaisse le dernier
client à 18h30, elle finit au plus tôt à 19h;
donc avec la CCT, cela fera 19h30.»
Quant aux 5 semaines de vacances obte-
nues, «elles ne sont obligatoires que pour

les entreprises de plus de 10 employés.»
Elles ne profiteront donc pas à tous,
puisque, estime le pétitionnaire, «la
majorité des petits magasins du canton
emploient moins de 10 personnes.» De
plus, «les employés des grandes surfaces
ont déjà leurs 5 semaines de vacances.»
Bref, le pétitionnaire est déçu des con-
cessions que le syndicat a faites pour
obtenir des avantages pas assez impor-
tants à ses yeux: «3500 fr. par mois, c’est
trop bas!» D’autant que, lance-t-il «le
même syndicat fait campagne pour un sa-
laire minimum de 4000 fr. par mois sur le
plan national.»

Pour sa part, le gouvernement, par la
voix du chef du Département de l’éco-
nomie Thierry Grosjean se félicite de
l’«avancée sociale» que représente cette
CCT, négociée «en bonne intelligence en-
tre tous les partenaires, des représentants

du Commerce indépendant de détail
(CID) aux grands magasins et avec le syn-
dicat Unia.»

Aucun des responsables de ce dossier
chez Unia, dont nous aurions aimé pu-
blier une réaction, n’était joignable hier.
� LBY

Prolonger les heures d’ouverture rend
service au client, mais c’est un sacrifice
pour les vendeurs. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Un jeune vendeur dénonce la dégradation des conditions de travail acceptée par le syndicat.

A peine signée, la CCT de la vente est attaquée par une pétition

LA QUESTION
DU JOUR

La nouvelle CCT avantage-
t-elle les vendeurs-euses?
Votez par SMS en envoyant DUO CCT OUI
ou DUO CCT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site
www.arcinfo.ch

«Nous sommes pour la transparence, explique Antoine
Wildhaber, président du conseil de fondation de la Provi-
dence. C’est pour cela que nous avons mis sur pied ces séances
d’information. Tout le monde a ainsi pu poser les questions qu’ils
souhaitaient.» Antoine Wildhaber comprend qu’il peut y
avoir quelques inquiétudes – «les choses vont changer, c’est
sûr» – mais il se veut rassurant: «Les gens du Genolier ont bien
précisé qu’ils souhaitaient procéder à ces changements en pleine
concertation avec le personnel de la Providence.»

Pour ce qui est de la formation des médecins, le président
du conseil de fondation insiste sur le fait qu’il s’agit d’une res-
ponsabilité de l’Etat: «C’est au canton de payer la part de for-
mation des médecins-assistants, une part qui revient environ à
20 000 francs par an et par personne. Nous avons actuellement
18 assistants, ça représente donc une charge annuelle de
360 000 francs. La décision de pas continuer à avoir des méde-
cins en formation n’est pas liée à Genolier, mais à la volonté de
l’Etat de Neuchâtel de nous étouffer!» PourAntoine Wildhaber,
c’est le canton qui, par son comportement, a conduit la Pro-
vidence à aller discuter avec le groupe Genolier. «Et il faut ar-
rêter de diaboliser le secteur privé, ajoute-t-il. On y travaille aus-
si bien que dans le secteur public, voire même parfois plus
efficacement.»�

«L’Etat nous étouffe»



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

3 654 356 PAGES VUES
452 974 VISITES

109 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles mai 2012
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ARCHÉOLOGIE Il y a près d’un an, l’Unesco classait les sites palaffitiques

«Nous avons gagné en notoriété»
JACQUES GIRARD

Il y a bientôt un an, c’était le
27 juin, l’Unesco portait à son pa-
trimoine mondial une sélection
de sites palafittiques de l’espace
alpin européen. Sur les 54 sites
suisses retenus, 22 se trouvent
dans la région des Trois-Lacs.
L’occasion de faire le point sur les
retombées de ce classement.

«Nous avons gagné en visibilité et
surtout en notoriété», explique
Marc-Antoine Kaeser, le direc-
teur du Laténium, à Hauterive –
le plus grand musée d’archéolo-
gie de Suisse – «ce sont des retom-
bées à moyen et à long terme plutôt
que dans l’immédiat. Mais ce clas-
sement contribue à nous position-
ner comme institut de référence
dans ce domaine».

Ainsi la revue «Géo Magazine»
vient-elle de s’intéresser au tra-
vail du Laténium. Et signe incon-
testable de cette notoriété crois-
sante, un ouvrage récemment
paru sur les sites palafittiques
français comprend rien moins
que deux photographies du Laté-
nium, s’amuse Marc-Antoine
Kaeser. En outre, les contacts
noués entre les cantons concer-
nés par le classement (NE, BE,
VD, FR) contribuent à forger
une identité Trois-Lacs.

Autre effet positif du classe-
ment: la thématique des sites la-

custres s’est fortement valorisée.
Un ouvrage vient notamment
paraître, sous l’égide de l’Univer-
sitéd’Oxford(GB),surl’archéolo-
gie en milieu humide, avec les
contributions de plusieurs scien-
tifiques suisses. Un tel engoue-
ment n’aurait probablement pas
été possible sans la reconnais-
sance de l’Unesco, poursuit
Marc-André Kaeser. Et les confé-
rences, congrès et colloques na-
tionaux et internationaux sur
cette thématique se sont multi-
pliés. Un ouvrage sur les sites pa-
lafittiques de Suisse est par
ailleurs en préparation.

Pas d’investissements
Mais le classement a relative-

ment peu d’effets sur le nombre
de visiteurs du Laténium. «Les
raisons en sont claires», com-
mente Marc-Antoine Kaeser.
«C’est un patrimoine pratiquement
invisible sur les sites, parce que
ceux-ci se trouvent sous l’eau, ou
sous d’épaisses couches de sédi-
ments. Ce n’est pas comparable à la
visite d’une cathédrale par exem-
ple, ou à un trajet sur le chemin de
fer de la Bernina.» Une applica-
tion iPhone et Android gratuite
(PalafittesGuide)comportantun
audioguide permet toutefois de
partir à la découverte des sites.

De plus, aucun investissement
promotionnel n’est venu soute-
nir cette reconnaissance, pour-
suit Marc-Antoine Kaeser. «Les
communes concernées sont très
flattées, mais, le plus souvent, cela
ne va pas au-delà, ce qui, bien sûr,
peut se comprendre pour les rai-
sons déjà évoquées.» Mais il y a
des exceptions. Pour faire mieux
percevoir l’intérêt des sites pala-
fittiques, un grand panneau ex-
plicatif sera installé dans le parc
du Laténium en fin de semaine
prochaine. Si la conception de ce
panneau est due au musée, sa
réalisation a été offerte par la
commune d’Hauterive en l’hon-
neur des dix ans du musée, fêtés
en septembre dernier.

Constat similaire pour Yann
Engel, tout à la fois directeur de
Tourisme neuchâtelois et prési-

dent du comité de Jura-Trois-
Lacs: «Les retombées médiatiques
ont été nombreuses. Beaucoup
d’articles ont été consacrés à ce
classement, et bon nombre d’au-
tres sont à paraître dans la presse
suisse et internationale. Ces paru-
tions ont des incidences importan-
tes sur la visibilité des sites, et par-
tant, de la région des Trois-Lacs.
Mais la demande touristique à
proprement parler est faible,
même si l’application iPhone est
excellente.»

Il est difficile, ajoute Yann En-
gel, d’attirer des touristes avec
des sites disséminés et pratique-
ment invisibles, mis à part bien
sûr tout ce qui est exposé au La-
ténium notamment. «Il n’y a
donc pas d’effet immédiat de l’ins-
cription. Nous ne pouvons pas of-
frir de croisières en bateau à fond
transparent, de visites en équipe-
ment de plongée ou même d’excur-
sions en sous-marin, comme on
nous l’a demandé!»�

Les archéologues contemporains estiment que les habitats lacustres se trouvaient plutôt édifiés à même le sol que sur l’eau. CHRISTIAN GALLEY

L’Unesco a classé 111 sites palafittiques – sur
près de 1000 recensés – de l’espace alpin, en
Suisse, France, Autriche, Allemagne et Slové-
nie. En Suisse, les 54 sites sélectionnés sont
répartis sur 15 cantons. Piloté par la Suisse, ce
vaste projet transnational a débuté en 2004.
Avec 22 sites à elle seule, la région des Trois-
Lacs présente une richesse archéologique ex-
ceptionnelle.

Les vestiges de villages entiers permettent
d’avoir une connaissance très complète de
l’histoire des premiers cultivateurs regroupés
dans des communautés du néolithique et de
l’âge du bronze. Les sites les plus anciens ont
6000 ans, les plus récents ont disparu vers
800 avant Jésus-Christ. Ces peuplements
étaient fort diversifiés, plus de trente groupes
culturels ont été identifiés.

Les images des mers du sud ont inspiré aux
artistes du XIXe siècle comme aux historiens
de l’époquedesreconstitutionsplutôt fantaisis-
tes des habitats lacustres. L’étude des varia-
tions du niveau des eaux permet aujourd’hui

de savoir que les villages étaient plutôt édifiés
à même le solet non sur l’eau.

Des milliers de pieux de construction ont
été retrouvés lors des fouilles. Aucune autre
archéologie préhistorique n’est donc aussi
précisémentdatée,grâceà ladendrochronolo-
gie (datation par l’étude des cernes du bois).
Les fouilles ont en outre permis de mettre au
jour d’innombrables vestiges: tessons de céra-
mique,hachesdepierre,osd’animaux, textiles,
récipients en bois, filets de pêche, outils mais
aussi flûtes en bois. Le plus ancien pain du
monde a même été retrouvé dans une habita-
tion lacustre.

Jusqu’ici, les gisements archéologiques
étaient peu représentés au patrimoine mon-
dial de l’Unesco et les gisements immergés
pas du tout. Ce classement illustre donc une
nouvelle approche de la notion de patri-
moine. A témoin aussi, le classement au patri-
moine mondial, le 27 juin 2009, des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle au titre de l’ur-
banisme horloger.� JGI

Une vision renouvelée des lacustres

«Le centre-ville de Neuchâtel se
cherche un deuxième souffle, mais
nous croyons à l’attractivité de notre
cité et nous sommes fiers de contri-
buer à son embellissement»: agent
général de l’assureur Axa Winter-
thur, Philippe Magne était tout
heureux, hier après-midi, d’inau-
gurer ses nouveaux locaux de
Neuchâtel, rénovés après un an
de travaux.

D’autant que le groupe Axa n’a
pas lésiné sur les moyens: plu-
sieurs millions (le montant pré-
cis reste secret) ont été investis
pour refaire à neuf l’habit ce que
les Neuchâtelois appellent en-
core la «tour Winterthur», cons-
truite en 1959 sur l’emplacement
du Grand Hôtel du Lac et de la
brasserie Strauss. «Une démoli-
tion qui, à l’époque, avait provoqué
un vaste débat public», a relevé

l’architecte Peter Brunner, qui a
conduit le chantier actuel. Et
Philippe Magne d’ajouter que
certaines entreprises neuchâte-
loises mandatées par Axa étaient
déjà présentes lors de la cons-
truction, il y a plus de 50 ans!

Façades mises en lumière
La tour de sept étages a donc

fait peau neuve: les façades ont
été entièrement refaites, ainsi
que l’isolation, avec à la clé des
économies d’énergie de plus de
20%. Un concept d’éclairage ori-
ginal a été imaginé: le soir, les fe-
nêtres s’illuminent, et lors d’évé-
nements particuliers, une barre
oblique rouge rappelant le logo
d’Axa – une «flèche rouge», se-
lon son concepteur, l’architecte
bernois Christoph Ott – éclaire
la façade jaune.

Une cinquantaine de person-
nes, au sein de deux agences gé-
nérales, travaillent dans ces lo-
caux, qui constituent désormais

«une belle porte d’entrée de la zone
piétonne», a encore dit Philippe
Magne. En tout, Axa emploie en-
viron 100 personnes à travers le

canton, ce qui en fait le plus gros
assureur du canton. «Une société
importante pour la ville et la ré-
gion», indique le conseiller com-
munal Alain Ribaux, qui salue
l’investissement consenti par le
groupe. Et profitant de la pré-
sence de membres de la direc-
tion générale, il a rappelé hier
que «Neuchâtel est toujours prête
à accueillir des sièges ou des socié-
tés.» De son côté, le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean a souli-
gné la nécessité de renforcer en-
core lesecteurdesservicesdans le
canton de Neuchâtel.

Les discours à peine terminés,
Pirlo marquait le premier but du
match Italie-Croatie. Que les 150
invités à l’inauguration ont pu
suivre grâce à un écran installé
tout spécialement. Etre assureur,
c’est penser à tout!� FRK

Responsables des deux agences générales d’Axa à Neuchâtel, Philippe
Magne (à droite) et Corrado Gioia étaient à la fête hier. RICHARD LEUENBERGER

IMMOBILIER Le plus gros assureur du canton a terminé la rénovation de son immeuble de Neuchâtel.

Plusieurs millions investis par Axa au centre-ville
HÔTE D’HONNEUR
Swiss Ice Event
invité de la Fête
des vendanges

La Fête des vendanges 2012 a
enfin mis la main sur la perle
rare: un invité d’honneur. Le co-
mité l’a déniché en dehors des
frontières du canton. L’entreprise
genevoise Swiss Ice Event exploi-
tera donc la tente officielle. «Ils
ont accepté de se plier aux officiali-
tés», relève Bernard Uebelhart,
trésorier de la manifestation. A
l’exceptionbiensûrdupassagede
drapeau. «Ils tiendront une place
dans lecortège, ilsaurontuncharet
ne mettront pas de techno.»

La société genevoise, spéciali-
sée dans l’organisation d’événe-
ments, devrait s’adjoindre les ser-
vices de vignerons de la région.
Bernard Uebelhart concède une
pointe de déception. «A l’époque,
nous trouvions toujours une com-
mune viticole du Littoral.»�SMU

�«Ce n’est
pas comparable
à la visite d’une
cathédrale»

MARC-ANTOINE
KAESER
DIRECTEUR
DU LATÉNIUM
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NOUVEAU
Falaises Automobiles

vous annonce l’ouverture de son site,
Route des Falaises à Neuchâtel

Bénéficiant d’une expérience de 20 ans dans la
vente automobile en qualité de responsable de
vente pour une grande marque allemande, ain-
si que directeur des achats d’un centre d’occa-
sions, j’ai le plaisir de mettre mes connaissances
et compétences à votre service.

Mon entreprise Falaises Automobiles cherchera
pour vous le véhicule désiré, dans les plus brefs
délais et aux meilleures conditions, et vous conseillera également en
matière de financement et d’assurances.

Tél. 032 710 08 58 info@falaisesautos.ch
Fax 032 710 08 59 www.falaisesautos.ch
Mobile 079 240 28 17
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Propositions du chef
Tartare boeuf ou cheval

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

Roastbeef 200g, sauce tartare, frites

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

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche servies avec frites
et sauces maison

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

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Fr. 26.-

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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AUVERNIER L’exécutif propose au législatif de refuser l’initiative antifusion.

«Un abus du droit d’initiative»
BASILE WEBER

«Un abus manifeste du droit
d’initiative.». C’est en ces termes
que le Conseil communal d’Au-
vernier décrit l’initiative deman-
dant la non-entrée en vigueur de
la convention de fusion entre les
communes d’Auvernier, Bôle et
Colombier, qui avait rassemblé
459 signatures parmi les Per-
chettes.

L’exécutif d’Auvernier propose
au Conseil général de déclarer
irrecevable, lors de sa séance du
28 juin, l’initiative anti-Milvi-
gnes. Pour le Conseil commu-
nal, «tous les arguments à l’appui
desquels des signatures ont été ré-
coltées sont sans fondement». Il
expose ses propres arguments
dans un rapport de onze pages
avec un historique détaillé des
faits.

L’exécutif affirme ainsi n’avoir
«pas trompé la population sur les
situations financières de Bôle et de
Colombier», avoir «rempli ses
obligations d’information dans le
cadre de la campagne référen-
daire», et n’avoir procédé à «au-
cune manœuvre dilatoire ni à au-
cune tentative d’intimidation».

Pour les autorités d’Auvernier,
l’initiative, «outre les doutes
qu’elle suscite quant à son exécuta-
bilité, viole le principe de la bonne
foi», et «correspond à un abus ma-
nifeste du droit d’initiative.»

«Fausses et insultantes»
Il s’agit selon l’exécutif d’une

«utilisation insensée des institu-
tions démocratiques», dans la
mesure où, «si elle devait aboutir,
les communes de Bôle et Colom-
bier verraient le processus de fu-
sion, pourtant adopté en votation
populaire, annulé sans avoir pu se
prononcer.»

Les présidentes des communes
de Bôle et Colombier Marie-
France Matter et Vievolette Ger-

manier, au nom des deux con-
seils communaux, réagissent
également vigoureusement
dans une lettre adressée aux au-
torités et aux habitants d’Auver-
nier: «Lorsqu’on veut tuer son
chien, on dit qu’il a la rage. Le pro-
cédé est connu et le comité d’initia-
tive contre la fusion de Milvignes
use et abuse de ce vieil adage.»

Les deux conseillères commu-
nales jugent que les initiants
«font preuve de mauvaise foi» et

que leursallégationssont«totale-
ment fausses et insultantes. Tous
les éléments connus au moment de
la votation sur la fusion, soit en no-
vembre dernier, ont été portés à la
connaissance du public et donc
aussi à celle des opposants.»

«A la niche!»
Opposant à la fusion, Walter

Willener se réjouit que le Con-
seil communal d’Auvernier
«fasse diligence» et que le législa-

tif se penche sur l’initiative con-
tre la fusion de Milvignes. «Ça
ne nous surprend pas que l’exécutif
propose de juger notre initiative ir-
recevable. Notre objectif est que le
28 juin, le Conseil général accepte
la recevabilité.»

Le député UDC ne voit pas où
est l’abus du droit d’initiative:
«La jurisprudence a toujours pri-
vilégié l’exercice des droits politi-
ques. C’est une valeur fondamen-
tale suisse!» Walter Willener
conteste également la mauvaise
foi: «Ça a commencé avec les chif-
fres qui ont été cachés!»

Lorsqu’on lui parle de la mis-
sive des présidentes de Bôle et
Colombier, dont il n’avait pas
non plus connaissance, il ne mâ-
che pas ses mots: «Ça me laisse
indifférent! Ces dames n’ont pas à
se mêler des affaires d’Auvernier.
Qu’elles restent chez elles. A la ni-
che!»�

Le Conseil général d’Auvernier se prononcera le 28 juin sur la recevabilité de l’initiative contre la fusion de
Milvignes. En photo, le dépôt des 459 signatures à l’administration communale en mai. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Lorsqu’on veut tuer son
chien, on dit qu’il a la rage.
Le comité d’initiative use
et abuse de ce vieil adage.»
MARIE-FRANCE MATTER ET VIEVOLETTE GERMANIER BÔLE ET COLOMBIER

NEUCHÂTEL

S’initier aux secrets du conte
«Le grand public s’imagine que les

contes s’adressent aux enfants.
Grave erreur!» De même, on ne
s’improvise pas conteur. Pour
Martine Kolly, responsable du
groupe amateurs de la Louvrée,
l’univers des contes reste mal in-
terprété.LaLouvréeproposeainsi,
cette année encore et dès cet au-
tomne à Neuchâtel, une forma-
tion de conteur sur deux ans. Elle
s’adresse aux personnes de plus de
50 ans, car elle est rattachée au
Mouvement des aînés (MDA).

«J’ai envie de conter depuis très
longtemps», indique Danielle,
participante à la séance d’infor-
mation qui s’est tenue hier à l’Hô-
tel des associations. «J’aime me ra-
conter des histoires, ça rappelle
l’émerveillement de l’enfance.» «Et
c’est un moyen de travailler intellec-
tuellement», réagit Danièle, égale-
mentprésente.Si lebutde laLou-
vrée est bien d’initier les curieux
aux secrets des contes, elle désire
aussi renouveler ses rangs. «Nous
formons nos membres», poursuit
MartineKolly.«Quandonadhèreà
la Louvrée, ce n’est pas seulement
pour se former. C’est le projet de
faire des choses ensemble. C’est un
gros investissement, une formation
permanente, qui demande du
temps.»

Concrètement, des journées
complètes de «cours», entre
théorie et pratique, sont dispen-

sées sur deux ans, ainsi que des
conférences et des ateliers. En
outre, les participants devront
trouver une marraine et se lan-
cer en public. «Un aspect qui me
retient un peu», avoue Danièle.
«Des groupes restreints oui, mais je
ne suis pas prête pour les Buskers.»

Les apprentis s’initieront aux
exercices de voix, de respiration,
d’imagination, de mémoire.
Mais attention, les contes ne sont
pas des textes appris par cœur.
Chaque narrateur s’exprime à sa
manière, avec ses propres mots
pour transmettre ses images.
«Les conteurs, c’est une chaîne. On
maintient le lien et l’oralité parce
qu’on accepte de n’être qu’un
maillon», lance la formatrice.

Les différents genres seront pas-
sésenrevue:récitsdesagesse, fan-
tastiques, légendes, pour savoir
«quoi conter à qui». Le premier
coursestagendéau20septembre,
en guise de prémices aux 25 ans
de la Louvrée, fêtée le 22.

Enfin, les conteurs pourront
faire profiter le public, jeune ou
moins jeune, de leur talent. Et
de leur utilité, même à plus de
50 ans. «Les conteurs sont une
bonne carte de visite!», conclut
Philippe Jaquet, permanent du
MDA.� JPE

Renseignements et inscriptions au 032 721
44 44 ou mdanebe@bluewin.ch

EN IMAGE

EURO
La fête au stade. Hier soir, le match Italie-Croatie (1-1) a attiré quelque 1500 spectateurs à la
Maladière (photo). «Nous sommes surpris en bien! Un écran géant, ce n’est pas nouveau. Mais dans
un stade, c’est rare. La mayonnaise a pris. Nous affichons complet un match sur deux», se réjouit
Patrick Pollicino, chef du service des sports de la Ville de Neuchâtel. L’Euro à la Maladière remplace le
Village du monde, qui se tenait aux Jeunes-Rives. «Dès demain (réd: aujourd’hui), nous allons reculer
l’écran d’une dizaine de mètres pour offrir un champ de vision plus large lorsque la tribune sud est
remplie.» Si tout se passe bien au niveau de la sécurité, un petit bémol est à signaler: «Un homme a
été interdit de stade après avoir provoqué des bagarres dans la tribune deux soirs de suite.»� BWE

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Patente du Soho retirée
La discothèque Soho, ancienne-

ment l’Highlander, à la rue de
l’Hôpital, au centre-ville de Neu-
châtel, est fermée depuis le début
du mois, selon une information
delaradioRTN.Lapoliceducom-
merce a retiré la patente au gérant
de l’établissement pour des trou-
bles répétés à l’ordre public dans
et devant le club. Le tenancier
avait déjà été averti, mais la situa-
tion ne s’est pas améliorée.

La police a dû intervenir à plu-
sieurs reprises pour des vols, des
bagarres et du tapage nocturne.

«C’est un établissement qui nous
donne du fils à retordre», confirme
Pascal Luthi, porte-parole de la
police neuchâteloise. «Ce n’est pas
nouveau. C’était déjà le cas avec
l’Highlander. Cette fermeture est
due à la répétition des interven-
tions.»

Depuis ledébutde l’année, lapo-
lice a ainsi été appelée une tren-
taine de fois. «La moitié des inter-
ventions concernent des dégâts au
patrimoine et des vols, le quart con-
cerne des troubles à l’ordre public et
un dernier quart des actes de vio-
lence et des bagarres», détaille le
porte-parole.

Evénement tragique, en fé-
vrier 2011, alors que la discothè-
ques’appelaitencorel’Highlander,
un homme de 32 ans avait été poi-
gnardé à mort devant l’établisse-
ment public après une altercation
avec plusieurs individus dans le
club. En février dernier, lors d’une
rixe sanglante à la sortie du Soho,
un homme avait failli perdre une
main, tailladée avec un couteau.

«Zone de non-droit»
Le conseiller communal Pascal

Sandoz, directeur de la sécurité,
salue la décision de l’Etat de reti-
rer la patente de la discothèque:
«Je suis satisfait, mais on aurait dû
intervenir avec sévérité bien avant.
C’est inadmissible de laisser une
zone de non-droit se développer!
C’est mauvais pour l’image de la
ville. Nous recherchons une qualité
de vie nocturne. Elle ne passe pas
par de graves bagarres.»

Selon RTN, le gérant du Soho,
que nous n’avons pas réussi à join-
drehier,afaitrecourscontreladé-
cisiondelapoliceducommerce.Si
le retrait de patente est confirmé,
il ne pourra plus exercer pendant
cinq ans.� BWE

Michèle Brandt, formatrice, contant l’origine des contes. CHRISTIAN GALLEY

ROCHEFORT
L’Entente expulse
le PS de l’exécutif

Quelques mois après sa créa-
tion, le Groupement de l’entente
rochefortoise (GER) entre au
Conseil communal. Le législatif
l’a préféré mercredi à Jean-Mi-
chel Künzi, candidat officiel et
premier vient-ensuite de la for-
mation socialiste. Le parti de
gauche avait perdu deux de ses
quatre sièges aux dernières élec-
tions. Grégory Jeannet (GER) re-
joint donc Tony Perrin et Michel
Quayzin, sortants du Parti libé-
ral-radical. Damien Humbert-
Droz, par ailleurs président can-
tonal du PLR, accède également
à l’exécutif de Rochefort.

Nouvelle venue et seule
femme, Christine Bavaud (les
Verts) reprend le siège laissé va-
cant par Jean-Jacques Aubert,
président de commune, qui l’a
quittée pour Neuchâtel. Jean-
Luc Naguel a été élu président
du Conseil général. Selon le
tournus, la fonction revenait à
un écologiste. La prochaine
séance du législatif, agendée au
28 juin, a été annulée. «Les dos-
siers à étudier ne seront pas prêts»,
assure l’administrateur.�SMU
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Nous inaugurons aussi la station de lavage ! Laissez donc laver votre véhicule et essayez
entre-temps le nouveau Renault TWIZY, 100 % électrique, 100 % plaisir de conduite et zéro
emission à l’usage. Le Kangoo électrique et la Fluence seront également présentés.

p. ex. SCENIC COLLECTION 2012
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–
PRIME DÉSTOCKAGE moins Fr. 1 000.–

dès Fr. 22 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 219.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
PRIME EURO moins Fr. 10 000.–
PRIME DÉSTOCKAGE moins Fr. 1 000.–

dès Fr. 33 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 365.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés jusqu’au 30.06.12. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Kangoo Happy Family 1.6 105, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 180 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 29 100.– moins prime Euro Fr. 4 000.– moins prime déstockage Fr. 1 000.–
= Fr. 24 100.–; nouveau Scenic Privilège ENERGY dCi 130, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO2 114 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 43 350.– moins prime Euro Fr. 5 000.– moins prime déstockage Fr. 1 000.– = Fr. 37 350.–; Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l/100 km,
émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 50 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– moins prime déstockage Fr. 1 000.– = Fr. 39 300.–. Relax-Leasing: taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouveau Scenic Expression 1.6 110, Fr. 30 153.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 5 000.–, valeur
de reprise Fr. 11 603.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 219.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.– et prime déstockage Fr. 1 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Fêtez, les enfants, fêtez !
Tournez dans le grand carrousel, admirez le clown,
sautez dans le château gonflable, faites vous plaisir
en dégustant des glaces, laissez voler les ballons!
Et le top: tout cela ne coûte rien à vos parents!

p. ex. KANGOO
Prix catalogue dès Fr. 22 400.–
PRIME EURO moins Fr. 4 000.–
PRIME DÉSTOCKAGE moins Fr. 1 000.–

dès Fr. 17 400.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 185.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

GRANDE FÊTE POUR TOUTE LA FAMILLE.
SAMEDI, 16 JUIN DE 10H À 17H.
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AVIS DIVERS
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PORRET SA
SIMONIN

SAINT-AUBIN
Succursale à Gorgier

Maîtrise
fédérale www.simoninporret.ch

TEL. 032 835 13 29
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Mémorial
automobile
Le Landeron - Lignières

1er juillet 2012
de 9h00 à 18h00
Véhicules de compétition

et sport jusqu’à 1988
Accès gratuit

Cantines à disposition
Baptême hélicoptère

Partenaires principaux:
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Le site de Cernier rend hommage cette année au bois et aux richesses de la forêt.

Les «Sagas» rythment l’été d’Evologia
NICOLAS BRINGOLF

De la saga à la sagesse, la fron-
tière est ténue. La thématique
sur laquelle se déclinera la sai-
son estivale d’Evologia en dit
long sur les événements qui, dès
demain et jusqu’à mi-septem-
bre, rythmeront la vie du site de
Cernier. Comme d’habitude, la
programmation s’inscrit dans le
respect des valeurs liées à la na-
ture et à la culture. Evologia pro-
pose un florilège d’activités et de
spectacles surprenants et éclec-
tiques, qui célébreront la beauté
de l’été ainsi que le partage des
richesses.

Sur le thème «La forêt danse»,
les Jardins extraordinaires ren-
dent hommage cette année aux
richesses forestières. Concep-
teur et réalisateur de ces jardins
éphémères, Roger Hofstetter se
sent depuis quelques années un
peu à l’étroit à Evologia. «Il lui ar-
rive ainsi de s’arrêter dans une forêt
et de créer une installation mo-
mentanée, sorte de ‘vanda-
lisme’autorisé», explique, aussi
amusé qu’admiratif, Renaud Tri-
pet, directeur d’Evologia. C’est
ainsi que les Jardins extraordi-
naires entraînent cette fois le vi-
siteur de Cernier à Neuchâtel,
de Lausanne à Arc et Senans (F)
en passant par La Chaux-de-
Fonds, en ne cessant toutefois
pas de le surprendre.

Fleur géante observatoire
Sur le site vaudruzien, «Flore

boréale» constituera l’élément
phare de cette édition. Cette
création mêlant flore et bois sera
inaugurée le 6 juillet. Elle s’éten-
dra sur 5000 mètres carrés de
jardin éphémère et 2000 mètres
carrés de plantation. Les élé-
ments boisés seront présents
partout. Un chemin de l’invisi-
ble guidera le visiteur sur un pas-
sage suspendu dans le temps. Au
bout, apparaîtra alors une fleur
cristalline de huit mètres de
haut avec une corolle de sept
mètres de diamètre sur le miroir
de l’étang.

«L’idée était d’avoir un observa-
toire surplombant le plan d’eau»,

note Roger Hofstetter, qui pré-
cise que cette fleur géante sera
illuminée et pourra donc être
admirée la nuit.

Le public aura également l’op-
portunité de découvrir trois au-
tres créations. Installée derrière
l’Ecole des métiers de la terre et
de la nature, «Brume d’espoir»
résulte d’un partenariat avec la
saline royale d’Arc et Senans.
Elle aborde les thèmes du végé-

tal d’ombre et de l’aménage-
ment éphémère. «Canapé fo-
restier», espace ludique et di-
dactique, est, lui, dédié à
l’enseignement pour des classes
de l’école primaire. Au cœur du
parc arborisé, le badaud pourra
par ailleurs apprécier «Arche
végétale», une plantation d’es-
sence indigène en forme de bar-
que entourée par des branches
de pommier.�

Création phare des Jardins extraordinaires de cette année, «Flore boréale» sera inaugurée le 6 juillet. SP-ROGER HOFSTETTER

POÉSIE EN ARROSOIR Le festival (notre édition du 4 juin) se déroulera
du 6 au 22 juillet. Le public pourra découvrir diverses interprétations
d’œuvres d’auteur, avec notamment «Traîne pas trop sous la pluie», de
Richard Bohringer.

LES MISES EN SERRES L’exposition forestière (6 juillet-15 septembre)
invite les visiteurs à découvrir certaines facettes très particulières de la
forêt, telles que la production de bois, la faune et la flore de la forêt ou
encore ses aspects sociaux.

FÊTE LA TERRE Ce traditionnel rendez-vous (22-26 août) mêle la ville à
la campagne. Hymne au bois et à la danse, l’événement accueillera le
concours neuchâtelois de bûcheronnage et la Société du costume
neuchâtelois, qui célèbre ses nonante ans.

L’ESTIVAGE DE PRO EVOLOGIA La manifestation (6 juillet-
17 septembre) illustre le processus de la domestication en présentant
des animaux vivants. L’exposition est consacrée en 2012 aux
gallinacés.

JARDINS MUSICAUX Du 17 août au 2 septembre, à la Grange aux
concerts d’Evologia. Concerts décentralisés au cœur du parc régional
Chasseral ainsi qu’à la saline royale d’Arc et Senans.

QUELQUES POINTS FORTS

L’avancement du projet huma-
nitaire en Afrique du Sud
«Beyond the Game» a été pré-
senté hier à l’école Jean-Jacques
Rousseau (JJR), à Fleurier. Ce
projet est mené par l’association
Imbewu Suisse, et a été choisi
par les élèves de dernière année
secondaire de Val-de-Travers en
novembre dernier. La Fédéra-
tion neuchâteloise de coopéra-
tion au développement, Lati-
tude 21, et Imbewu en ont
dévoilé des résultats positifs à
l’issue de leur partenariat.

Latitude 21 avait sélectionné
deux projets dans le cadre de la
mise en pratique d’un pro-
gramme d’aide humanitaire en-
tré en vigueur en avril 2011. Le
choix final était revenu aux élè-
ves de 11e année de Val-de-Tra-
vers. Ils avaient voté pour Im-
bewu, ou le développement par

le sport en Afrique du Sud, sou-
tenu par la commune à hauteur
de 22 000 francs.

Les collégiens ont été informés
hier sur les activités mises en
place grâce à cette somme al-
louée par Val-de-Travers. «Le pro-
jet«BeyondtheGame»aundouble
ancrage. D’une part, il favorise l’ac-
cès à de meilleures opportunités de
vie, via des activités extrascolaires
autour du sport en Afrique du Sud.
D’autrepart, il contribueàsensibili-
ser les jeunes à la vie civique», a
souligné le conseiller communal,
Jean-Nath Karakash.

Près de cent bénéficiaires
Randolph Arendse, vice-prési-

dent de l’ONG Imbewu, a relaté
l’aide apportée en Afrique du
Sud: «Je suis ravi de cette collabo-
ration avec Val-de-Travers. Tous les
soutienssontbienvenus.»Ceprojet

s’est déroulé en 2011 au sein de
l’école secondaire de Ithembeli-
hle High School dans le

township de Zwide, à Port Eliza-
beth. Près de cent jeunes Sud-
Africains entre 13 et 18 ans ont

participé aux activités sportives
et éducatives après l’école. Ce
programme a occupé les ados et
les a éloignés des dangers de la
rue. «A la fin de l’année, 13 jeunes
sur 14 ont passé leur examen de fin
d’année. Alors qu’en 2010, aucun
élève n’avait connu de réussite»,
souligne Linh Groth, coordina-
trice générale d’Imbewu.

Les élèves ont écouté les inter-
venants d’Imbewu avec un vif in-
térêt. «Je suis satisfaite de ce pro-
jet, ça sort de la routine», explique
Eloa, 14 ans. Même si tous ces
jeunes n’iront pas voter avant
leurs 18 ans, cet exercice est
peut-être le début d’une vie civi-
que active. La directrice de
l’écoleJJR,ValérieScollo,estsatis-
faite:«Onasuscité l’intérêtdesélè-
ves. C’est un début, on verra la por-
tée de ce programme dans la
durée.»� AFR

Les collégiens de Val-de-Travers ont constaté avec joie que le bilan
du projet voté en novembre dernier est positif. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Avancement d’un projet en Afrique du Sud présenté hier aux collégiens.

«Beyond the Game» remporte un vif succès

VAL-DE-TRAVERS
La petite fée sera
mise à la retraite

«Vous êtes nombreux à penser
qu’il est temps que la petite fée
prenne sa retraite, nous devons
donc trouver un nouvel ambassa-
deur.» Jean-Nath Karakash, chef
du dicastère de l’économie et des
finances de Val-de-Travers, a
mis, hier matin, à contribution
la quarantaine d’acteurs de la vie
économique de la région qui ont
pris part au «7 à 9 de l’écono-
mie».

Au programme de la matinée,
un atelier pour lancer des pistes
afin de trouver une nouvelle si-
gnature régionale en vue de
remplacer la petite fée, désor-
mais trop connotée «absinthe»
depuis la légalisation du produit.

Concours d’idées
C’est l’économiste Louis Bou-

lianne, membre de la Commu-
nauté d’études pour l’aménage-
ment du territoire, qui a animé
l’atelier au cours duquel les parti-
cipants ont été appelés à inscrire
sur des cartes des mots relatifs
aux atouts du Val-de-Travers.
Nature, ouverture, contact hu-
main, savoir-faire, patrimoine,
force de caractère, diversité, tra-
dition, dynamisme, mystère et
légendes, simplicité, authentici-
té, accueil sont quelques-uns des
termes qui ont été mis en avant.

«Il ne va pas être évident de défi-
nir trois ou quatre valeurs qui nous
distinguent vraiment des autres ré-
gions. Elles seront intégrées au ca-
hier des charges du concours que
l’Association Région Val-de-Tra-
vers lancera afin d’établir la nou-
velle signature régionale», a rele-
vé Jean-Nath Karakash.

Cette plate-forme de discus-
sions destinée aux entrepre-
neurs vallonniers a démarré en
juin 2010. Désormais deux ren-
contres matinales sont agendées
chaque année, ainsi qu’un cock-
tail. Deux thèmes font actuelle-
ment l’objet de réflexions: l’ap-
prentissage et la promotion
interne et externe.� FNO

La petite fée est appelée à être
remplacée en tant que signature
régionale. SP

�« Il lui arrive de s’arrêter
dans une forêt et de créer
une installation éphémère,
sorte de ‘vandalisme autorisé’.»
RENAUD TRIPET DIRECTEUR D’EVOLOGIA À PROPOS DE ROGER HOFSTETTER

LA CÔTIÈRE
La Poste informe
Les habitants de la Côtière ont
été informés hier des prestations
que le géant jaune leur offrira
dès le 2 juillet. Le bureau de
Saules fermera ses guichets le
29 juin.� RÉD
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Un pour tous ceux qui aiment le vin.
Luins AOC La Côte

2011, Vaud,
Suisse

Robe dorée claire. Nez évoquant
l’ananas et le silex. Bouche pleine
et aromatique, finale séveuse.

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

11.–
de rabais

29.5029.50
au lieu de 40.50

6 x70 cl

* Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 12 juin au 18 juin 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Los Pasos
Cabernet Sauvignon

2011, Central Valley,
Chili

Robe pourpre. Nez séduisant évoquant
le cassis. Corps plein et vigoureux avec des
tanins ronds. Finale persistante.

Grillades, rôti, fromage épicé

Cabernet sauvignon

3–4 ans

1/2
prix

Castellani Chianti DOCG
2011, Toscane,
Italie

Robe rouge rubis vif. Arômes intenses et carac-
téristiques avec un soupçon de violette et de
cerises noires. Corps équilibré avec des tanins
bien présents et une finale moelleuse.

Pâtes, grillades, rôti

Sangiovese, canaiolo
nero, ciliegiolo

3–4 ans

au lieu de 47.70*
23.8523.85
6x75 cl

1/2
prix

au lieu de 44.70
22.3522.35
6x75 cl

PUBLICITÉ

JURA Le premier parcours Kneipp de Suisse romande inauguré à Rebeuvelier.

Un sentier bon pour les pieds
GÉRARD STEGMÜLLER

Suisse Tourisme a décrété
2012 année de l’eau. En plein de-
dans pour Jura & Trois-Lacs qui
a inauguré hier le premier sen-
tier pieds nus Kneipp de Suisse
romande, situé au beau milieu
de l’Aventure Jura Parc à Rebeu-
velier, charmante bourgade sise
entre Delémont et Moutier.
Long de deux kilomètres, le par-
cours allie détente et bien-être
au beau milieu de la nature. On
ne réinventera pas la roue en
écrivant que le sentier se par-
court à pieds nus. Mais il n’y a
pas que ça. Trois stations d’eau
de source offrent aux visiteurs la
possibilité de réaliser des bains
de bras froids, des jets d’eau
froide sur les tibias et la marche
dans le ruisseau du Bié, cours
d’eau situé au bas du Raimeux,
source naturelle qui alimente
cette nouvelle attraction touris-
tique rendue possible grâce no-
tamment à l’apport des élèves de
10e année du ceff artisanat de
Moutier. Coût total de l’opéra-
tion: 60 000 francs.

Kneipp? De son prénom Se-
bastian, ce prêtre d’origine bava-
roise né en 1821 s’est guéri seul
de la tuberculose en pratiquant
des ablutions dans l’eau froide
du Danube. Sa méthode? Avant
tout basée sur la prévention-san-
té. Voilà pour les présentations.
«Product manager» auprès de
Jura Tourisme (JT), Sandra Sta-
delmann-Hushi a mis deux ans
pour concrétiser un projet qui
rend encore plus attractif le petit
joyau de Rebeuvelier, qui attire
annuellement quelque 10 000
visiteurs grâce à son parc en forêt
doté de multiples animations et
découvertes.

Devant les trois stations hydro-
thérapiques sont disposés des
panneaux fournissant recom-

mandations et infos pratiques.
Les bains de bras froids? Excel-
lents contre la fatigue en général
et les maux de tête. La marche
dans le ruisseau? Et ainsi de
suite. L’idéal pour soigner les mi-
graines et les varices. Le sentier a
été construit avec une vingtaine
de matières différentes, que les
pieds n’ont pas forcément l’habi-
tude de fouler: sable, galets,

bambou, verre poli, pives, boue,
bois, etc.

En une heure, les pieds dans le
nez, sur le sol et parfois dans
l’eau, le parcours est avalé. «Avec
cette réalisation, Jura Tourisme
souligne l’importance qu’il accorde
au bien-être par rapport au tou-
risme. On sent une certaine lassi-
tude du bien-être version stan-
dard, genre spa. Ici, dans le Jura,

on ne triche pas avec le bien-être.
L’environnement va avec», s’est
félicité le directeur de JT
Guillaume Lachat.

Au fait, les sandalettes sont
bannies du parcours...�

Marcher sur des galets: une des trois stations d’eau de source à découvrir à Rebeuvelier. SP

Plus de renseignements sur:
www.sentierpiedsnus.ch

INFO+

50 ANS DU FC DEPORTIVO

Une vie consacrée à un club
«Il y a des années que je cherche

quelqu’un pour me remplacer. Mais
pour le moment, il n’y a personne. Il
y a pourtant des gens très valables
au comité.» Non, ce n’est pas par
goût du pouvoir qu’Andrés Ville-
na préside aux destinées du FC
Deportivo depuis sa création il y a
50 ans. Attaché à son club
comme à la prunelle de ses yeux,
à 77 ans, il arpente toujours le ter-
rain du Patinage, où s’entraînent
les juniors, et ceux de la Char-
rière, où joue la première équipe.
Aujourd’hui et jusqu’à dimanche,
c’est l’homme incontournable du
jubilé fêté à la Charrière.

Andrés Villena a débarqué de
Grenade à La Chaux-de-Fonds au
printemps 1961 à 25 ans, dit-il.
Pourquoi La Chaux-de-Fonds?
Par hasard. En Espagne, on lui
avait dit qu’en Suisse, cela allait
bien. Avec un copain, il s’était
d’abord arrêté à Lausanne, puis à
Fribourg. Ils ne sont même pas
montés à La Chaux-de-Fonds
parce que la Métropole nageait
dans l’opulence, mais parce qu’ils
y connaissaient un compatriote.
Qui n’était plus là. Andrés Villena
a dormi une nuit à l’hôtel de
France, avant de trouver du tra-
vail chez Léo Brandt, chauffage
et sanitaires. Il y est resté 25 ans.

«Il n’y avait pas beaucoup d’Es-
pagnols quand je suis arrivé, neuf
ou dix; ils ont commencé à venir en

1962, tous les jours il en débar-
quait», témoigne le vieil Anda-
lou. La vague a reflué quand l’Es-
pagne s’est développée. «Les trois
quarts des Espagnols d’ici sont par-
tis», estime-t-il. Pas lui. Ses en-
fants étaient à l’école ou en étu-
des. Aujourd’hui, même s’il
retourne chaque année en Espa-
gne et reste très attaché à sa terre
natale, il n’y connaît plus per-
sonne. «J’ai fait ma vie ici, c’est ma
deuxième patrie.»

Sa première patrie, on pourrait
presque dire que c’est le Deporti-
vo. Fondé en 1962 avec des co-
pains au café du Commerce (Du-
blin’s aujourd’hui), le club était
l’étendard apolitique d’une com-
munauté grandissante, par-des-
sus les querelles politiques du
temps de la dictature franquiste,
elle, finissante. «Les saisonniers
venaient passer leurs samedis-di-
manches au bord du terrain», se
souvient le dirigeant.

Même s’il n’a jamais été exclu-
sif, le Deportivo était très espa-
gnol. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Sur ses plus de 200
actifs, pour 13 équipes, il n’y a
plus qu’une vingtaine d’Espa-
gnols, mais au moins 50 Italiens.

En 3e ligue aujourd’hui,
l’équipe fanion est sûre de mon-
ter en 2e. La finale se joue
d’ailleurs ce soir, dans le cadre du
50e anniversaire.� RON

Andrés Villena au milieu de ses jeunes recrues de l’école de football
du club sur le terrain du Patinage. RICHARD LEUENBERGER
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TÉLÉVISION Le public du Casino a vu le premier épisode de la série tournée dans la région.

«L’heure du secret» révélée aux Loclois
SYLVIA FREDA

«Pardon Monsieur, je vais à Le
Locle!», lance Lyne, l’héroïne
québécoise de la nouvelle série
télé romande «L’heure du se-
cret». Tout le monde a bien sûr ri
au moment de cette réplique,
hier soir, au Casino, au Locle.
Les Loclois y étaient invités à dé-
couvrir le premier épisode du
feuilleton, en avant-première.
La ritournelle «à Le Locle» est
bien connue, mais fait toujours
son bel effet. Elle fait partie des
premières tirades de l’actrice ca-
nadienne Catherine Renaud
dans la série, tournée récem-
ment, principalement dans la
Mère-Commune et aussi, un
peu, à La Chaux-de-Fonds.

La série sera diffusée en sept
épisodes, dès demain soir, sur
RTS Un, à 20h10. Les Loclois,
hier soir, ont aussi été amusés en
entendant le nom de famille
porté par l’inspecteur qui en-
quête dans «L’heure du secret»:
un certain Jean-Marie Droz...
Dans une des séquences, ce
Jean-Marie Droz a encore diver-
ti le public en évoquant, sur la
scène d’un crime, le temps qui
sépare le Bas du Haut. «Mais
qu’est-ce qu’ils foutent? Ils de-
vraient déjà être là!», dit-il en
parlant de ses collègues policiers
du Bas. Ce à quoi on lui répond:
«Ils sont partis il y a une demi-
heure de Neuchâtel!»

Une première séance de pro-
jection a eu lieu à 18h. Une se-
conde a suivi, plus officielle. Par-
mi les personnes présentes, on a
même pu voir Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fé-
déral de la culture.

Bien sûr, Denis de la Reussille
n’a pas manqué le rendez-vous.
«J’ai moi aussi eu la chance de
pouvoir, deux ou trois fois, assister
au tournage. De voir concrètement
ce que ça donne, c’est très intéres-
sant du point de vue technique! Ce
premier épisode offre de très belles
images qui valorisent la région. Et
l’intrigue m’a donné envie de con-
naître la suite...»�

Le tournage de «L’heure du secret» a duré trois mois dans la région. Ici Frédéric Recrosio et l’équipe de tournage au boulot. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La place de la Gare de La
Chaux-de-Fonds va résonner et
bourdonner: la Fête de la musi-
que s’y installe du 21 au 23 juin,
et les taxis irontparquerdevant la
poste comme l’année passée. A
l’affiche, plus de 20 formations
sur ces trois jours, du rock au
jazz en passant par la chanson
française, le trip-hop, le trash
(en fin de soirée). Pas besoin de
faire de la pub pour avoir ces
groupes, «nous avons eu beau-
coup plus d’inscriptions que de
places», apprécie Sébastien
Hintz, président de la fête (par
ailleurs technicien du son, et
musicien du groupe Gran Tori-
no).

Et pourquoi la place de la
Gare? On se souvient que depuis
la naissance de cette fête à La
Chaux-de-Fonds, en 1996, elle
s’était «dispatchée» dans les
lieux les plus divers, de la place
des Marronniers au P’tit Paris en

passant par la salle Faller ou le
parc de l’Ouest. Mais la place de
la Gare, très passante, concentre
les forces et le public, pour résu-
mer.

Cela dit, la Fête de la musique
est offerte à tous, chacun peut y
participer où et quand il veut.
L’esprit de cette fête (lancée en
1981 sous l’égide de François
Mitterrand, rappelons-le), c’est
la découverte, la gratuité, l’ou-
verture dans tous les sens du
terme. En même temps, elle sert
de tremplin à un vivier musical
extrêmement riche dans la ré-
gion.

Pour en revenir au pro-
gramme, le jeudi sera rock’n’roll:
dès 18h15, quatre groupes s’y
succèdent jusqu’à 23h15. Soirée
rock le vendredi dès 17h avec
l’indie rock des Bâlois de Temple
X et apogée à 21h top chrono
avec Deep Trip, dont le grunge
rock et ses instruments atypi-

ques feront vibrer toute la place.
Fin de soirée couleurs trash me-
tal avec le groupe valaisan
BloodLost.

Le samedi sera orienté musi-
que du monde, selon le terme
consacré, depuis le 68 Jazz Big
Band à 11h30 jusqu’à Pop the

Fish à 1h, en passant par la chan-
son française, Emmet Brown
Case et son funk acid jazz suivi
de Macadam Dive avec un trip-
hop jazz envoûtant. Et la fête
continue à Bikini Test avec l’af-
ter Electro Drum’s Bass jusqu’à
point d’heure (4 heures du mat’

plus précisément). Le tout gra-
tuit, sans même le chapeau, af-
ter à Bikini y compris.

Nouveauté: une scène «off»
itinérante proposera à des artis-
tes qui joueront en acoustique
de se déplacer sur toute la place
de la Gare, de sorte qu’il y aura
toujours de quoi voir et de quoi
entendre sur cette esplanade,
qui comprend aussi bar et stands
divers.

La discothèque de la Ville est
de la fête elle aussi: elle prêtera
gratuitement ses CD du 21 au
23 juin, et propose un petit con-
cert de chanson française le jeu-
di 21 juin à 18h. Entrée libre, là
encore. � CLD

Un tremplin pour un vivier musical des plus riches. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Du 21 au 23 juin, la place de la Gare va rocker, swinguer, chanter et jazzer.

Le jour le plus long lance la Fête de la musique

ULYSSE NARDIN
Légende vivante
du baseball

Le nom du personnage ne dira
rien aux Neuchâtelois. Randy
Johnson n’en est pas moins une
légende vivante aux Etats-Unis.
Cet ancien joueur de baseball est
le nouvel ambassadeur d’Ulysse
Nardin. Il sera le premier Améri-
cain à posséder une montre de la
marque locloise fabriquée en
son honneur. Le partenariat a
été conclu à Phœnix en Arizona.

Le mariage du baseball et de la
haute horlogerie peut paraître
curieux. «Randy Johnson incarne
l’excellence chez les lanceurs de
baseball», dit Patrik Hoffmann,
le directeur général de la société.
«Notre manufacture partage la
même quête de perfection, et nous
sommes ravis de nous associer
avec une légende du sport améri-
cain, qui comprend notre engage-
ment: proposer des montres tou-
jours plus innovantes.»

«The Big Unit»
Randy Johnson a été profes-

sionnel pendant 22 ans dans le
circuit nord-américain. Il a ter-
miné sa carrière en 2009 sous
les couleurs des Giants de San
Francisco. Auparavant, en 2001,
il avait remporté le champion-
nat de MLB avec les Diamond-
backs d’Arizona. Surnommé
«The Big Unit» – «la grande
unité» – en raison de sa taille de
2m08, il détient des statistiques
impressionnantes en matière de
lancer de balle.

Ulysse Nardin ne manquera
pas de se faire connaître dans les
loges VIP du stade des Dia-
mondbacks. Si le baseball est,
avec le football américain et le
basket, un des trois sports les
plus populaires aux Etats-Unis, il
est aussi de bon ton de se rendre
au match pour se faire des ré-
seaux professionnels et discuter
affaires. Une belle réclame pour
la marque locloise.

La montre portera le label The
Big Unit. Elle est en cours de dé-
veloppement et sera dévoilée à
l’automne.� DAD

Randy Johnson et sa «statue»
au stade de Phœnix. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse. Le home les
Arbres fait sa kermesse demain
à partir de 10h, animée par
Marino Musitelli.

LE LOCLE
Théâtre. La Compagnie du
Top joue «Le saut du lit»
demain à 20h et dimanche
à 17h à la maison de paroisse.
Réservations tél 032 721 13 91.

MÉMENTO

Recherche de bénévoles:
Des bénévoles pour les trois jours
seraient accueillis à bras ouverts,
ainsi que de nouveaux membres
pour le comité. E-mail:
general@lafetedelamusique.ch

INFO+

DANIÈLE
LEIMGRUBER
ENSEIGNANTE, 65 ANS,
NÉE AU LOCLE ET
HABITANTE DU LOCLE

«Voir Le Locle!»
Danièle Leimgruber a beaucoup
aimé le premier épisode de la série
«L’heure du secret». «J’ai vraiment
envie de découvrir la suite. J’ai
éprouvé un grand plaisir à voir les
images de la ville. J’ai presque vu
ma maison!» Elle habite juste à
côté de la fabrique Zenith. «J’ai croi-
sé les acteurs et toute l’équipe de
télévision durant le tournage,
quand je passais par là.»
Samedi, sur RTS Un, elle regardera
à nouveau le premier épisode.
«Oui, parce que j’aurai de la visite.
Ce sera l’occasion de faire découvrir
la série à cette personne.»

THÉO JEANNET
ÉTUDIANT
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL, 19 ANS,
DE LA CHAUX-
DE-FONDS

«Intéressant»
Comme Danièle Leimgruber, Théo
Jeannet trouve «intéressant, dans
ce premier épisode, de voir des
paysages, des lieux et d’entendre
un accent qu’on connaît bien!» Ce
qui l’a le plus fait sourire? «La non-
correspondance des lieux lors de
passages d’un endroit à un autre
pour les besoins de l’intrigue par
exemple!» A ses yeux, «L’heure du
secret» offre un autre regard sur Le
Locle, où ses habitants évoluent
tous les jours. Les clins d’œil aux
travers locaux? «Il en faut! Mais je
ne suis pas sûr que les gens
d’ailleurs les saisiront.»

JACQUELINE COULOT
LABORANTINE
DANS UN CABINET
MÉDICAL, 50 ANS,
DU LOCLE

«Captivant!»
«Moi ce que j’ai trouvé sympa,
c’est, de tout à coup, repérer deux
ou trois têtes connues de la région
dans des séquences de la série!»
Jacqueline Coulot a vu entre autres
l’ami de sa fille passer dans le dé-
cor. «Sinon, c’est sympa de voir des
coins connus et de se dire ‘‘Ah
ouais, ça, c’est ici au Locle; ça, c’est
à La Chaux-de-Fonds...’’, parce qu’il
y a quand même deux, trois coins
de La Chaux-de-Fonds.» Et elle a
bien aimé l’intrigue. «Elle fait se po-
ser des questions. Il y a des meur-
tres, un guérisseur... Je vais regarder
la suite, parce que c’est captivant!»

= L’AVIS DE

JEAN-MARC
VAUCHER
INFORMATICIEN,
60 ANS, FIGURANT
DANS LA SÉRIE, DE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Je vais suivre»
«Autant La Chaux-de-Fonds que Le
Locle, malgré leur aspect austère,
sont de très belles villes!», lance
Jean-Marc Vaucher. «La preuve, el-
les sont désormais inscrites au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Alors
je suis ravi qu’elles aient servi de
décor à la série «L’heure du secret»,
dans laquelle j’ai même été figu-
rant!» Il se réjouit de découvrir la
suite sur RTS Un. «Je mettrai mon
enregistreur en marche soigneuse-
ment, pour ne pas en perdre une
miette.» Il a particulièrement aimé
revoir le vieux bâtiment dans le-
quel la fabrique Zenith a œuvré.



Classique

Metropolis, un film,
trois musiques
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: La création de l'été.
Metropolis, film avec
accompagnement musical
par l'Ensemble Silence
Date: 11.07.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 30.–
Location: 032 725 42 43

Théâtre

Les Ficelles de la
Tyrannie, en deux
tableaux
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières
Mémo: Deux pièces de théâtre
réunies pour vous! Juxtaposer le
“cabinet du grand frisson”
d'Olivier Perrier et “les méfaits du
tabac” de Tchékhov, c'est vous
inviter à apprécier une troisième
œuvre qui se révèle en filigrane
“Les ficelles de la Tyrannie”

Date: 14.06.2012 - 17.06.2012
à jeudi, vendredi, samedi
à 20 h 30 et dimanche à 17 h.
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.-
Location:
032 725 76 00 - 032 730 69 88
Location: 032 889 36 05

Musique

4e Festival des
Chambristes
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel

Mémo: Pour ce 4° festival de
musique de chambre proposé
par Les Chambristes, les deux
solistes invités seront la soprano
Monique Volery et le violoniste
Alexandre Dubach. Présentation
des œuvres par J.Ph.
Bauermeister 30 minutes avant
chaque concert.
Date: 28.06.2012 - 01.07.2012
jeudi à 19h30;
samedi et dimanche à 18 h.
Prix: adultes Fr. 25.-
Abonnements Fr. 50.-;
Tarif réduit: AVS/AI/Etud.: Fr. 20.-
Location: 032 724 21 22

Théâtre / Danse

Festival Poésie
en arrosoir 2012

Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: 10e édition du festival
consacré aux expressions
vivantes de la poésie.
Date: 06.07.2012 - 22.07.2012
voir programme détaillé
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

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

Rimes en elle

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

Quand
m'embrasseras-tu?
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Spectacle musical et
pictural de la Cie Brozzoni /

Textes de Mahmoud Darwich /
avec Abdelwaheb Sefsaf,
Georges Baux, Claude Gomez,
Thierry Xavier / Mise en scène:
Claude Brozzoni
Date: 10.07.2012 - 11.07.2012
à 19 heures. Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Bern ist überall
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Cocktail sonore
helvétique avec la participation
de Michael Stauffer, Antoine
Jaccoud, Noëlle Revaz,
Gerhard Meister, Laurence
Boissier, Adi Blum

Date: 12.07.2012 - 13.07.2012
à 19 heures.
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Traîne pas trop
sous la pluie
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: de et par Richard
Bohringer
Date: 14.07.2012 à 18 heures
Prix: Fr. 35.-
Tarif réduit: Fr. 30.- / Fr. 25.-

Chanson / Variété

Voyageur
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Concert de et par
Michel Bühler / Avec Michel
Bühler, Stéphane Chapuis,
Pierre Gilardoni, Mimmo Pisino/
Mise en scène: Philippe Houriet
Date: 06.07.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-
Tarif réduit: Fr. 30.- / Fr. 25.-
Location: 032 889 36 05

MANIFESTATIONS
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT
POSSIBLE

www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120
BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 35’600.–, remise Fr. 2’010.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock Fr. 2'000.–, prime de reprise Fr. 2'000.–, soit
Fr. 26’590.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mensualités de
Fr. 209.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 10’948.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve
de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de
surendettement pour ses clients. Modèle présenté : C5 Tourer 3.0 V6 HDi 240 FAP BVA6 Edition, prix catalogue Fr. 63’100.–, remise Fr. 8’710.–, cash bonus
Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock Fr. 2'000.–, prime de reprise Fr. 2'000.–, soit Fr. 47'390.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie E. Avec option :
jantes aluminium 19" Fr. 700.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans
le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

CITROËN C5 TOURER

dèsFr. 26’590.–

CASH BONUS Fr. 3'000.–

+ PRIME STOCK Fr. 2'000.–

+ PRIME DE REPRISE Fr. 2'000.–

+ LEASING 3,9 %*

JOURNÉES

PORTES OUVERTES

Vendredi 15 juin

Samedi 16 juin

Arc Automobiles Apollo SA
Route de Neuchâtel - 2022 BEVAIX - Tél. 032 847 0 847

accueil.bevaix@arc-citroen.com - www.arc-citroen.ch

Garage Hotz SA – 2105 TRAVERS – Tél. 032 864 61 60

Garage Claude Fracchetti – 2525 LE LANDERON – Tél. 032 751 23 24

AVIS DIVERS
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Haldimann AG
3280 Murten

Tel. 026 411 95 00
info@haldimannag.ch

Unser Partnerbetrieb: Kompostieranlage Seeland AG
Tel. Betrieb 026 673 25 00

Toilettenservice / Service de toilettes
Vermietung mobiler WCs und Duschkabinen
Spezielle Unterhaltsfahrzeuge

Location de WC et de cabines de douche mobiles
Véhicules spéciaux d'entretien
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
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«Alors Carcasse»
Mariette Navarro, lauréate du prix Walser 2012, fait partie de
ces gens dont on voudrait être jaloux mais qu’on ne peut qu’ai-
mer et admirer: jeune, belle, talentueuse et sympathique
(dans l’ordre ou le désordre). Plutôt connue comme auteur de
théâtre, elle offre aux lecteurs enchantés ce «Alors Carcasse» qui
est un ovni littéraire: roman, poème, essai, qu’importe. Les édi-
tions du Cheyne l’ont publié dans leur collection grands fonds
qui réunit les textes inclassables. Carcasse est au bord et ne sait
pas: y aller, résister, attendre. Chaque lecteur trouve dans ce bi-
jou si précisément ciselé ses propres questionnements et cha-
que lecture apporte une autre compréhension. Mais plutôt que
de lire mes explications oiseuses, plongez-vous dans ce récit et
profitez de ce texte jubilatoire – ce n’est pas si souvent qu’on
tombe sur un livre comme celui-ci!

ÉVASION
Aux anges sur la Côte d’Azur
Trois cents jours de soleil en moyenne.
Mais la ville a d’autres atouts culturels,
gastronomiques et sportifs.
Une cité «very Nice!» PAGE 18
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CONSERVATOIRE Baudouin de Jaer lance un Orchestre d’un jour ouvert à tous à Neuchâtel.

«Nous sommes tous musiciens»

CATHERINE FAVRE

Avant de créer la formule des
Orchestres d’un jour, le violo-
niste et compositeur belge Bau-
douin de Jaer a déambulé avec
son Cirque des sons sur les rou-
tes d’Inde, de Palestine, de Co-
rée et du Pérou. Il a formé un
ensemble de 300 instruments,
monté des opéras de Verdi avec
de parfaits néophytes, joué avec
les Pygmées de Centrafrique et
construit des cabanes avec les
enfants de Sarajevo en pleine
guerre des Balkans.

Pariant sur la force de l’art, la
spontanéité, cet infatigable ras-
sembleur met inlassablement
en pratique son credo: «Tout le
monde est musicien car la musi-
que est en nous». Avec lui, jouer
dans un orchestre est à la por-
tée de tous, même sans aucune
pratique musicale préalable,
sans notion de solfège. Entre-
tien.

Alors comme ça, nous sommes
tous musiciens?

Beaucoup de gens sont dotés
d’une très grande force artisti-
que, mais ils ne savent pas l’utili-
ser, ils n’osent pas franchir les

portes des conservatoires. A
Liège, au début des années
1990, j’ai constitué un groupe
de musiciens et de non-musi-
ciens au hasard de mes rencon-
tres. C’est comme cela qu’est né
le mouvement «Back to nor-
mal» (retour à la normale). Très
vite, entre nous, on n’a plus fait la
distinction entre les musiciens
et les non-musiciens, chacun
avait quelque chose à apprendre
aux autres.

Qu’est-ce que des débutants
peuvent apporter à un profes-
sionnel de votre envergure?

Un tas de choses en matière
d’énergie! Avant cela, venant
d’un milieu musical tradition-
nel, j’avais le trac. Eux non. C’est
sur ce principe de partage que
j’ai développé la formule des Or-
chestres d’un jour.

Ça marche comment?
Tout le monde peut participer,

même et surtout ceux à qui l’on
a répété qu’ils chantent faux,
qu’ils n’ont pas d’oreille, ceux
que le solfège a dégoûtés de la
musique. Durant toute la jour-
née, on répète, on travaille et le
soir, on donne un concert.

Et ces performances sonores
sont audibles?

Ça ne mérite peut-être pas un
disque à tous les coups, mais il y

a toujours de très beaux mo-
ments et c’est surtout une expé-
rience humaine formidable, un
outil permettant à chacun de se
lancer. Souvent les gens sont
tellement heureux de pouvoir
souffler dans une clarinette ou
jouer du violon qu’ils prennent
ensuite des cours, quel que soit
leur âge.

Si on n’a pas d’instrument, on
peut quand même participer?

Oui, il y aura quelques instru-
ments à disposition au Conser-
vatoire de Neuchâtel, mais le
but est de se préparer avec plai-
sir à cette journée. Des grands-
mamans arrivent timidement
avec la guitare de leur petit-fils;
d’autres empruntent le violon,
la trompette ou le tuba d’un voi-
sin; certains enregistrent des
chants d’oiseaux, bricolent un
tuyau d’arrosage muni d’un bec

de clarinette, apportent un ordi-
nateur équipé d’enceintes...

On est peut-être tous musiciens,
mais de là à jouer Beethoven au
violon après quelques heures
de pratique seulement...?

Je ne prétends pas que chacun
peut jouer Boulez ou Beetho-
ven, il faut une musique appro-

priée. Mais on a tous en nous
une vibration musicale; ensuite
seulement, il y a ceux qui font
l’apprentissage de la musique. Il
n’y a qu’à voir les enfants ou les
personnes dites handicapées
mentales, ils font preuve d’une
créativité incroyable. J’ai tra-
vaillé avec Pascal Duquenne,
l’acteur trisomique du «Hui-
tième jour», c’était magnifique.

Vous n’imaginez pas le nom-
bre de personnes blessées, inhi-
bées, à force de s’entendre répé-
ter qu’elles chantent faux.
Curieusement, dans nos socié-
tés démocratiques, on a de la
peine à reconnaître que la musi-
que est à la portée de tous.

John Cage et Henri Pousseur
plaidaient déjà pour la démo-
cratisation de la musique... Les
choses n’ont pas évolué?

Non, le chemin est encore
long. Dans les académies de
musique belges, un enfant doit
faire deux ans de solfège s’il veut
étudier un instrument. C’est
une aberration, la musique et le
solfège sont deux choses tout à
fait indépendantes.

La musique, c’est quoi, fonda-
mentalement?

Une vibration! Et tout le
monde est capable de taper sur
un tuyau en fer, de produire du
son; mais bien des gens me di-
sent qu’ils ne peuvent pas le
faire parce qu’ils ne savent pas
les notes.�

Musiciens professionnels, amateurs de tous horizons et parfaits néophytes peuvent participer à l’aventure des Orchestres d’un jour. SP-THIBAULT CORDONNIER

C’EST QUOI? Un orchestre ouvert à tous avec ou sans connaissances
musicales. Apporter si possible un instrument, un objet qui sonne, un texte.
Atelier gratuit proposé dans le cadre des Journées du Conservatoire.

INFOS PRATIQUES Samedi 23 juin, Conservatoire, espace de l’Europe,
Neuchâtel, rdz à 9h30, travail orchestral de 10h à 17h, concert à 18h.
Inscriptions jusqu’au 21 juin: www.cmne.ch ou au 032 889 69 12

BAUDOUIN DE JAER A été assistant de Rzewski au Conservatoire de Liège;
élève de Boesmans et Pousseur. Violoniste, compositeur, il a écrit pour le
quatuor Arditti, l’Orchestre philharmonique de Liège, le théâtre, la danse.

ORCHESTRE D’UN JOUR – MODE D’EMPLOI

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES
BIENNE

Le pari est lancé: le 23 juin, au
Conservatoire de Neuchâtel, le
compositeur belge Baudouin
de Jaer réunira en un Orchestre
d’un jour 80 musiciens: totale-
ment débutant ou virtuose,
chacun est le bienvenu.

LE CONTEXTE

«Alors Carcasse», Mariette Navarro, Ed. du Cheyne,
64 pages

�«On a de la peine
à reconnaître
que la musique est
à la portée de tous.»

BAUDOUIN DE JAER FONDATEUR DES ORCHESTRES D’UN JOUR

THÉÂTRE Une expérience sensorielle proposée par la compagnie lausannoise Snaut.

Dans le noir, une voix s’adresse à toi!
Se mettre à l’écoute d’une voix,

couché sur lit incliné. Seul dans
l’obscurité, parfois modelée par
des lueurs... «Rien voir», an-
nonce le titre de cette pièce so-
nore qui convoque son specta-
teur pour l’enfermer dans une
cabine individuelle. Inhabi-
tuelle, assurément perturbante,
l’expérience est proposée dès
mardi prochain au théâtre ABC.

Une voix, donc, sortie de nulle
part et sans identité. Une voix qui
s’adresse au spectateur couché, le
mue, du coup, en personnage. Te
voici pris, spectateur-person-
nage, dans les rets d’une fiction
insaisissable où 999 de tes sem-

blables demeurent invisibles, te
voici annexé au Territoire, «sorte
de monde parallèle où la vie est ré-
duite à peu de chose: entendre, at-
tendre, imaginer», situe Joël
Maillard, auteur et concepteur
de cette création, la première de
la Cie Snaut. «Les images de ‘Rien
voir’ sont produites par le cerveau
du spectateur. Il sera donc en situa-
tion de création, c’est à mon sens le
point le plus important.»

A l’origine de cette expérience
sensorielle, hors du temps et du
monde réel, le Lausannois men-
tionne une lecture: «Compa-
gnie», un roman de Samuel
Beckett. «J’en emprunte la situa-

tion, mais je n’en ai pas fait l’adap-
tation.»

Depuis quand et pourquoi es-
tu couché dans le noir? Jusqu’à
quand? D’où sort cette voix et
que te veut-elle? Le sauras-tu,
spectateur?

Rassurons les claustrophobes:
c’est muni d’une lampe de poche
que l’on pénètre dans le Terri-
toire, afin d’en faciliter la sortie,
au cas où...� DBO

Une pièce close munie
d’un dispositif sonore;
ne rien voir pour tout imaginer. SP

La Chaux-de-Fonds: théâtre ABC, du
mardi 19 juin au dimanche 1er juillet, à
18h30, 19h30, 20h30, 21h30. Réservation
nécessaire au 077 468 41 59.

INFO+
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FEUILLETON N° 194

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: le climat de vos relations sentimentales devrait
être au beau fixe. Travail-Argent : la réussite se mérite
et vous faites tout pour l'obtenir. Vous êtes en progrès
et vous obtiendrez ce que vous convoitez depuis long-
temps. Ne négligez pas le côté financier, équilibrez votre
budget. Santé: votre moral est bon et le physique suit.
Profitez-en.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bonheur actuel. Votre bonne humeur sera
communicative. Travail-Argent : des discussions pro-
fessionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer
de patience ou une alliance, une association peuvent se
révéler extrêmement positives. Santé: maux de tête à
prévoir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites attention aux débordements de toute
nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Res-
pectez certaines limites. Travail-Argent : vous allez
être confronté à un problème d'autorité hiérarchique
dans votre travail. Vous devrez faire des concessions ou
des compromis. Santé: ne vous laissez pas gagner par
le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous n'aimez pas que l'on se moque de vous.
Et pourtant, ça arrive de plus en plus souvent en ce
moment. N’hésitez pas à mettre les choses au point.
Travail-Argent: vos affaires sont excellentes ! Vous avez
l'art et la manière de bien travailler. Un problème adminis-
tratif pourrait vous faire perdre de l’argent. Santé: vous
avez une très bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: si ce n'est déjà fait, vous
êtes à deux doigts d’atteindre le bon-
heur, ne le laissez pas échapper.
Travail-Argent : oubliez vite ce
besoin de domination qui pourrait
vous jouer des tours. Santé: maux
de tête possible.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous partez loin, l'amour peut vous sur-
prendre ! Le changement peut vous apporter de bonnes
surprises. Travail-Argent : votre vie professionnelle
sera un peu conflictuelle, aujourd’hui et vous pourriez y
laisser une grande partie de votre patience. Évitez les
dépenses inutiles. Santé: vous avez besoin de rechar-
ger vos batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: une escapade en amoureux pourrait être au
programme de votre prochain week-end que vous viviez
en couple ou pas. Travail-Argent : vous saurez vous
montrer persuasif tout en ménageant les susceptibilités
de chacun de vos interlocuteurs. Un imprévu pourrait
être source de dépense. Santé : vous êtes en bonne

forme physique et morale. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: inutile de vous énerver. Vous
ne pouvez rien contre l'immobilisme de
certains membres de votre entourage.
Restez zen. Travail-Argent : vous
avez une meilleure vue d'ensemble du
chemin qu'il vous reste à parcourir.
Santé: bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous semblez prendre un malin
plaisir à semer le trouble dans votre relation sentimen-
tale. En couple, vous chercherez à sortir de la routine. 
Travail-Argent : n'hésitez pas à suivre votre intuition.
Fiable, elle vous aidera à mener à bien vos projets. Santé:
des troubles circulatoires sont à prévoir. Marchez le plus
possible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: une certaine froideur pourra se manifester dans
les rapports que vous entretiendrez avec votre famille et
vous ne ferez pas beaucoup d’efforts pour que ça change.
Travail-Argent : ce ne sera pas le moment de vous
lancer sans précaution dans des opérations financières
hasardeuses. La routine professionnelle vous convient.
Santé: stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: une difficulté que vous esquivez depuis long-
temps remonte à la surface de votre relation. Saisissez
cette chance de repartir sur de bonnes bases. Travail-
Argent : vos collaborateurs seront un frein à votre
concentration. Essayez de vous isoler pour pouvoir tra-
vailler dans de meilleures conditions. Santé: votre dyna-
misme fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: une discussion s'impose tout naturellement
entre vous et votre partenaire. Célibataire, il est temps de
passer à l’action ! Travail-Argent : certains change-
ments sont à prévoir dans le cadre de votre travail. Pas
de panique, restez ouvert aux nouvelles propositions qui
vous seront faites. Santé: vous vous ressourcerez mieux
si vous buvez davantage.

espace blanc
50 x 43

– Pour aller chez lui, c’est sim-
ple, continue l’homme en re-
gardant le bout de la rue. Vous
sortez du bourg et sur votre
droite à trois cents mètres en-
viron, vous prenez une petite
route. C’est indiqué: Sur la
Baume. À un kilomètre, vous
allez tomber sur sa maison,
une ferme au toit en tôle
bleue. Vous ne pouvez pas
vous tromper. Vous dites que
c’est moi qui vous envoie.
L’explication est claire et pré-
cise. Martin trouve du premier
coup. Il est accueilli par les
aboiements de deux chiens en-
fermés dans un chenil atte-
nant à la maison.
A peine s’est-il garé qu’un
homme vient à sa rencontre. Il
le reconnaît. Le chasseur de
l’autre jour. Celui qui a deman-
dé au nervi de Robière de se
calmer…
– C’est Jules qui m’envoie, ex-
plique Martin en serrant la
main de ce grand type dégarni
en pull kaki.
– Tonton. Je vois, vous voulez
du gibier?
– Un petit morceau de che-
vreuil, j’ai des invités, alors je
voudrais… un plat de saison
quoi…
– Entrez! dit Sylvain en pous-
sant la porte de sa maison. Il
fait meilleur à l’intérieur.
Martin se retrouve dans une
grande pièce au carrelage clair,
une cuisine de style rustique,
avec une faïence verte, une ta-
ble du même style couverte
d’une toile cirée jaune. Au-des-
sus de la porte qui conduit au
salon, un râtelier avec deux fu-
sils bien astiqués.

Dans le séjour, au beau milieu
de la pièce, contre le mur, une
énorme tête de sanglier natu-
ralisée.
– Vous êtes touriste? de-
mande-t-il.
– Pas vraiment… J’habite le
chalet de la Combe au Lac. J’y
suis presque né.
– Et vous revenez au pays?
– Oui! Quelque chose comme
ça!
En parlant, Chapuis n’a pas
cessé de dévisager Martin,
comme s’il le soupçonnait
d’un forfait.
– C’était vous l’autre jour… à
la battue!
– Oui!
– Ils ne vous aiment pas,
Robière et sa clique?
– Je ne crois pas. On a eu un pe-
tit différend un jour, depuis…
Martin s’interrompt et se frotte
le menton, comme appelé par
une réflexion soudaine :
– Ils nous font du tort.
– Qui c’est, nous?
– Asseyez-vous! dit Chapuis
en fouillant dans un placard. Je
vous offre quelque chose! Une
bière…
– Pourquoi pas?
Il pose deux verres sur la table
et se dirige vers le frigo.
– Les chasseurs! Nous, c’est les
chasseurs. On a assez de mal
comme ça avec les anti-chasse,
pour ne pas être emmerdés par
les nôtres!
D’un geste bref, il décapsule
les canettes et les pose à côté
de chaque verre. Martin rem-
plit le sien.
– Ah! dit Martin, sceptique.
– Robière, il veut faire de la po-
litique. Il a déjà des scieries, du
pognon quoi, et voilà qu’il s’est
mis en tête de devenir député
ou je ne sais pas quoi. Alors, il se
sert des associations de chasse
pour faire sa promo. Nous, on
ne veut pas de ça. On chasse, un
point c’est tout. On se retrouve
en week-end. On fait nos bat-
tues avec les chasseurs du coin,
en copains quoi. L’hiver, on se
fait des petites soirées ensem-
ble, c’est sympa, et on respecte
toutes les règles, les plans de
chasse. On n’enquiquine per-
sonne. Nous, on n’est pas des
viandards, et encore moins un
mouvement politique.(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 10
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
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.

Excursions guidées
Jardin Botanique. Par Gilles Blandenier.
«Insectes et araignées du Bois-de-l'Hôpital».
Di 17.06, 9h-11h.
«Flore du vallon de l'Ermitage».
Di 17.06, 15h-17h.
«Insectes du vallon de l'Ermitage».
Di 17.06, 15h-17h.

EXPOSITION
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.

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.
Ve 15, sa 16.06, 20h30. Di 17.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la compagnie Pas sages à l'acte.
Ve 15, sa 16.06, 20h30. Di 17.06, 16h.

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

MARCHÉ/SPECTACLE
Marché de printemps artisanal
Château des Monts. Sa 16.06, 8h-16h.

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

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.
Ve 15.06, 20h. Di 17.06, 17h.

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.
Di 17.06, 17h.

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.

VALANGIN

CONCERT
Musique baroque
Collégiale. Avec L'ensemble ATiPiC formé de
Alain Corbellari, orgue, Timothée Huguenin,
trompette, Pierre Aubert, baryton et Clara Meloni,
soprano. Oeuvres de Bach, Händel, Fasch,
Clérambault et Samuel Ducommun. Di 17.06, 17h.

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

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

VE et LU 17h45

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 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 VE 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 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 VE 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 VE au DI, MA 15h.

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

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 VE 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 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 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 VE 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. 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.

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 292

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
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 Ve-ma 15h,
17h45, 20h15. 12 ans. De R. Sanders

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

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



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Mais qu’est-ce qui peut bien
encourager les compagnies aé-
riennes à multiplier leurs offres
vers Nice-Côte d’Azur (second
aéroport français en termes de
passagers, juste derrière les
hubs parisiens)?

Chez Swiss, qui a récemment
ajouté la destination à son ré-
seau, on évoque évidemment
l’attrait d’un climat béni des
dieux – 300 jours de soleil en
moyenne – auquel s’ajoutent
nombre d’atouts culturels, gas-
tronomiques et sportifs. Dans le
sens contraire, les passagers
méridionaux visant les USA,
par exemple, sont de plus en
plus nombreux à préférer transi-
ter par Genève plutôt que par
Roissy... de quoi booster l’occu-
pation des gros porteurs.

Dernière arrivée, SkyWork –
entreprise helvétique spéciali-
sée dans les vols touristiques et
d’affaires: Barcelone, Elbe, Ibi-
za, Thessalonique, Cologne,
Vienne, etc. – assure désormais
trois vols hebdomadaires vespé-
raux directs vers la baie des An-
ges. Particularité: ce service –
comme tous ceux qu’elle pro-
pose – est au départ de Berne,
ce qui constitue un avantage
non négligeable pour un grand
bassin de population proche de
la ville fédérale et/ou souhaitant
bénéficier de
formalités
d’embarque-
ment simpli-
fiées.

Vues d’avion
A bord, tout

est fait pour si-
muler le déli-
cieux privilège
de l’aviation pri-
vée: jamais plus
de 72 passagers
(à bord des trois
Dash) ou une
trentaine (sur
les quatre Dor-
nier), collations assorties aux
destinations – par exemple sa-
lade niçoise sur la route évoquée
ici – et mise à disposition d’un
iPad pour le divertissement. Par

beau temps, le trajet offre un
coup d’œil unique sur le Mont-
Blanc, dont les neiges paraissent
si proches qu’elles semblent ra-
fraîchir l’avion... de quoi inspi-

rer la recherche des points de
vue dominants. Facile à concré-
tiser dès l’arrivée à Nice, sur
l’imposante colline du Château.
Pour fixer ses points de repère, il
faut gagner ce nid d’aigle à cali-

fourchon entre le cen-
tre-ville et le port de plai-
sance. Vers lui conver-
gent les croquignolettes

ruelles du Vieux-Nice. Au som-
met, on pointe son grand angle
sur le plus photogénique des pa-
noramas, de préférence potron-
minet ou entre chien et loup.

L’objectif saisissant d’un bout à
l’autre la Promenade des Anglais
et son alignement de palaces, on
songe avec reconnaissance aux
élus de la fin du 19e siècle qui in-
terdirent toute construction à
même les galets. Le littoral ainsi
préservé confère à la cité son ac-
tuel dégagement sur plus de 11
kilomètres, incluant un vaste
boulevard dévolu à la circula-
tion. Une artère vitale pour sou-
lager le centre d’un trafic que la
topographie des environs étran-
gle entre mer et montagne.

Saveurs et parfums
Tout juste au pied du rocher,

voici le Cours Saleya et ses étals
de produits du terroir: l’occa-
sion de faire provision d’aulx,
huile d’olive et autres coussinets
de lavande. Les becs à bonbons
ne bouderont pas les débits de
confitures artisanales et fruits
confits, spécialité locale dont on
peut suivre l’élaboration à quel-
ques mètres des luxueux yachts

de la marina. Qu’on se réserve
toutefois un peu d’appétit pour la
gastronomie niçoise, même si
certaines de ses spécialités peu-
vent surprendre le béotien:
«Qu’est-ce que la merda di can?»
s’enquiert une touriste britanni-
que en consultant la carte. «Des
gnocchis verdâtres confectionnés
avec de la blette… d’où l’appella-
tion», répond le garçon sans sour-
ciller. Sans doute déjà vaccinée au
haggis – l’écossaise panse de bre-
bis farcie – la cliente semble plus
tentée par les testicules de porc
panées, quitte à négliger les plus
classiques fleurs de courgettes en
beignets ou ravigotante pissala-
dière.

Interrogée au dessert, à la ques-
tion de savoir comment elle
trouve Nice en général, la dame
répondra: «Well…very nice!»
Dont acte.�

LE MAG ÉVASION

PANORAMA La baie des Anges, ainsi nommée par les pêcheurs niçois.

NICE Une nouvelle liaison aérienne pour les amoureux du sud de la France.

Le soleil de la Côte d’Azur
à 70 minutes de Berne

Paris

BEL

Mer Méditerranée 

Monaco
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r

Va
r

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Vieille ville

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER SkyWork relie Berne
à Nice 3 x par semaine.
www.skywork.ch

SÉJOURNER
pour répondre à tous les
budgets, le tourisme niçois a
ouvert un portail facilitant les
réservations hôtelières en ligne:
www.nicetourisme.com/dormir-
a-nice

SE RENSEIGNER
www.rendezvousenfrance.com

PRATIQUE

DOUCEUR Les fruits confits, principale

friandise niçoise.

MUSÉE les œuvres de Matisse,dont 68 gouaches et peintures.

PLACE MASSÉNA Pour la balade

et le lèche-vitrine.

PAUSE Un pittoresque de carte postaleau cœur du Vieux-Nice.

RANDONNÉES DE PROXIMITÉ
Nice est le point de départ pour d’innombrables découvertes vers d’autres
espaces urbains – Cannes, Monte-Carlo – ou naturels: beauté sauvage de
l’Estérel ou calme religieux des Iles de Lérins. Au faste monégasque s’ajou-
tent le luxe tranquille du Cap-Ferrat, la douceur de Beaulieu-sur-Mer ou la
majesté de la rade de Villefranche.
Quittez le littoral et voyagez dans le temps en suivant la route des vieux vil-
lages! Si les hauts de Cagnes, le Vieux-Vence, Mougins et Vallauris ramènent
aux palettes des peintres - Renoir, Soutine, Matisse et Picasso - les ruelles
de Valbonne et de Biot, les remparts de Saint-Paul de Vence ou Roque-
brune Cap Martin constituent autant d’immersions médiévales.
Un peu trop léchées, certaines réhabilitations – comme celle d’Eze – répon-
dent davantage aux exigences de la carte postale qu’au souci d’authentici-
té rurale. Elles sont à la Côte d’Azur ce que Gruyères est à Fribourg. On n’en
fera donc pas tout un fromage.

Voisine de Nice, Eze est à la Riviera
ce que Gruyères est à Fribourg.



GRÈCE
L’inquiétude prime
Vangelis Demiris, journaliste grec
établi à Bruxelles, évoque son
pays et l’Europe. Si, lundi, la Grèce
ne se réveille pas avec un
gouvernement stable et fiable, elle
court à la catastrophe. PAGE 21
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GENÈVE Aung San Suu Kyi a appelé la communauté à investir dans son pays,
à le soutenir sur le plan économique. La Dame de Rangoun prône le dialogue.

Les Birmans doivent se réconcilier
GENÈVE
EUGENIO D’ALESSIO

«Je n’interviens pas devant vous
en qualité de représentante du
gouvernement birman. Je suis plu-
tôt là en tant que cinquième élé-
ment représentant les intérêts pu-
blics de mon pays.» Invitée
d’honneur de la 101e Confé-
rence internationale du travail,
hier au Palais des nations, à Ge-
nève, Aung San Suu Kyi a tenu
d’emblée à dissiper toute ambi-
guïté sur la nature des relations
qu’elle entretient avec la nou-
velle Birmanie du président
Thein Sein, composée d’anciens
militaires réformateurs avec les-
quels la Dame de Rangoun a pris
le pari de coopérer.

Longuement applaudie dans
une salle pleine comme un œuf,
où délégués, journalistes du
monde entier, officiels et visi-
teurs ont joué des coudes, l’op-
posante birmane a invité la com-
munauté internationale à
investir dans son pays, à le soute-
nir sur le plan économique.
«Mais le développement n’a de
sens que s’il repose sur le socle de la
démocratie, sur le sens des respon-
sabilités et sur la transparence.
Car tout déficit de transparence
fait le lit de la suspicion», a averti
la secrétaire générale de la Ligue
nationale pour la démocratie. La
lauréate du prix Nobel de la
paix, libérée par la junte en no-
vembre 2011, entamait hier sa
première tournée européenne
après 24 ans d’assignation à rési-
dence.

Moinsengoncéedans l’officiali-
té, Aung San Suu Kyi a ensuite

rameuté pour une conférence
de presse les centaines de jour-
nalistes qui avaient fait le dépla-
cement de Genève.

Aucune haine
Faut-il expédier devant les tri-

bunaux les militaires birmans
responsables de crimes, comme
l’a fait l’Argentine post-Videla?
Pas une once de haine ou d’es-
prit revanchard dans la réponse
de la Dame de Rangoun, mais

un discours modéré, mesuré et
détaché que couronne une
grande rigueur analytique. Pas
de triomphalisme non plus.
Celle qui a tenu tête, avec suc-
cès, aux sbires galonnés un quart
desiècledurantn’aqu’unmotà la
bouche: réconciliation. «L’heure
n’est pas aux divisions, ni aux dé-
chirements. Il faut que tous les Bir-
mans tirent à la même corde, que
tous les acteurs sociaux collabo-
rent et coopèrent.» Et de lancer

sur le ton de la boutade: «Et tout
compte fait, en m’assignant à rési-
dence, les militaires m’ont permis
de dévorer les livres.»

Même si elle reconnaît que le
processus de démocratisation
en Birmanie n’est qu’à l’état em-
bryonnaire, avec son lot d’incer-
titudes, Aung San Suu Kyi en ap-
pelle à l’unité nationale: «Il
s’agira de travailler dur pour enra-
ciner la démocratie dans le pays,
mais cette mission doit être menée

avec le concours de toute la popu-
lation, y compris l’armée.»

Dans ce contexte, la pasionaria
de l’opposition birmane ne
craint pas de perdre son âme et
d’étouffer sa fibre rebelle en se
frottant à la politique, un monde
qui pourrait froisser ses princi-
pes éthiques et son idéalisme. La
néodéputée, entrée au Parle-
ment birman le 1er avril dernier,
est catégorique: «Je ne vois au-
cune contradiction entre mon en-

gagement politique et la fidélité à
mes idées. L’activité parlementaire
implique certes des restrictions,
mais ces dernières ne m’obligeront
pas à renoncer à mes principes.»

Un regard à la fois beau et désta-
bilisant, d’une puissance volcani-
que, où s’entrechoquent une dé-
termination en béton et une
douceur de madone. On reste
sans voix devant ce bout de
femme, bientôt 70 ans, qui
émergededeuxdécenniesd’isole-
ment forcé avec une telle éner-
gie, une telle lucidité. Malgré un
visage marqué par l’âge et une
santé fragile, Aung San Suu Kyi
semble indestructible. Les préto-
riens birmans l’ont, pour notre
bonheur,apprisà leursdépens.�

Aung San Suu Kyi a notamment été saluée par l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss. KEYSTONE

«Aung San Suu Kyi, c’est une star!» Le jo-
vial chauffeur du bus qui emmène les
journalistes au Palais des nations de Ge-
nève a tapé dans le mille. La cheffe de file
de l’opposition birmane a eu droit, hier
matin, à un accueil solennel sur le perron
des Nations unies. Dame! Ce n’est pas
tous les jours que la survivante d’un des
régimes militaires les plus brutaux de la
planète, véritable mythe en chair et en os,
foule le sol helvétique.

Aung San Suu Kyi, en tout cas, a créé une
joyeuseeffervescenceauseindelamachine
bienhuiléeettrèsprocédurièredelaConfé-
renceinternationaledutravailetsalitaniede
discours. A la tribune, le malvenu représen-
tant des employeurs britanniques a dû se
contenter d’une attention de circonstance,
pour ne pas dire lâche, alors que défilaient,
dans son dos, les images sur grand écran de
l’arrivée au Palais des nations de la Dame de
Rangoun... Et que dire de l’entrée aux re-
lents cannois d’Aung San Suu Kyi dans la
salle de conférences archicomble: délé-
gués, invités, journalistes, certains émus
jusqu’aux larmes, debout pour applaudir à
tout rompre l’élégante Birmane. Un magi-
que moment de communion.

Il faut dire que l’icône mondiale de la dé-
mocratie avait sorti le grand jeu pour sa

première sortie européenne depuis un
quart de siècle: sarong noir, chemisier et
chaussures blanches, large foulard d’un
vertpétant,AungSanSuuKyiavait fièreal-
lure et semblait en toute grande forme.
Devant un parterre acquis à sa cause, elle
a semblé comme intimidée, visiblement
émue.

Lors de la présentation de l’héroïne
asiatique, Juan Somavia, le directeur gé-

néral de l’Organisation internationale du
travail, a eu des mots très forts: «Aung
San Suu Kyi, vous êtes un symbole de cou-
rage et de détermination. Vous alliez force
de caractère et humanité. Vous avez su tou-
cher le monde et le monde s’est joint à vous
pour vous soutenir dans votre combat en fa-
veur de la démocratie. Et vous nous avez
prouvé que l’impossible peut devenir possi-
ble...»�

«Une véritable star!»
La communauté internationale doit miser sur la population

birmane et ne pas considérer ce pays uniquement comme un
marchétrèslucratif,estimeSwissaid.Aideauxpluspauvresetré-
conciliation avec les ethnies minoritaires sont selon l’ONG les
conditions sine qua non pour un développement démocratique
et durable. La visite en Suisse de la cheffe de l’opposition birma-
nieAungSanSuuKyidonnel’opportunitéd’annoncerofficielle-
ment un changement de cap, dans la foulée de l’ouverture poli-
tique du pays, déclare la directrice de Swissaid, Caroline Morel.

La Birmanie dispose d’un grand potentiel dans tous les do-
maines, relève l’ONG, active sur place depuis 20 ans. Le pays
regorge de richesses naturelles, de terres fertiles, d’une
grande diversité culturelle, d’une population jeune et entre-
prenante, et Swissaid redoute qu’il soit considéré unique-
ment comme un marché très lucratif. Alors que la plupart
dessanctionséconomiquescontreRangounontété levées, les
investisseurs potentiels se bousculent en effet au portillon.

Aide suisse
L’ONG salue dans ce contexte l’intention de la Suisse – à l’ins-

tarnotammentdel’Unioneuropéenne–d’étendresonaideaudé-
veloppementàlaBirmanie,avecuneenveloppeportéeàenviron
25 millions de francs au cours des quatre prochaines années.

Swissaid est l’une des rares organisations internationales de
développementactivesde longuedatedans lepays.L’ONGap-
puie surtout des initiatives de communautés paysannes dans
le domaine de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Elle
travaille avant tout dans l’Etat du Kachin, dans le nord du
pays, où le conflit armé entre gouvernement central et mino-
rités ethniques n’est pas encore résorbé.� ATS

La population d’abord

CONFÉRENCE DE PRESSE
INTERROMPUE
Eprouvée par la première journée
de son périple en Europe et par le
décalage horaire, Aung San Suu Kyi
a dû brusquement interrompre sa
conférence de presse hier en début
de soirée, au centre des médias, à
Berne. L’opposante s’est excusée
auprès des journalistes accourus en
nombre. Auparavant, elle avait ex-
pliqué qu’elle était un peu désorien-
tée par ce voyage, où «tout va très
vite» depuis qu’elle est arrivée en
Suisse. La conférence de presse a
été interrompue après 20 minutes
et une accompagnatrice d’Aung San
Suu Kyi est allée s’enquérir de son
état, qui ne semblait pas inquiétant.
Le porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères a évo-
qué le jet-lag pour expliquer le ma-
laise qu’elle a subi.� ATS

Dans le train de Genève à Berne, Aung San Suu Kyi a rencontré des apprentis suisses. KEYSTONE
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ASILE Encore plus de sévérité envers les déboutés et les admis provisoires.

Le National durcit encore le ton
Le National a poursuivi sur sa

lancéehierendurcissantencorela
loi sur l’asile. Un jour après avoir
décidé de couper l’aide sociale à
tous les requérants, la majorité
bourgeoise s’en est surtout prise
aux déboutés et aux personnes ad-
mises provisoirement.

Ces dernières devront attendre
sept ans au lieu de cinq pour de-
mander un permis de séjour. C’est
juste «de la torture supplémen-
taire», a dénoncé Geri Müller
(Verts, AG). L’accès au permis B
est très important pour l’intégra-
tion professionnelle, l’a soutenue
Simonetta Sommaruga, invitant
le National à cesser «ses petits jeux
avec les durcissements».

L’admission provisoire ne doit
pas servir à l’intégration, elle est
simplement un mécanisme de
protectiondespersonnesquin’ont
pasdroità l’asileetnepeuventêtre
renvoyées chez elles, a répliqué
Kurt Fluri (PLR, SO).

Les concernés devront aussi ron-
ger leur frein pour le regroupe-
ment familial et patienter cinq ans
au lieu de trois pour faire venir
leur conjoint ou enfants mineurs,
exige le National. Qui, pour préve-
nir les abus, a encore décidé qu’un
séjour de plus de deux mois à
l’étranger entraînerait la suppres-
sion de l’admission provisoire. La
Chambre du peuple veut égale-
ment éviter que des personnes dé-

boutées ne retentent leur chance
trop vite et de manière abusive via
une demande de réexamen ou
une nouvelle requête. Seules les
demandes écrites et motivées de-
vraient désormais être prises en
compte.

Les concernés ne devront pas at-
tendre un an comme l’aurait sou-
haité l’UDC. Mais la majorité a
précisé à deux contre un qu’une
requête ne pourra être déposée
que dans les 30 jours suivant la dé-
couverte du motif de réexamen,
au lieu des 90 jours prévus par le
Conseil fédéral.

La ministre de justice et police a
dit pouvoir vivre avec. C’est trop
court et superflu, la situation est
maîtrisée: il n’y a eu que 1654 ré-
examens en 2011, a critiqué Cesla
Amarelle (PS, VD). Il faut éviter
que de nouveaux motifs ne soient
invoqués pour prolonger indû-
ment le séjour en Suisse, a rétor-
qué la droite.

Soucieuse d’accélérer les procé-
dures, lamajoritéaaussioptépour
un classement sans décision for-
melle des demandes de réexamen
et des nouvelles demandes d’asile
infondées.

Les requérants ayant menti ou
refusé de donner un renseigne-
ment seront d’ailleurs amendés.
Idem s’ils ont déployé des activités
politiques publiques en Suisse
uniquement pour créer des motifs

subjectifs d’asile après la fuite.
«Une honte» pour un pays qui se
targue de liberté d’expression, a
fustigé Balthasar Glättli (Verts,
ZH).

Détention
Pourrésoudredesproblèmesde

place, le National veut égale-
ment, par 117 voix contre 63, que
lesrequérantsàexpulserpuissent
être détenus avec des personnes
en préventive ou purgeant leur
peine. Là encore, la gauche s’est
étranglée, cette fois-ci avec la
conseillère fédérale socialiste.

Les recours devraient devenir
plus difficiles avec des délais de
traitement raccourcis. Pas ques-

tion toutefois de barrer l’accès
au tribunal administratif fédéral
en confiant la décision finale à
un service de recours institué au
sein de l’administration comme
le réclamait l’UDC, a décidé le
National par 133 voix contre 52.

La majorité a aussi repoussé
par 111 voix contre 74 une atta-
que UDC-PDC contre l’assis-
tance judiciaire gratuite élargie
que le tribunal pourra adjoindre
aux personnes recourant contre
une non-entrée en matière ou
un refus d’asile. Seule une pro-
tection renforcée permet des dé-
cisions de qualité, a argumenté
Simonetta Sommaruga contre
la proposition.� ATS

Hier, le Conseil national a donné un nouveau coup de marteau en matière d’asile. KEYSTONE

Romands et Alémaniques n’ont pas tout à
fait voté sur la même loi. Sans que personne
ne s’en aperçoive, le Conseil national a adop-
té mercredi une disposition dont les effets
diffèrent radicalement selon qu’on les lise en
français ou «auf Deutsch».

«Les personnes qui refusent de décliner leur
identité n’ont pas droit aux prestations d’aide
sociale ou à l’aide d’urgence.» Le texte français
ne fait pas dans la dentelle: certains requé-
rants d’asile se verraient désormais couper
les vivres et priver de toit. Une mesure con-
traire à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
qui considère l’aide d’urgence comme un
minimum intangible. «On ne peut pas don-
neruneaidequellequ’elle soitàquelqu’unquire-
fuse de décliner son identité», justifie pourtant
André Bugnon (UDC, VD), rapporteur de la
commission.

La version allemande sonne un peu moins
gravement. Elle prévoit que seule l’aide so-
ciale peut être retirée par mesure de rétor-
sion. Le National ayant décidé d’exclure tous
les requérants de l’aide sociale, cette variante
n’ajouterait rien.

Les membres de la commission des institu-
tions politiques (CIP), qui a planché sur la
révision, tombent des nues. Mercredi en
plénum, personne n’a signalé le hiatus, et la
Chambre du peuple a adopté sans broncher
(123 voix contre 66) une créature législative
étrangement bicéphale.

Au final, qu’a voté le National? Il s’avère
que la version allemande l’emportera. A
l’origine, la disposition en question est le
fruit d’une proposition de Christoph Blo-
cher au sein de la CIP. Le tribun UDC voulait
effectivement couper aussi l’aide d’urgence

aux requérants qui refusent de montrer
patte blanche. Mais face à la désapprobation
de collègues de droite, il a renoncé à aller
aussi loin. Le texte adopté par la commission
se limitait donc à sabrer l’aide sociale. La mo-
dification a été faite dans la version alle-
mande, mais pas en français. Paradoxale-
ment, la «lex Blocher» ne valait donc que
pour les Romands.

Comment ce problème a-t-il pu échapper à
la CIP? «Cela peut arriver dans n’importe
quelle commission», se défend le président de
la CIP, Ueli Leuenberger (Verts, GE). «Mais
cet incident montre aussi dans quelle atmo-
sphère de tension les débats ont eu lieu.» L’er-
reur devrait être corrigée par la commission
de rédaction, chargée de «nettoyer» les tex-
tes législatifs de leurs impuretés formelles.
� BERNE, MICHAËL RODRIGUEZ

Un vrai Röstigraben législatif

MANIFESTATION À BERNE
Des centaines de personnes ont manifesté, hier soir à Berne, contre la révi-
sion de la loi sur l’asile. Les participants ont critiqué notamment le vote du
Conseil national sur l’arrêt de l’aide sociale pour les requérants, qui de-
vraient se contenter de l’aide d’urgence. Plusieurs dizaines d’organisations,
syndicats et partis avaient appelé dans l’après-midi à cette manifestation
spontanée sous le mot d’ordre «Halte à une politique migratoire sans huma-
nité». Peu après 18h, une ou deux centaines de personnes se sont réunies
devant la Heiliggeistkirche, a constaté l’ats. Après quelques brefs discours,
les manifestants se sont mis en marche. Des participants supplémentaires
se sont joints à la manifestation en cours de route, si bien que plusieurs cen-
taines de personnes convergeaient vers la place Fédérale à travers les rues
du centre-ville. Les parlementaires qui sortaient du Palais fédéral ont subi les
sifflets et huées des participants. Alors que la plupart d’entre eux ont passé
leur chemin à pas vifs, quelques autres ont montré leur sympathie envers
la cause des manifestants.� ATS

PRÉSIDENTIELLES ÉGYPTIENNES

Shafiq peut se présenter
La justice égyptienne a main-

tenu hier la candidature à la
présidence du dernier premier
ministre d’Hosni Moubarak,
Ahmed Shafiq. Elle a en revan-
che déclaré que le Parlement
actuel, à majorité islamiste,
devait être dissous parce qu’il
avait été élu dans des condi-
tions «illégales».

Ces décisions cruciales de la
Haute Cour constitutionnelle
ont été annoncées à deux
jours du second tour de la pré-
sidentielle demain et diman-
che, où Ahmed Shafiq doit af-
fronter le Frère musulman
Mohammed Morsi dans un
climat de vives tensions politi-
ques.

Le bâtiment de la cour, dans le
sud du Caire, a été placé sous
forte protection de l’armée en
raison des enjeux politiques et
de la sensibilité de ces déci-
sions.

Mesure lancée par le CSFA
«Cela veut dire que la révolu-

tion est finie», s’est exclamé un
manifestant venu protester
contre le maintien dans la
course d’un ancien proche
d’Hosni Moubarak, accusé par
ses détracteurs d’être le favori
du Conseil suprême des forces
armées (CSFA), qui dirige le
pays depuis la chute de l’an-
cien président en février 2011.
«On ne veut plus des fouloul»,
ont scandé des manifestants,
utilisant ce terme péjoratif
pour désigner les «restes» de
l’ancien régime.

Le CSFA a, lui, annoncé le
maintien du second tour de
l’élection présidentielle prévu
ce week-end, a rapporté

l’agence de presse officielle
MENA.

Loi invalidée
La cour a invalidé une loi,

adoptéepar leParlementdominé
par les islamistes, qui interdisait
aux piliers du régime déchu –
comme Ahmed Shafiq – de se
présenter.

La loi invalidéeavaitétéadoptée
en avril par le Parlement, puis ra-
tifié par le Conseil militaire,
mais la commission électorale
avait décidé de renvoyer le texte
devant la Haute cour constitu-
tionnelle, permettant à Ahmed
Shafiq de se présenter à la prési-
dentielle en attendant son arrêt.

«Historique»
Ahmed Shafiq s’est réjoui, au

cours d’un meeting électoral, du
«jugement historique» rendu par
la cour constitutionnelle.

Ancien commandant de l’ar-
mée de l’air puis ministre de
l’Aviation civile sous Hosni
Moubarak, Ahmed Shafiq, 70
ans, avait été nommé à la tête du
gouvernement juste avant le dé-
part de l’ancien président. Ses
adversaires estiment que son
élection ruinerait les espoirs de
démocratisation ouverts par la
révolte anti-Moubarak. � ATS-
AFP-REUTERS

La participation d’Ahmad Shafiq
ne plaît pas à tous... KEYSTONE

DÉLITS BOURSIERS
La loi modifiée sans opposition
Le Conseil national a accepté, par 177 voix sans opposition, la révision de la
loi sur les bourses qui transforme les manipulations des cours boursiers en
crime. Les amendes pourront atteindre dix millions de francs. Le dossier
retourne au Conseil des Etats pour une divergence portant sur la punition de
l’exploitation des informations d’initiés.� ATS

FRANC FORT
Pas de suppression du cours plancher
Le Conseil national a aussi mené un débat urgent sur le franc fort. Les
partisans d’une suppression du cours plancher de 1fr.20 pour un
euro ont reçu une volée de bois vert mercredi au Conseil national.
Même l’UDC a mis de l’eau dans son vin. Pas question officiellement
pour ce parti de remettre en cause la politique de la Banque
nationale.� ATS

FMI
La Suisse augmente sa participation
La Suisse va augmenter sa participation au Fonds monétaire
international (FMI). Sa quote-part passera de près de 4,5 milliards de
francs à environ 7,5 milliards. Le Conseil des Etats a à son tour adopté
cette réforme. Avec cette hausse, la Suisse entend s’assurer
notamment un siège au conseil d’administration de l’institution.� ATS

FORMATION ET RECHERCHE
Les Etats approuvent les crédits pour quatre ans
Le Conseil des Etats a approuvé sans opposition les crédits 2013-2016
pour la formation, la recherche et l’innovation, qui prévoient des
subventions de 26 milliards de francs. Les sénateurs ont refusé de se
montrer plus généreux, comme leur proposait leur commission.� ATS

TARIFS POSTAUX
Un colis ne coûtera pas plus cher
Envoyer un colis à l’étranger ne coûtera pas plus cher aux particuliers.
Un accord à l’amiable a été trouvé après que Monsieur Prix s’est
opposé à l’augmentation de 15% prévue par La Poste. Les services de
Stefan Meierhans enquêtent aussi sur les tarifs des lettres et colis du
service intérieur.� ATS



VENDREDI 15 JUIN 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 21

CRISE Un journaliste grec évoque les non-dits entre son pays et l’Europe.

La Grèce face à des choix cruciaux
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Ce seront les élections les plus
importantes depuis 1974», qui
marqua la fin de la dictature des
colonels en Grèce, affirme Van-
gelis Demiris. «Et je suis inquiet.
Si, lundi, la Grèce ne se réveille pas
avec un gouvernement de coali-
tion stable et fiable, on court à la
catastrophe. L’Europe ne bluffe
plus. Elle pourrait couper le robi-
net de l’aide», alors que le pays se
trouvera à court de liquidités à la
fin de juillet.

Correspondant à Bruxelles de
plusieurs médias helléniques,
dont la radio-télévision publique
ERT et l’agence de presse Amna,
depuis 1993 Vangelis Demiris
est l’auteur d’un livre sur «La
face cachée de la crise grecque»
qu’il a rédigé en français et qui
sortira en libraire le 19 juin, en
Belgique, en France, en Suisse et
au Canada.

Il dénonce notamment onze
années «d’omerta entre Athènes
et Bruxelles», depuis que la
Grèce a adhéré à la zone euro.
Certes, reconnaît-il, son pays,
gouverné par des partis «irres-
ponsables», gangrené par la cor-
ruption, les oligopoles, la fraude
et le clientélisme (les richissi-
mes armateurs bénéficient au-
jourd’hui encore de 58 niches
fiscales), complètement désor-
ganisé, falsificateur de comptes,
porte une responsabilité écra-
sante dans le déclenchement de
la crise de la dette.

Mais «si la Grèce trichait, l’Eu-
rope savait, se taisait et finalement
laissait faire». Ses dirigeants
«étaient persuadés qu’un pays de
la taille de la Grèce, qui représente
à peine 2% du PIB de l’UE, ne pou-
vait pas créer de problèmes insur-
montables».

Situation sociale explosive
Ils sesont trompés: lacrisede la

dette grecque s’est propagée
dans la zone euro. Et ils se trom-
pent toujours: «Bruxelles en a fait
trop peu et trop tard pour la
Grèce», affirme le journaliste, en
dénonçant au passage certains

scandales, sur lesquels il a en-
quêté: «En plein marasme écono-
mique et alors les dépenses socia-
les seront réduites de 9% en 2012,
les dépenses militaires, elles, vont
augmenter de 18,2%!» Avec la bé-
nédiction de l’Allemagne et de la
France, sans doute, puisque ces
deux pays comptent parmi les
principaux fournisseurs d’arme-
ment à Athènes.

En attendant, «la situation so-
ciale est explosive» dans le pays,
témoigne un fonctionnaire eu-
ropéen grec de haut rang. L’Insti-
tut grec des statistiques l’a an-
noncé hier: le taux de chômage a

atteint 22,6%, un record, au
cours du 1er semestres de 2012.

«Le premier plan de sauvetage
d’Athènes – 110 milliards d’euros –
n’a pas fonctionné et rien ne garan-
tit que le second de 130 milliards
d’euros fonctionnera mieux», re-
connaît-on. A Berlin, d’ailleurs,
on parle déjà d’un troisième pro-
gramme d’assistance.

«Il faut revoir le dosage de la cure
d’austérité imposée à la Grèce et
mettre immédiatement en œuvre
des mesures destinées à relancer la
croissance et promouvoir la créa-
tion d’emplois», grâce à la Ban-
que européenne d’investisse-

ment et aux fonds structurels de
l’UE, soutient Vangelis Demiris.

Les Dix-Sept et la Commission
européenne se sont eux-mêmes
rendus à cette évidence. Mais
n’est-il pas trop tard?

Redoutant une victoire du par-
ti d’extrême gauche Syriza aux
législatives du 17 juin et, par-
tant, la réaction des marchés fi-
nanciers,qu’unexpert jugetoutà
fait imprévisible, l’Union multi-
plie – avec un succès mitigé – la
création de pare-feu (la zone
euros’estdéclaréeprêteà injecter
indirectement 100 milliards
d’euros dans le capital des ban-
ques espagnoles, par exemple)
et élabore des scénarios de crise.
Elle a également donné un coup
d’accélérateur à la concrétisa-
tion de certains projets, tels
l’Union bancaire et politique
dont la chancelière allemande,
Angela Merkel, a encore appelé
de ses vœux la création, hier.

«La Commission européenne
n’est pas une scénariste de films ca-
tastrophes. Elle ne travaille pas sur

un plan de sortie de la Grèce de la
zone euro», affirmait récem-
ment un porte-parole de l’exécu-
tif communautaire, Olivier
Bailly, en reconnaissant toute-
fois que d’autres, à Bruxelles,
échafaudent de tels plans.

Gouvernement «techno»
Ainsi, tous les Etats membres

de l’UE ont déjà calculé ce que
leur coûterait une «Grexit» tan-
dis qu’est évoquée avec insis-
tance la possibilité de restrein-
dre dans l’UE la libre circulation
des capitaux grecs et/ou de réta-
blir des contrôles aux frontières
séparant la Grèce des autres
pays de l’espace Schengen, afin
de parer à une aggravation du
«bank run» (retraits massifs de
dépôts des banques) déjà consta-
té sur place.

Certains, toutefois, caressent
encore l’espoir que le leader de
Syrisa, Alexis Tsipras, ne l’em-
portera pas le 17 juin, la «vision
messianique» qu’il a de l’avenir
de la Grèce et de ses relations

avec l’UE – «il se prend pour Che
Guevara», persifle-t-on – ris-
quant d’effrayer une partie de
l’électorat, aussi déboussolée
soit-elle.

Certains sondages officieux
(les enquêtes d’opinion officiel-
les sont interdites depuis deux
semaines) leur donnent cette
raison d’espérer: ils octroient
une avance de 2% à la Nouvelle
Démocratie, le parti conserva-
teur d’Antonis Samaras, sur la
gauche radicale.

Dans des cercles très bien in-
formés, il se dit que les con-
seillers politiques d’Antonis Sa-
maras tentent déjà de le
convaincre de renoncer à bri-
guer le poste de premier minis-
tre, en cas de victoire électorale.

«Il y a une tendance assez forte
en faveur de la formation d’un
gouvernement de technocrates
qui recevrait l’appui de la Nou-
velle Démocratie, du Pasok (Parti
socialiste) et de la Gauche démo-
crate», nous confie-t-on. «Il se-
rait dirigé, pour un mandat de
deux ans, par le seul produit grec
qui demeure exportable: Lucas Pa-
pademos», cet ancien vice-prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne qui avait déjà tenu les
rênes d’un gouvernement d’uni-
té nationale entre novem-
bre 2011 et mai 2012.�

L’Europe reste suspendue au résultat des législatives. Ici un meeting de Michaloliakos Nikolaos, leader du parti d’extrême droite Aube dorée. KEYSTONE

Lire: «La face cachée de la crise grecque»,
par Vangelis Demiris, Editions La Boîte
à Pandore, 199 pages.

INFO+

�«Si la Grèce trichait,
l’Europe savait, se taisait
et finalement laissait
faire.»

VANGELIS DEMIRIS JOURNALISTE ET AUTEUR
DAVANTAGE DE CHÔMAGE
Le taux de chômage a continué à s’ag-
graver au premier trimestre 2012, à
22,6% contre 20,7% au trimestre pré-
cédent, a annoncé hier l’Autorité des
statistiques grecques (ASE). Au pre-
mier trimestre 2011, le chômage s’éta-
blissait à 15,9%. L’ASE chiffre les chô-
meurs à 1,12 million pour 11 millions
d’habitants, en hausse de 57% sur un
an et de 9% par rapport au précédent
trimestre. Plus de la moitié (56,5%) des
sans-emploi rentrent dans la catégo-
rie des «chômeurs de longue durée»,
depuis plus d’un an.� ATS-AFP

CHINE
Un avortement forcé dérange les autorités
Les autorités chinoises ont présenté hier leurs excuses à une femme
obligée d’avorter à sept mois de grossesse. Elles ont promis de faire
toute la lumière sur cette affaire qui a provoqué une avalanche de
réactions indignées. La photo sur l’internet de Feng Jianmei, montrant
la jeune femme de 27 ans sur son lit d’hôpital, son fœtus sanguinolent
auprès d’elle, a entraîné de nombreux commentaires outrés des
internautes chinois ces derniers jours.� ATS-AFP

PROTHÈSES MAMMAIRES PIP
Les contrats d’assurance jugés valables
Le Tribunal de commerce de Toulon (Var) a estimé hier que les contrats
d’assurance Allianz, souscrits par la société Poly Implant Prothèse (PIP),
au cœur d’un scandale international sur les implants mammaires,
étaient valables, a-t-on appris de source judiciaire.� AP

AFRIQUE DU SUD
Un jeune gay tué et mutilé
Un jeune gay a été tué et son cadavre mutilé dans le nord-ouest de
l’Afrique du Sud, a affirmé hier une organisation de défense des
homosexuels. La police a déclaré que Thapelo Makutle avait été
retrouvé égorgé samedi aux premières heures et qu’elle avait ouvert
une enquête pour meurtre sans motif connu.� AP

GRANDE-BRETAGNE Le premier ministre devant une commission d’enquête.

Cameron nie tout accord avec Murdoch
Le premier ministre britanni-

que David Cameron, contraint
de s’expliquer hier devant une
commission d’enquête sur ses
liens avec le groupe Murdoch, a
démenti tout accord entre son
parti et cet empire de presse.
Un SMS embarrassant a été dé-
voilé.

Arroseur arrosé, le chef du
gouvernement s’est retrouvé
dès 10h sur le gril de la commis-
sion Leveson sur l’éthique des
médias, qu’il a lui-même mise
en place l’été dernier quand le
scandale des écoutes téléphoni-
ques s’est révélé dans toute son
ampleur. Un exercice difficile
pour le premier ministre appelé
à se justifier pendant six heures,
en direct à la télévision et sous
serment, sur ses relations avec

le puissant patron de presse Ru-
pert Murdoch et son groupe.

David Cameron a qualifié
d’«absurde» l’«idée d’accords ex-
plicites» entre son parti et le
groupe Murdoch, que les con-
servateurs sont soupçonnés
d’avoir ménagé en échange
d’une couverture médiatique fa-
vorable et notamment d’un ral-
liement de ses journaux pendant
la campagne électorale de 2010.

Liens
«Je n’accorde aucun crédit non

plus à la théorie d’un accord se-
cret», a ajouté le premier minis-
tre. Il a toutefois admis que les
liens entre la presse britannique
et le pouvoir étaient «trop
étroits» et qu’il faudrait à l’avenir
«un peu plus de distance». Une

déclaration qui résonnait
comme un aveu pour le chef du
gouvernement. D’autant qu’il
s’est retrouvé confronté à une
nouvelle preuve de sa proximité
avec une protégée de Rupert
Murdoch, Rebekah Brooks, ex-
directrice de News Internatio-
nal, la division qui chapeaute ses
journaux britanniques.

En 2009, celle-ci avait envoyé
un texto de soutien à David Ca-
meron alors chef de l’opposition,
juste avant le discours qu’il de-
vait prononcer devant la confé-
rence de son parti conservateur.

L’audition de David Cameron
met un terme à une semaine au
cours de laquelle la commission
a entendu également deux de
ses prédécesseurs, Gordon
Brown et John Major.� ATS-AFPDavid Cameron. KEYSTONE
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POLITIQUE MONÉTAIRE La dotation en fonds propres de qualité des deux
«too big to fail» ne tient pas la comparaison internationale.

UBS et Credit Suisse se font
tirer les oreilles par la BNS
PATRICIA MICHAUD

Ce n’est pas une remontée de
bretelles mais un appel du pied
ferme. Hier à Berne, les diri-
geants de la Banque nationale
suisse (BNS) ont invité les
deux grandes banques helvéti-
ques à accroître leur dotation
en fonds propres de première
qualité, qui se situe actuelle-
ment «en dessous du niveau qui
permettrait d’assurer une capaci-
té de résistance suffisante» en
cas de crise aggravée.

Depuis juin 2011, Credit
Suisse et UBS «ont fait de nou-
veaux progrès» afin de se met-
tre en conformité avec les nor-
mes de Bâle III (qui entreront
pleinement en application en
2019), admet Jean-Pierre Dan-
thine, le vice-président de la
direction générale de l’institut
d’émission. Reste qu’en compa-
raison internationale, les deux
établissements stagnent sous
la moyenne.

Alors qu’elle faisait jusqu’à
présent figure de première de
la classe grâce à sa conversion
– volontaire et précoce – au
système des CoCos (emprunts à
conversion obligatoire), Credit
Suisse est plus sévèrement
épinglée que sa concurrente
par le rapport sur la stabilité fi-
nancière 2012 présenté hier
aux médias à l’hôtel Bellevue.
«Parfois, les bons élèves ont des
accès de faiblesse», commente
Jean-Pierre Danthine.

Fin mars dernier, les fonds
propres capables d’absorber
des pertes ne représentaient
que 1,7% de la somme du bilan

de Credit Suisse en termes
nets, contre 2,7% de celui
d’UBS. Dans les deux cas, «ces
fonds propres ne suffiraient pas,
par exemple, à compenser une
perte semblable à celle qu’a subie
UBS lors de la précédente crise fi-
nancière, perte qui a excédé
3%», avertit le Belgo-Suisse.

Du numéro un bancaire hel-
vétique, la BNS attend qu’il «ne
relâche pas ses efforts» dans son
chemin vers le renforcement
de sa capacité de résistance,
notamment en poursuivant
une politique de dividende res-
trictive. Quant aux dirigeants
de Credit Suisse, ils sont appe-
lés à mettre le turbo afin
«d’augmenter substantiellement,
cette année encore, le montant
des fonds propres de première
qualité.»

Ni les deux établissements
concernés, ni les Bourses n’ont
tardé à réagir aux avertisse-
ments de la banque centrale.
Vers 10h30, l’action Credit
Suisse plongeait de 8,4% à
17,40 francs. Le titre UBS, lui,
était en baisse de 3,9%, à 10,72
francs. Au même moment, les
deux «too big to fail» défen-

daient via les médias électroni-
ques leur statut de banques
parmi les mieux capitalisées au
monde. Si son rapport fait la
part belle aux deux grandes
banques, la BNS n’oublie pas
pour autant les établissements
axés sur le marché intérieur.
Pour ceux-ci, «le principal dan-
ger (en cas de forte détérioration
de l’environnement économique)
réside dans une éventuelle chute
des prix de l’immobilier en Suisse
à moyen terme», souligne le
vice-président de la direction
générale.

Durant les 12 derniers mois,
aussi bien le ratio entre le vo-
lume de crédits hypothécaires
et le Produit intérieur brut
(PIB) que les prix des biens im-
mobiliers résidentiels ont ex-
plosé. La BNS craint une cor-
rection abrupte à moyen
terme, qui pèserait sur les ban-
ques fortement exposées aux
marchés concernés.

Dans ce contexte, les diri-
geants de la banque centrale
voient d’un très bon œil l’an-
nonce du Conseil fédéral, il y a
pile deux semaines, de l’intro-
duction d’un volant anticycli-

que de fonds propres. Dès le
mois de juillet, les exigences
quant à ces derniers pourront
être ajustées en fonction
d’éventuels excès sur le marché
des crédits.

Conçu comme un instrument
préventif, le volant anticycli-
que sera (dés) activé par le gou-
vernement sur proposition de
la BNS, qui se basera sur une
analyse approfondie menée
chaque trimestre.� La Liberté

La Banque nationale suisse appelle les banques UBS et Credit Suisse à renforcer leurs fonds propres. KEYSTONE

CONJONCTURE
L’argent grec afflue
en Suisse
Avec l’aggravation persistante de la
crise de la dette, les Grecs
déposent davantage d’argent sur
des comptes bancaires suisses.
Aucune vague de fuites de
capitaux n’est toutefois perceptible,
selon la statistique des banques
suisses en 2011 de la BNS. Les
chiffres publiés jeudi par la
Banque nationale suisse (BNS)
montrent que les engagements
des établissements helvétiques
envers la Grèce (clients et
banques) ont augmenté d’environ
1,5 milliard en 2011 pour atteindre
4,31 milliards de francs à la fin de
l’exercice écoulé. Cette somme
comprend 547 millions de francs
(+177 millions) sous forme d’épar-
gne et de placement. Devant
l’incertitude quant à l’avenir de leur
pays au sein de la zone euro, les
Grecs retirent en force de l’argent
ces dernières semaines.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
877.4 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2836.3 +0.6%
DAX 30 ƒ
6138.6 -0.2%
SMI ƒ
5908.5 -0.6%
SMIM ƒ
1104.9 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2148.2 +0.2%
FTSE 100 ƒ
5467.0 -0.3%
SPI ƒ
5495.7 -0.6%
Dow Jones ß
12651.9 +1.2%
CAC 40 ∂
3032.4 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
8568.8 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 15.27 15.45 23.97 14.40
Actelion N 36.43 36.56 57.95 28.16
Adecco N 38.11 38.02 67.00 31.98
CS Group N 17.01 19.00 50.95 18.15
Givaudan N 914.50 922.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.53 50.25 79.95 42.11
Julius Baer N 32.59 32.47 45.17 26.36
Nestlé N 55.95 55.90 57.50 43.50
Novartis N 51.05 51.35 58.35 38.91
Richemont P 52.05 52.95 59.95 35.50
Roche BJ 157.10 157.70 169.20 115.10
SGS N 1781.00 1783.00 1800.00 1255.00
Swatch Grp P 356.00 364.70 443.70 288.50
Swiss Re N 55.85 55.25 59.70 35.12
Swisscom N 368.30 361.60 433.50 323.10
Syngenta N 310.00 308.20 327.30 211.10
Synthes N 155.50d 158.60 161.80 109.30
Transocean N 40.42 40.84 79.95 36.02
UBS N 11.12 11.15 19.13 9.34
Zurich FS N 205.80 204.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 156.00 155.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.00 255.25 236.50
BC du Jura P 64.30 64.40 70.00 57.00
BKW N 31.70 31.50 39.95 27.95
Cicor Tech N 29.05 29.50 54.50 24.00
Clariant N 9.22 9.22 19.93 6.88
Feintool N 285.50 285.25 370.00 281.00
Komax 74.40 74.05 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.35 44.25 13.05
Mikron N 5.32 5.50 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.69 7.84 9.17 3.69
PubliGroupe N 145.00 149.70 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 488.50 780.00 395.00
Straumann N 147.10 148.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 62.05 64.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.36 0.41 9.00 0.26
Tornos Hold. N 8.00 8.50 15.00 6.05
Valiant N 107.90 108.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.00 2.07 6.08 2.00
Ypsomed 48.05 48.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.12 31.70 42.69 22.99
Baxter ($) 49.12 49.80 62.50 47.56
Celgene ($) 65.91 63.59 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.31 7.27 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 65.48 64.45 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 117.55 118.60 136.80 94.16

Movado ($) 78.66 77.78 83.94 58.90
Nexans (€) 29.37 29.89 69.13 27.11
Philip Morris($) 87.34 85.70 91.05 60.45
PPR (€) 110.70 111.60 136.90 90.50
Stryker ($) 52.36 51.49 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.00 ............................. 3.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.73 ............................. 1.3
(CH) BF Corp H CHF ..................100.66 .............................4.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.88 ............................. 5.0
(CH) BF Intl ......................................79.59 ............................. 3.9
(CH) Commodity A .......................75.84 ......................... -10.9
(CH) EF Asia A ............................... 72.55 .............................0.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.95 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A ......................81.93 ........................... -2.3
(CH) EF Europe ........................... 100.92 .............................2.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.71 .............................0.5
(CH) EF Gold ..............................1036.90 ......................... -14.2
(CH) EF Intl .....................................119.51 ............................. 1.3
(CH) EF Japan .............................3757.00 .............................0.4
(CH) EF N-America .................... 239.96 .............................3.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................326.15 ............................. 3.5
(CH) EF Switzerland ..................247.06 .............................2.9
(CH) EF Tiger A.............................. 80.81 .............................2.7
(CH) EF Value Switz...................116.18 .............................2.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 81.49 ............................. 3.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.08 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.39 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 52.39 ...........................-2.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.24 .............................4.8
(LU) EF Sel Energy B ................699.00 ............................ -7.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.34 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13456.00 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.72 ........................... 10.1
(LU) MM Fd AUD........................234.28 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.04 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................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 ......................104.50 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.72 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ..................... 88.13 ............................-3.4
Eq Sel N-America B .................. 121.60 .............................1.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.44 .............................4.5
Bond Inv. CAD B ......................... 189.36 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.00 .............................2.0
Bond Inv. EUR B............................ 87.32 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.82 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.43 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................113.04 ............................. 1.9
Ifca ...................................................115.30 .............................0.7
Ptf Income A ................................ 111.03 .............................2.8
Ptf Income B ................................134.95 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................132.15 .............................2.7
Ptf Yield B.....................................154.20 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 105.60 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................ 133.17 ............................. 3.7
Ptf Balanced A .............................151.16 .............................2.4
Ptf Balanced B............................. 171.31 .............................2.4
Ptf Bal. EUR A...............................105.23 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B ..............................125.04 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. A .....................................82.41 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ...................................88.32 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 186.33 .............................2.5
Ptf Growth B ...............................203.59 .............................2.5
Ptf Growth A EUR ........................96.72 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ....................... 110.33 ............................. 3.0
Ptf Equity A .................................. 198.99 .............................2.5
Ptf Equity B ..................................209.79 .............................2.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.77 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.77 ............................. 1.1
Valca ................................................245.37 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.70 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ........................ 147.45 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.50 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.22 ....... 82.54
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 ..... 103.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.72 ........................ 2.75
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.50 ........................ 1.48
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.74 .........................1.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9414 0.9652 0.913 0.997 1.003 USD
Livre sterling (1) 1.4617 1.4987 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9186 0.9418 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.187 1.217 1.1515 1.2535 79.77 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3781 13.7581 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.3 1627.3 28.25 28.75 1476.25 1501.25
 Kg/CHF 49398 49898 866.5 881.5 45270 46020
 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

18,5millions de francs: le groupe zurichois Barry
Callebaut va construire une nouvelle usine
de chocolat et de pâtes à glacer près de Tokyo.

TEXTILE
Hémorragie de
dirigeants chez Esprit
Le nouveau président du groupe
germano-chinois de vêtements
Esprit a assuré hier que la société
était en bonne santé, malgré la
démission soudaine de son
prédécesseur et du directeur
général, et le plongeon de
l’action. L’action Esprit a perdu
12,4% hier à la Bourse de Hong
Kong, à 9,23 dollars de Hong Kong
(1,14 franc), après avoir dégringolé
de près de 22% la veille, ce qui
avait entraîné la suspension de la
cotation. Un plongeon provoqué
par l’annonce de la démission du
directeur général Ronald van der
Vis puis par celle du président
Hans-Joachim Körber. Ce dernier a
été immédiatement remplacé par
Raymond Or. Esprit a été un des
premiers détaillants étrangers de
vêtements à s’implanter en Chine
et possède un millier de
boutiques.� ATS-AFP

LIBOR La marge de fluctuation
du Libor à trois mois est
maintenue à 0%-0,25%.

FRANC Le cours plancher reste
inchangé à 1,20 franc pour un
euro.

INFLATION La prévision
d’inflation conditionnelle pour
2012 demeure à -0,5%. Pour 2013
et 2014, elle est à 0,3% et 0,6%.

CROISSANCE Le Produit intérieur
brut (PIB) devrait croître d’environ
1,5% en 2012.

DÉCISIONS ET
PRÉVISIONS DE LA BNS

MERCK SERONO
Le syndicat Unia Vaud dénonce
des «méthodes cavalières»

Unia a dénoncé hier les «méthodes
cavalières» de la direction de Merck
Serono dans sa gestion des
suppressions de postes annoncées dans
les cantons de Genève et de Vaud. Le
syndicat réclame toujours l’ouverture de
«vraies négociations» et le report des
licenciements. Responsable du secteur
industrie d’Unia Vaud, Yves Defferrard
dénonce «l’autisme» et le «dogmatisme
juridique» du géant pharmaceutique

allemand. «Cette attitude n’est pas digne d’une grande
entreprise comme Merck Serono qui prétend être une entreprise
sociale attentive à ses salariés», tempête le syndicaliste. Les
propositions faites par les employés dans le cadre de la
procédure de consultation nécessitent des discussions
préalables, explique Yves Defferrard. Or, la direction refuse
d’entrer dans les détails, se bornant à dire qu’elle annoncera ses
décisions le 19 juin. «Ce n’est pas ainsi que fonctionne le parte-
nariat social en Suisse», commente le syndicaliste. «Le 19 juin, il
sera trop tard pour discuter», s’insurge Yves Defferrard qui
appelle encore une fois la direction à repousser cette date. � ATS
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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) 122.80 3.6

 Dernier %1.1.12
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DÉVELOPPEMENT DURABLE La carte postale du Brésil s’est laissée ternir par des tonnes d’ordures
et de produits toxiques. Il y a vingt ans était mis en place un programme de dépollution.

La baie de Rio entre rêve et cauchemar
Le décor de rêve de la baie de

Rio de Janeiro, avec le Pain de
Sucre en toile de fond, cache,
sous la surface de ses eaux tran-
quilles, une autre réalité: des
tonnes d’ordures et de liquides
toxiques qui rendent le travail
des pêcheurs de plus en plus
difficile.

«Avant, un jour de pêche nous
rapportait 300 kilos de poisson et
de 40 à 50 dollars. Aujourd’hui
on en extrait 30 kilos et on gagne
entre 5 et 15 dollars», explique
Milton Mascarenhas Filho, 62
ans, président de la commu-
nauté de pêcheurs de Magé,
une commune située à 60 kilo-
mètres de Rio.

Il attribue la chute de la pêche
à la pollution et en particulier à
la fuite de près d’un million de
litres de brut survenue il y a
douze ans lors d’un accident
dans une raffinerie du géant
pétrolier brésilien Petrobras.

«Malgré la pollution, on arrive
tant bien que mal à vivre de la pê-
che. Ce qui est pénible, ce sont les
ordures», se plaint Claudio Ba-
tista, 48 ans, pêcheur depuis
dix ans, alors qu’il retire de son
filet quelques poissons perdus
au milieu d’innombrables mor-
ceaux de plastique.

Quand on navigue en bateau,
on est impressionné par la
quantité de détritus qui flot-
tent. Dans la mangrove, en bor-
dure de la baie, on trouve de
tout: vêtements, chaussures,
divans, télévisions...

«La baie de Rio (ou baie de
Guanabara) est aujourd’hui une
immense latrine et une pou-
belle», déplore le biologiste
Mario Moscatelli qui, depuis
1997, dénonce la pollution
dans l’Etat de Rio.

Une baie poubelle
«La baie est victime de tout ce

qu’elle reçoit des rivières qui, el-

les, pâtissent du déversement in-
contrôlé des égouts», reconnaît
Gerson Serva, responsable du
projet d’assainissement de la
baie, à l’initiative du gouverne-
ment local.

Gerson Serva explique que
quinze municipalités sont tra-
versées par des rivières qui dé-
versent dans la baie 20 000 li-
tres d’eaux usées par seconde.

De ce total, seulement un tiers
est traité et 10% du reste subit
un processus naturel de dé-
composition.

Lancé pendant le Sommet de
la terre Rio-92, il y a vingt ans,
un programme de dépollution
de la baie a consommé la co-
quette somme d’un milliard de
dollars, financés par la Banque
interaméricaine de développe-

ment (BID), l’Agence de coo-
pération internationale du Ja-
pon (JICA) et le gouvernement
de Rio. Mais vingt après, les ré-
sultats sont maigres.

«Cela a été le plus grand pro-
gramme d’assainissement réalisé
dans l’Etat de Rio, mais il y a eu
beaucoup d’erreurs de gestion et
un grand nombre de travaux sont
inachevés», admet Gerson Ser-
va.

Nouveaux projets d’égouts
Récemment le gouvernement

de Rio a signé un nouveau con-
trat avec la BID pour un pro-
gramme de construction et de
développement des réseaux
d’égouts dans les municipalités
autour de la baie, doté d’un
budget de 640 millions de dol-
lars.

Pour Milton Moscatelli, il
faudra une vingtaine d’années
pour assainir la baie, mais des
actions de court terme don-
nent déjà des résultats.

Il y a douze ans, le projet
«Mangrove vivante» à Magé a
démontré qu’il était possible de
restaurer la végétation tropi-
cale rongée par la pollution.

Ce projet administré par
l’ONG Onda Azul se concentre
sur 1,6 km2 et cherche à trans-
former la zone reboisée en parc
écologique.

Des membres de l’ONG ont
inventé un système de protec-
tion des jeunes boutures de pa-
létuviers avec des bouteilles en
plastique qui sont retirées
quand l’arbre est assez fort
pour résister aux prédateurs.

Près de 120 000 m2 de man-
grove ont ainsi été reboisés et
une seconde zone de
160 000 m2 a vu 40% de sa vé-
gétation rénovée.

«La mangrove est un véritable
berceau marin. Nous avons un
grand nombre d’oiseaux, de
mammifères et de reptiles réperto-
riés. Plusieurs espèces de pois-
sons et 70% des crabes se repro-
duisent déjà dans la mangrove
restaurée», se félicite Adeiman-
tus da Silva, un des initiateurs
du projet.� ATS-AFP

La baie de Rio, une carte postale souillée par la pollution. KEYSTONE

L’îlot de cherté helvétique
concerne également les jour-
naux étrangers. Ainsi, «Le Ca-
nard enchaîné» coûte près du
double qu’en France. Un lecteur
italophone doit même débour-
ser presque trois fois plus pour
«La Repubblica». Dans sa lettre
d’information publiée hier, le
surveillant des prix dit sa rela-
tive impuissance, tout en met-
tant en garde les éditeurs à
l’étranger.

Le problème a été soulevé
dans une interpellation par le
conseiller aux Etats Didier Ber-
berat (PS /NE). Ce dernier sou-
ligne que le prix des journaux et
périodiques étrangers vendus
en Suisse est «prohibitif» par
rapport à celui pratiqué dans le
pays d’origine, compte tenu du

cours de l’euro à 1fr.20. A titre
d’exemple, le Neuchâtelois cite
«Geo», vendu 5 euros en
France, 6,90 euros en Allema-
gne et 10fr.50 en Suisse, «Le Ca-
nard enchaîné», vendu 1,20
euro en France et 2fr, 60 francs
en Suisse, ou encore «La Re-
pubblica», vendue 1 euro en Ita-
lie et 3 francs en Suisse. La si-
tuation est similaire pour les
abonnements.

«Même si l’on peut admettre que
les coûts logistiques sont un peu
plus élevés en Suisse que dans les
pays de l’Union européenne, ces
différences de prix sont scanda-
leuses, et on a de plus en plus l’im-
pression que la Suisse est la vache
à lait dans ce secteur, comme dans
d’autres d’ailleurs», souligne Di-
dier Berberat. Pour lui, on ne

peut pas non plus évoquer les
coûts de transport, puisque la
Suisse est située au centre de

l’Europe et est souvent plus pro-
che des villes dans lesquelles pa-
raissent ces publications que de

villes ou de régions situées en
France, en Allemagne ou en Ita-
lie.

Dans sa réponse du 9 mai der-
nier, le Conseil fédéral parle de
différences de prix «difficile-
ment justifiables». Mais il ne dis-
pose pas de possibilité d’inter-
venir. Il soutient toutefois les
efforts du surveillant des prix vi-
sant à inciter les éditeurs étran-
gers à baisser les prix. Une loi
spéciale avec la possibilité de
fixer des différences de prix
maximales n’est pas exclue,
mais comme «ultima ratio».

«Risque politique»
Le surveillant des prix précise

qu’il maintiendra ses efforts,
avec le nouvel appui explicite et
le soutien politique du Conseil

fédéral, pour réduire les diffé-
rences de prix des périodiques
importés. Mais, «le succès reste
incertain».

Le surveillant des prix ne
compte pas uniquement rappe-
ler aux éditeurs à l’étranger
leurs responsabilités envers les
consommateurs suisses, «mais
également les mettre face au ris-
que politique de leur comporte-
ment». En matière de journaux
et périodiques, «Monsieur
Prix» constatait en automne
2010 déjà une différence
moyenne de prix de 53% par
rapport à l’Allemagne, 62% par
rapport à la France et 110% par
rapport à l’Italie. En raison de la
force du franc, ces différences
ont encore augmenté l’an der-
nier.� AP

La différence de prix de certains journaux peut aller jusqu’à 110%
par rapport au prix de vente du pays d’origine. KEYSTONE

PAYERNE
Le meurtrier est
passé aux aveux

L’auteur du meurtre d’une
prostituée roumaine mardi à
Payerne (VD) a avoué. Ce Suisse
de 34 ans, interpellé mercredi,
avait une relation suivie avec la
victime, a indiqué la police vau-
doise hier. Le pistolet utilisé était
détenu légalement par le meur-
trier. Le second homme interpel-
lé mercredi a pu être mis hors de
cause. La police vaudoise ne pré-
cise pas quels sont ses liens avec
le meurtrier et la victime. Enten-
du par les enquêteurs, le suspect
arrêté quelques heures après les
faits a reconnu avoir tiré deux
balles sur la victime, une prosti-
tuée roumaine de 34 ans dont il
était amoureux. Il a été placé en
détention provisoire.� ATS

VOITURE FOLLE
Course-poursuite
entre trois cantons
Les polices schwyzoise, zougoise
et argovienne ont livré mercredi
soir une véritable course-
poursuite à une automobiliste qui
avait violé le code de la route.
L’échappée de la conductrice
s’est achevée à Lenzburg (AG),
les policiers argoviens ayant tiré
dans les pneus et dans l’une des
vitres de sa voiture.� ATS

DROIT DE VOTE
Commémoration
du 14 juin
Vaud fut le premier canton suisse
à introduire le suffrage féminin.
Cette date historique est
commémorée par le nom de
l’aula du bâtiment administratif
de la Pontaise, à Lausanne,
rebaptisée «Salle du 1er février
1959». Un hommage y est rendu
à 14 pionnières vaudoises.� ATS

GRISONS
Ils volent des
moteurs de bateau
Des voleurs de moteurs de
bateau sévissent dans les
montagnes des Grisons. Au début
du mois, ils avaient dérobé cinq
moteurs à Le Prese sur le lac de
Poschiavo. Ils ont récidivé cette
semaine en dérobant le moteur
du bateau de sauvetage du lac
de Saint-Moritz.� AP

�«La baie
de Rio est
aujourd’hui
une immense
latrine et
une poubelle.»
MARIO MOSCATELLI
BIOLOGISTE

PRESSE Le Conseil fédéral parle de différences de prix «difficilement justifiables», mais il n’a pas de possibilité d’intervenir.

Des journaux étrangers vendus bien trop chers en Suisse
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

Suite des annonces

“Minies”

en page 26

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

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

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

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, par-
celle 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

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, accès à
une terrasse privative. Fr. 85 000.–. Dossier
sur demande, pourvotre.ch, D. Jakob, Tél. 079
428 95 02

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, jardin pri-
vatif. Fr. 255 000.–. Dossier sur demande, pour-
votre.ch, D. Jakob, Tél. 079 428 95 02

LES RASSES VD, en station de vacances d'été
et de neige, grand chalet de 7½ pièces en posi-
tion dominante, terrasse et balcons. à 25
minutes de Neuchâtel. Fr. 385 000.– à discuter.
Dossier sur demande, pourvotre.ch, D. Jakob
Tél. 079 428 95 02

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, apparte-
ment de 5½ pièces très lumineux. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon. Places de parc intérieur et extérieur.
Fr. 490 000.–. Tél. 079 632 08 70

A REMETTRE: magasin de jouets. Tél. 079
433 42 58

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.

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

NEUCHÂTEL, 5½ pièces, à louer à partir d'août
2012, nouvel appartement de standing, entiè-
rement meublé et équipé, très grande terrasse,
vue imprenable sur le lac et château, garage
intérieur, près de la station du funiculaire du
Plan, loyer Fr. 3950.–/mois charges incluses.
Contact: tél. 079 543 83 67; apartmentneu-
chatel@gmail.com.

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

NEUCHÂTEL, surface commerciale avec vitrines
76 m2, Faubourg de l'Hôpital. Tél. 079 598 07
96 / Tél. 032 724 59 23

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
pièces au 1er étage, cuisine agencée, 2 salles de
bains/WC et balcon. Loyer Fr. 1160.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche place du marché,
grand appartement en duplex de 4½ pièces au
3e étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entiè-
rement équipée, 2 grandes salles de bains.
Lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 1300.– 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
équipée, 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
agencée, WC séparé, balcon et cave.
Appartement rénové. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 950.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, Rue Varnoz 4, 3 pièces, 1er étage,
rénové, cuisine nouvellement agencée, balcon,
cave, dès le 1.7.2012, loyer Fr. 1170.- , charges
Fr. 180.-, place de parc dans garage collectif Fr.
105.-. Renseignements au tél. 032 724 19 12

ST-BLAISE, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, cheminée au salon, cave. Fr. 1070.-
charges comprises. Libre 1.7.2012. Tél. 032
753 58 05

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le
1.7.12 ou date à convenir, appartement de 2½
pièces, rez-de-chaussée. Tél. 079 291 27 57

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
4 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains/WC, WC séparés, 3 chambres,
balcon, cave, ascenseur Fr. 1150.– charges
comprises. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 950.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

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

PETIT-MARTEL, à louer dans ferme, apparte-
ment chauffé, cuisine, 2 chambres, salle de
bains. Conviendrait à personne seule ou couple
retraité. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
937 14 12

NEUCHÂTEL, Ch. de Bel-Air ouest, place de parc
extérieure. Libre de suite. Tél. 032 724 59 50.

PRÊLES, studio 2 personnes, à louer à l'année,
1er juillet 2012, entrée indépendante, tél. 032
315 15 29

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 50, grand 5 piè-
ces, halle d'entrée avec armoires encastrées,
cuisine agencée habitable et semi ouverte sur
salon avec cheminée, salle à manger, 2 salles
d'eau (WC/douche + WC/bain), balcon, 1
garage privé + 1 place de parc extérieure. Loyer
Fr. 1690.- + Fr. 300.- de charges. Natel 078 737
72 60

LE LANDERON, Jolicret 12, maison familiale
jumelée sur terrain aménagé de 400 m2, grand
séjour avec cheminée, cuisine semi-ouverte, 4
chambres, 2 salles d'eau et réduit, surface habi-
table 160 m2. Rez inférieur: double garage, cave
et buanderie 63 m2, cadre de verdure, jolie vue
sur le lac. Libre de suite. Fr. 2500.-. Infos: tél.
079 603 78 74 ou tél. 032 751 13 65.

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

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces agencé,
lumineux et entièrement repeint, centre ville
mais calme, libre, Fr. 1020.-. Tél. 079 635 04
94. Garage disponible en supplément

NEUCHÂTEL, joli appartement ancien de 2½ piè-
ces, 72 m2, cuisine agencée habitable, centre
ville. Fr. 1070.- tout compris. 079 70 639 67

LOUE LOCAL POUR DIÉTÉTICIENNE, podologue,
psychothérapeute. Dans cadre agréable, spa-
cieux institut bien-être de 4 cabines de soin de
9 m2 + 1 salle de relaxation + accueil réception.
Structure idéale pour travailler en équipe. Grand
potentielle clientèle + infos au tél. 079 518 01 09

CHERCHE À LOUER GARAGE avec électricité à
Neuchâtel, aux environs de la rue de la Dime.
Tél. 076 386 47 53

RETRAITÉE, SEULE, CALME, SOLVABLE cherche
2 ou 3 pièces à Marin ou St-Blaise, bien situé.
Tél. 032 757 22 19

GRAND GARAGE, pour caravane, dépôt ou autre.
Péreuses 15, Neuchâtel. Libre de suite. Fr. 230.-
par mois. Tél. 079 280 20 11

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

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, 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 clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

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

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

VOUS NE VOULEZ PAS être seul cet été? C’est si
simple de trouver votre âme-sœur. Des centai-
nes de couples déjà formés avec: www.suisse-
matrimonial.ch (Cherchez par âge et par canton
la personne qui est faite pour vous).

NYLS AUX YEUX DE FÉE et aux formes géné-
reuses désire rencontrer l'âme sœur. Tél. 077
923 92 57

OVRONNAZ: CHALET MARIE, à côté des bains
thermaux, appartement 3 pièces, 4-6 personnes,
sans fumée, sans animaux. Tél. 079 417 46 93.
www.chalet-marie.ch.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie,
rénovation, toutes démolitions: petit chalet,
fabrique, maison, béton, etc. Prix intéressant.
Libre de suite. Tél. 076 671 62 90

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

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, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

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

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

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

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

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

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

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

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 16.06.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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

MARCHÉ AUX PUCES, Jardin anglais, Neuchâtel,
samedi 16 juin de 10h à 17h.

VIDE GRENIER, samedi 16 juin de 9h à 18h, en
face de Jardinière 65 à La Chaux-de-Fonds.

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.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

NEW À ST-IMIER, 2 - 3 gentilles China-girls,
très belles femmes, font massages, l'amour,
services 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, mas-
sages relax + prostate, 69, gorge profonde,
embrasse partout, pas pressée, se déplace.
Parking à disposition.

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

LADIES NIGHT, LE LOCLE. 6 girls à disposition
pour divers massages et autres prestations.
Nouveau jacuzzi 4 places assises, sauna, cham-
bre VIP. Tous les week-end string Party!
Réservation possible 24/24, ouvert 7/7 Tél. 078
838 23 09. Photos sur site: www.salonladies-
night.ch
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LA NOUVELLE SEAT Mii DÈS FR. 11’950.–*.
• Facilité de parcage grâce à une longueur totale de 3.57 m seulement
• Dispositif de freinage d’urgence City
• Système d’infodivertissement portable
• Aide au parcage
• Système start-stop

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

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. +41 32 723 97 81 - www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Avantl’entréeenscènedelapetite
A1, l’A3 a longtemps été le modèle
d’accès aux quatre anneaux enla-
cés, devenus au fil du temps syno-
nymes de prestige automobile. Et
si la première génération de l’A3,
sortie en 1996, constituait une al-
ternative plus chic aux compactes
généralistes, sa relève de 2003
s’avérait déjà largement plus hup-
pée.Mais ilestclairqueladernière
mouture de cette courte lignée,
fort appréciée sur les marchés,
pousse le bouchon nettement plus
loin par une qualité omniprésente.
Il suffitdecontemplersarobepour
constater combien la bonne dose
de grâce naturelle qui s’exhale de
ses volumes épurés tient à un soin
du détail constant et méticuleux,
jamais développé à ce point dans
cette catégorie. Tels ses «yeux de
chat»,autrementdit, lesblocsopti-
ques avant parés de feux diurnes à
LED, ciselés avec art, mais surtout
ajustés dans la carrosserie comme
des pièces d’horlogerie.

Bien plus important, la nouvelle
A3 joue à fond la carte de la techni-
citéparunallégementde80kg,en
moyenne, sur sa devancière, mal-
gré des dimensions voisines et un
équipement bien sûr à son avan-
tage.

Or, cet atout majeur résulte de la
somme des petits gains de poids
obtenus un peu partout, éléments
de carrosserie, constitution des
moteurs et du châssis comme de
tout le reste (4 kg de moins gagnés
sur les sièges avant, 1,5 kg sur le câ-
blage, 600 grammes sur l’isolant
du plancher, etc).�

COTES
Longueur: 4,24 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,42 m
Coffre: 365/1.100 l.
Poids à vide: 1280/1160 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail 1800 bars
TDi avec turbo refroidi à géométrie
variable 1968 cm3 de 110 kW/150 ch
entre 3500 et 4000 tr/mn, avec
système Start-Stop.
Couple maxi de 320 Nm entre 1750
et 3000 tr/mn.
Bvm6 ou boîte pilotée à double
embrayage S-Tronic.

CONSOMMATION
Mixte: 4,1 l/100
Moyenne de l’essai : 6,5 l./100
CO2: 106 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8»6
V-max sur circuit: 216 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson et
essieu arrière à 4 bras. Direction
assistée électromécanique,
pneus 205/55 R16, freinage
4 disques/2 ventilés, ABS/EBD,
ESC avec blocage transversal
électronique/ASR/EDS et
7 airbags de série sur la version
de base Attraction.

PRIX
Modèle de base: 31 400 fr. (1.4
TFSi 122 ch bvm6 Attraction)
Modèle essayé: 35 750 fr. (2.0 TDi
150 ch bvm6 Attraction)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Si l’on peut juger l’accès à bord de
cette 3 portes un peu juste en hauteur, le traite-
ment intérieur, sans fioriture, recueille l’adhésion
par la bonne perception des matières d’habillage.
Mais la boîte à gants n’est pas grande et les range-
ments peu nombreux. A l’avant comme à l’arrière,
l’habitabilité est satisfaisante, comme la conte-
nance du coffre et la modularité des sièges arrière.

ÉQUIPEMENT Toutsemontrebienordonnancé,
avecunvolantcuiroffrantunepréhensionagréable,
une clim manuelle et une radio dès la finition de
baseAttraction,déjàdans lehautdegammeenqua-
lité perçue. Sur les versions plus relevées, un grand
écran couleur central, fin comme une tablette gra-
phique, s’escamote à la coupure du contact, avec
cent autres options sophistiquées à la clé.

TECHNIQUE Lancée avec un nouveau turbo-
diesel 2.0 TDi 150 ch et deux essence, 1.4 TFSi
122 ch et 1.8 TFSi bi-injection 180 ch, l’A3 élargira
ensuite l’offre avec un 1.6 TDi 105 ch limitant le
CO2 à 99 g. Ou bien, parmi d’autres, un étonnant
1.4 TFSi 140 ch dit «cylinder on demand», désac-
tivant 2 cylindres sur 4 lorsqu’ils ne sont pas utiles,
minimisant la conso jusqu’à 20% selon Audi.

CONDUITE 0n a d’emblée plaisir à conduire la
nouvelle A3, tant elle répond au doigt et à l’œil. Le
2.0 TDi 150 ch retient l’intérêt par son couple très
linéaire, efficient mais jamais brutal, pour accompa-
gner les montées en régime dans une sonorité pro-
che d’un moteur essence, mais dans une moindre
discrétion… sauf avec la boîte S-Tronic à double
embrayage, livrable en novembre (2750 fr.).

Un environnement très «premium»
� En forte progression

sur l’ancienne A3
� Esthétique représentative

d’Audi
� Excellente boîte manuelle
� Suspension mariant sport

et confort
� 2.0 TDi 150 ch réactif

LES PLUS

� Accès relativement exigu
aux places avant

� Accord S-Tronic/Start-Stop
hésitant au démarrage

LES MOINS

Au grand dam des esthètes du
pilotage, les voitures entraînées
par les roues arrière sont deve-
nues des raretés, exception faite
des Grand Tourisme et autres
Supercars, où cette architecture
d’auto de course reste la règle.
Comme nombre de construc-
teurs, Toyota avait donc proscrit
les propulsions de ses gammes.
Mais le géant nippon y fait un
spectaculaire «come-back» avec
un furieux coupé sportif GT86 à
roues arrière motrices et moteur
avant, mais boîte à l’arrière, se-
lon la disposition «transaxle»
qui peaufine la répartition des
masses, en l’occurrence peu éle-
vées ici (1240 kg). Inutile de s’ap-

pesantir sur son appellation
alambiquée faisant référence à
une obscure Toyota des années
80. Mieux vaut plutôt retenir
que ce splendide coupé 4 places
de 4,24 m de long, pour 1m28 de
haut, est animé par un 4 cylin-
dres «boxer» (opposés à plat)
fourni – comme l’auto – par
Subaru, son constructeur. Muni
d’une injection D45 Toyota, il
délivre 200 ch et 205 Nm de
couple.

De quoi donner des ailes à la
GT86, livrable en Suisse dès la
fin juin 2012, avec un tarif de
base fixé à 41 900 francs. Le prix
d’une bonne routière huppée…
� PHE

Conçue pour le plus pur plaisir de conduite, la GT86 rappelle que Toyota,
dans un passé plus ou moins lointain, a déjà proposé quelques
mémorables sportives. SP

OPEL
L’Astra se coupe
en quatre
Lancée en 5
portes en
2009, la
dernière As-
tra a été dé-
clinée un an plus tard en break Sports
Tourer, puis à l’automne dernier en
coupé 3 portes GTC, base d’une pro-
chaine exécution très sportive OPC.
Cette jolie palette va toutefois encore
s’élargir avec le renfort d’une qua-
trième carrosserie berline à 4 portes,
type «sedan». Cette ultime variante de
la gamme compacte d’Opel sera intro-
duite en Suisse à partir d’octobre 2012
et se signalera par sa longueur portée
à 4,65 m, et son coffre séparé offrant un
volume de chargement de 460 litres.
Soit 90 l de mieux que le modèle cou-
rant à 5 portes.� PHE

AUDI A3 La nouvelle version amorce cette semaine sa commercialisation en Suisse.

Un modèle feutré, équilibré et musclé

PUBLICITÉ

FORD
Les miracles
du «downsizing»
Extraire 125 ch
d’un petit 3 cylin-
dres de 999 cm3,
suralimenté bien
sûr, comme le fait
l’EcoBoost de
Ford, est en soi un
petit exploit. Installé début 2012 sur
la Focus, Ford a voulu donner un pe-
tit coup de projecteur sur cet attelage
finalement pas si connu en renouant
avec la tradition des records de perfor-
mances homologuées. L’exercice a
eu lieu durant les deux derniers jours
de mai sur le circuit de Mortefon-
taine, au nord de Paris, réussissant à
établir seize nouveaux records, dont
celui de 4000 km couverts en 24
heures à une moyenne de 171,029
km/h. C’est-à-dire plein pot!� PHE

Lancée en 3 portes, l’A3 sera exposée au Mondial de l’automobile de Paris dans sa physionomie 5 portes, alors qu’une inédite version «Sport
Limousine», avec coffre apparent, sortira à l’horizon 2013. SP

TOYOTA Mais qu’est-ce qui pousse le chantre de la voiture sage à lancer un bolide?
Le désir de dynamiser son image, sans doute, tant la sportivité reste une valeur centrale.

Un bolide au prix d’une routière
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Entrée libre

Consultez notre site www.3rois.ch

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11

Cherchez le mot caché!
Un sport, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Aéré
Carnet
Carvi
Cerise
Cette
Curry
Cymbale
Dameuse
Dandy
Daube
Ecale
Ecolo
Envol
Fun
Gecko

Milan
Modale
Nuance
Obscur
Oiseau
Orange
Osseux
Pence
Persel
Peseta
Potion
Poulie
Spalter
Tacot
Taret
Thon

Thuya
Tonique
Topaze
Tupaïa
Unique
Vichy
Vinage
Volnay
Yassa
Youpi
Zen
Zydeco

Grive
Hecto
Hélix
Houdan
Igloo
Ilot
Kevlat
Kirsch
Levain
Liure
Lokoum
Loupe
Marsala
Ménure
Mérou
Miellé

A

C

D

E

F
G

H

I

K

L

M

N
O

P

S
T

U
V

Y

Z

Z E N R E C C Y M C E R I S E

P Z O E E G N A R O A Y E E P

O Y H T O P A Z E R D R G E U

U D T L K R U D R N U A N C E

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

I C I P R S N D L I E M S E T

E O O S S E U X V G D A U B E

I V R A C O T Y E V I R G R O

N A Y U H T A C K P E S E T A

O G H E E N K N Y R T A C O T

I E C O L O K O U M I L A N U

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

O O V L X P E R S E L A E Q A

P N L G I M O I S E A U L U I

E U Q I N U D A M E U S E E A

Horizontalement
1. Il faut attendre qu’ils soient terminés pour
se mettre à fumer. 2. Cercle en orbite. Est
aux petits soins. 3. Point délicates. 4. Gaz de
bec. Ses canons coûtent cher au zinc.
Préposition surannée. 5. Propos d’amis au-
tour d’une bière. Prix non précisé. 6. Mous,
tellement mous. Parisien et banlieusard. 7.
Retourne au propriétaire. 8. Absent de
Romandie. Ils font le plein sur les côtes. 9.
Mémorisé, peut-être? Point opposé au zé-
nith. 10. Raccourci pour paresseux. Plante
mignonne.

Verticalement
1. Capitale noire de monde. 2. Cercle dont
l’aire est basée sur pis. Bruit de couloir. 3.
Argument tranchant du diagnostic. 4.
Direction de Chur. Il effectua le premier vol
orbital. 5. Lumières en boîte. L’argon. 6.
Espèce d’âne qui refuse d’avancer. Cours-y
vite. 7. Monocolore. Il pique une tête dans le
Nil. 8. Groupement d’intérêt économique.
Elle vient du cœur. 9. Ville portuaire danoise.
10. Pronom réfléchi. Mit sous pression.

Solutions du n° 2407

Horizontalement 1. Canadienne. 2. Amodiateur. 3. Ratons. Var. 4. Ite. Dirige. 5. Cerne. Aser. 6. Au. Asti. Sa. 7. Très. Ida.
8. Ustensile. 9. Ases. Ecu. 10. Est. Suppôt.

Verticalement 1. Caricature. 2. Amateurs. 3. Noter. Etat. 4. Ado. Nases. 5. Dindes. Nés. 6. Iasi. Tissu. 7. Et. Raidi. 8. Nevis.
Alep. 9. Nuages. Eco. 10. Erreras. Ut.

MOTS CROISÉS No 2408

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. 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

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 inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. 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,
fellation 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
pulpeuses, 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, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, bienvenu,
7/7. Fausse-Braye 11, 1er étage, studio 1. Tél.
078 227 43 36

NEUCHÂTEL, 1re fois! Monica, beauté blonde, 22
ans, colombienne, gros seins, chaude, sexy,
corps parfait, 69, embrasse, gode-ceinture,
massage 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, mas-
sage 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, sen-
suelle. 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

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

Un soutien compétent 
dans ce nouveau  
quotidien.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 623 28 75.
Métisse cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

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

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

Neuchâtel, portugaise, dernière semaine
jusqu'à dimanche Laura, douce, blonde, sexy,
belle poitrine naturelle XL, fesses cambrées,
amour A-Z, 69, sodomie Fr. 100.-. Discrétion.
Je me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 11, 3e

étage. Tél. 076 660 97 27

NEUCHÂTEL, SALON ERNA, nouvelles filles, Nita
et Rosa, 4e étage, sexy, jolies, model Thaï,
sympas, douces, câlines, l'amour, massage
prostate + royal, 69. Drink offerts! 24/24. Tél.
079 708 58 49



CYCLISME
Armstrong encore visé
Lance Armstrong est encore
dans la tourmente. L’agence
américaine antidopage a ouvert
une procédure à son encontre. Il
pourrait ses sept victoires au
Tour de France. PAGE 31
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EURO 2012 A une centaine de kilomètres de Varsovie, des dizaines d’athlètes
s’enferment dans un caisson à -120°. Bienvenue chez les pionniers de la cryothérapie.

Le congélateur pour footballeurs

SPALA
STÉPHANE FOURNIER

Les jambes de Jan moulinent
sur un vélo d’appartement. Son
visage ne trahit aucun signe d’ef-
fort ou de crispation. Ce solide
sexagénaire sourit devant la sur-
prise de son interlocuteur
comme un enfant qui défend sa
fierté d’un «même pas mal»
après une chute. «A part quel-
ques petites douleurs derrière les
genoux, parce que ces parties du
corps sont plus sensibles que les
autres, vous ne ressentez absolu-
ment rien quand vous êtes dans le
caisson», assure-t-il. Sa fraîcheur
parle pour lui. Cet ancien soldat
des forces spéciales termine sa
séance quotidienne de cryothé-
rapie corps entier.

La méthode consiste à un pre-
mier passage dans une cabine
où l’azote liquide refroidit l’air
à -60°, puis à plonger sans res-
sortir dans la chambre suivante
dont la température intérieure
se fixe à -120° par le même pro-
cédé. Pas question de sortir cou-
vert. L’équipement comprend
un short, des chaussons, des
gants, un masque pour le visage,
une protection pour les oreilles
et des sabots de bois.

Un contrôle de la pression et
de la tension précède l’entrée.
Jan résiste durant cinq minutes.
«C’est la durée maximale autori-
sée. Je l’atteins après trois ou quatre
séances. Il ne faut pas oublier de
bouger à l’intérieur sinon le froid
vous prend. Quand vous ressortez,
une forte envie de bouger s’empare
de vous parce que vous sentez que
votre sang a besoin d’un coup d’ac-
célérateur.» Chaque trois mois, il

s’offre le grand plongeon durant
dix jours consécutifs. «Plusieurs
séances sont nécessaires pour res-
sentir les effets positifs du traite-
ment.»

«Le sauna de l’enfer»
Jan n’émigre pas vers le cercle

arctique pour cette rafraîchis-
sante expérience. En plein cœur
de la Pologne, le centre olympi-
que national de Spala – pronon-
cez «Spahoua» – lui offre tout le
loisir de s’adonner à son traite-
ment préféré contre les dou-
leurs articulaires, les rhumatis-
mes ou les contusions. Et il n’est
pas le seul. Les sélections galloi-
ses, anglaises ou écossaises de
rugby effectuent une à deux fois
par année le pèlerinage polo-
nais.

«La cryothérapie est l’atout nu-
méro un et le plus important qui
attire la clientèle», concède Ta-
deusz Kilian, responsable de

l’institut de médecine du centre.
Son pays possède une longueur
d’avance «parce que nous avons
été les premiers à nous engager à
fond dans cette méthode avec le
centre de Wroclaw».

Le séjour a tonifié froidement
les jambes du «quinze du poi-
reau» puisque les Gallois ont en-
chaîné demi-finale de la Coupe
du monde en automne et Grand
Chelem lors du tournoi des Six
Nations 2012. «Un Polonais de
Londres nous a mis en relation et
les a envoyés ici, ils sont tombés
amoureux du coin», explique Ki-
lian.

Une affirmation modérée par
les déclarations du capitaine gal-
lois, Sam Warburton, qui avait
qualifié de «sauna de l’enfer» le
congélateur pour sportifs. A
moins que ce ne soit en raison
de l’usage strictement thérapeu-
tique des glaçons qu’avaient im-
posé les responsables gallois en

décrétant une interdiction d’al-
cool.

«Du froid aux médailles»
Le joyau de Spala, le centre de

traitement par le froid, s’ouvre
au bout d’un dédale de couloirs
rayonnant dans une structure
qui mêle activité sportive et thé-
rapeutique. «La cryothérapie
peut intervenir à n’importe quel
moment d’un cycle de prépara-
tion, au moins deux fois par année,
étalée sur dix jours à deux semai-
nes à raison d’une session quoti-
dienne après l’entraînement prin-
cipal. Elle doit cesser trois
semaines avant le début d’une
compétition pour déployer tous ses
effets. Vous n’avez pas le droit de
l’utiliser aux Jeux olympiques.
Mais en juillet nous serons com-
plets. Tous les sélectionnés polo-
nais et de nombreux représentants
des pays arabes se prépareront
ici.»

Des lutteurs hongrois, tuni-
siens, égyptiens, américains ou
saoudiens échangent déjà des
passes d’arme sur les tapis du
centre. Si 14 équipes engagées à
l’Euro ont établi leur camp de
base en Pologne, une seule a
trouvé la route de Spala. «Les
Russes il y a quelque temps. Vous
ne pouvez pas entrer dans le cais-
son aujourd’hui et espérer que de-
main votre organisme en bénéfi-
ciera déjà. Je suis sceptique sur
l’utilisation qu’en fait l’équipe de
France de foot si elle est ponctuelle
comme le décrivent les journaux.
Si elle gagne le tournoi, tant
mieux. Sa victoire assurera la pro-
motion de la cryothérapie.» Elle
réjouirait Spala.

La devise du centre proclame
fièrement «Du froid aux mé-
dailles». «Une nouvelle concur-
rence? Nous sommes les meilleurs.
Je viens volontiers comme consul-
tant en Suisse», conclut Kilian.�

Il n’est pas certains que Franck Ribéry et les joueurs français fassent la meilleure utilisation de la cryothérapie, mais cela en fait parler... KEYSTONE

= TÉMOIGNAGE

RENATA
RÉCEPTIONNISTE
D’HÔTEL

«L’idéal serait de pouvoir
m’installer à Londres»
Le miracle économique polonais, une croissance mo-
dèle selon plusieurs gazettes économiques de l’ouest,
oublie Tomaszow Mazowiecki. A une heure et demie de
route de Varsovie, cette cité de 70000 habitants étale sa
tristesse et ses murs sans vie. «Je suis trop jeune pour
mesurer si l’intégration de la Pologne à l’Union euro-
péenne a changé quelque chose pour mon pays»,
avoue Renata. Ses études en tourisme terminées à 24
ans, son sourire accueille les visiteurs à la réception d’un
hôtel, son premier emploi. «Mon salaire me suffit pour vi-
vre parce que je reste chez mes parents. Sans ce soutien,
ce serait très difficile. J’ai envie de partir. Mon choix de
cœur me conduirait à Londres où des amis de la région
se sont installés. Mais penser à l’Allemagne est plus réa-
liste. Ma sœur y vit avec son mari. Elle me dit que tout est
plus facile qu’ici. Je suis consciente que trouver un job
dans ma branche ne sera pas aisé là-bas. Ça ne fait rien,
je veux tenter l’aventure. La Suisse est un pays riche où
les gens sont droits et respectueux.»

SP

Les sportifs se découvrent un nouveau
paradis. Les cabines de cryothérapie du
corps entier attirent de plus en plus
d’athlètes. Les premières approches re-
montent à la fin des années 1990 lorsque
des études sont réalisées sur des athlètes
qui se soumettent à ce traitement par le
froid à Wroclaw. Les résultats démontrent
une amélioration de l’état général et une
force de volonté supérieure face à l’effort
physique. Des examens plus poussés con-
firmentuneinfluencepositivepour larécu-
pération ainsi que pour la préparation à
une période d’entraînement ou de compé-
tition intense avec un passage quotidien
de trois à cinq minutes, répété durant une
dizaine de jours, dans un caisson refroidi
à -120° ou plus par de l’azote liquide.

«La cryothérapie du corps entier entraîne
un refroidissement du système nerveux, elle
augmente la tolérance à la douleur en la fai-
sant oublier. Elle favorise aussi l’élimination
des toxines dans les muscles parce que le

sang a tendance à s’en échapper pour per-
mettre au corps de retrouver une tempéra-
ture normale», explique Tadeusz Kilian,

directeur de l’institut de médecine du
Centre olympique de Spala en Pologne.
«Elle n’améliore pas l’endurance de manière
substantielle, mais la capacité de produire
des efforts de longue durée.»

La méthode a tout pour séduire. Sa cote
de popularité monte en flèche depuis que
les Gallois, pensionnaires réguliers du
complexe polonais, renversent tout sur
leurs courses en rugby. Les footballeurs
français ont emporté un caisson similaire
dans leurs bagages à Donetsk. «Mais nous
sommes ouverts à tout le monde», précise
Kilian. «La cryothérapie soigne aussi la sclé-
rose, les rhumatismes, le stress, les douleurs
articulaires.»

Une séance de trois minutes par -120°
coûte 25 zlotys (7 francs) à Spala. Il faut
en acquérir pour une heure, soit un mon-
tant de 500 zlotys (140 francs). En Suisse,
le centre de soins de Bad Ragaz pratique
également des cryothérapies du corps en-
tier.�

La nouvelle coqueluche des sportifs

LE VILLAGE DE SPALA
RENAÎT PAR LE FROID
«Au fin fond des forêts polonaises»,
voilà la description de Spala par les
médias français après la décou-
verte des visites de la sélection gal-
loise de rugby dans le Centre olym-
pique polonais. En fait, 120
kilomètres séparent l’endroit de
Varsovie. Une heure de trajet selon
le système de guidage paramétré à
l’occidentale, près du triple dans la
réalité des tranchées de terre et de
béton de la future autoroute Varso-
vie – Poznan. Le village cherche un
deuxième souffle. Le complexe du
COS peut la lui redonner. «Ce site a
une histoire très riche. Il était le ter-
ritoire de chasse des tsars lorsque
la Pologne était partagée entre la
Prusse et l’empire russe», précise
Marek Byczkowski, commerçant qui
a investi dans un magnifique res-
taurant en bois. «Il a accueilli en-
suite la résidence d’été des prési-
dents de Pologne au début du
siècle. On disait que le deuxième
palais du gouvernement s’y trou-
vait. Les Soviétiques ont tout dé-
truit.» Etendu sur plusieurs hecta-
res, le centre sportif s’impose
comme la principale attraction au-
jourd’hui. La visite guidée en met
plein les pupilles. Des salles ultra-
modernes pour n’importe quelle
discipline, un bassin de natation
olympique, des terrains de football
et de rugby, un centre de récupéra-
tion biologique comprenant les fa-
meux caissons de cryothérapie, de
l’hydrothérapie, du traitement par
ondes hertziennes, «développé en
Suisse» n’oublie pas d’ajouter le Dr
Kilian responsable de l’institut de
médecine et un centre hôtelier de
400 chambres font du sport la vi-
trine de Spala. Et l’animent. «Les
Gallois et les Anglais ont mangé
chez nous. Ils savent faire la fête
même sans boire d’alcool», se sou-
vient, ému, Marek.�.

La sortie du caisson ne semble pas être
le moment le plus agréable. STÉPHANE FOURNIER
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PUBLICITÉ

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
9*- 1*- 8*- 15 - 5 - 13 - 7 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 12 - 4 - 7 - 17 - 8 - 15
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
Tiercé: 1 - 5 - 6
Quarté+: 1 - 5 - 6 - 9
Quinté+: 1 - 5 - 6 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 134.80
Dans un ordre différent: Fr. 11.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 800.40
Dans un ordre différent: Fr. 45.15
Trio/Bonus: Fr. 4.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6458.75
Dans un ordre différent: Fr. 124.50
Bonus 4: Fr. 14.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Eudora 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quickly Paris 2100 J. Verbeeck A. Thomas 13/1 1a6a3a
2. Organdi Danover 2100 F. Lecanu S. Provoost 67/1 Da0a0a
3. Decarone 2100 E. Martin E. Martin 46/1 5a6a0a
4. René De Monvril 2100 F. Ouvrie J. Dubault 32/1 9aDmDm
5. Raz De Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 Da2aDa
6. Panda Du Lys 2100 F. Nivard B. Goetz 30/1 0aDaDm
7. Persimmon 2100 JM Bazire P. Lebouteiller 16/1 0m0aDm
8. Krangel 2100 D. Locqueneux J. Westholm 5/1 7a1a1a
9. Reflet Gédé 2100 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 4a2a2a

10. Nightlife La Marc 2100 J. Béthouart J. Béthouart 89/1 4m4aDm
11. Quid Du Prieur 2100 M. Bézier R. Coueffin 80/1 8aDa0a
12. Racing Rainbow 2100 M. Abrivard B. Goetz 26/1 6aDa4a
13. Laika EK 2100 M. Smorgon C. Rizzo 12/1 Da7a3a
14. Padiwan D’Ablon 2100 C. Petrement C. Petrement 52/1 3aDa1a
15. Rose D’Acadie 2100 E. Raffin G. Delacour 4/1 0aDa5a
16. Quip Du Beauvoisin 2100 P. Vercruysse A. De Jésus 34/1 DaDa8a
17. Premier Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 21/1 8aDa5a

Notre opinion: 9 – C’est un authentique champion. 1 – Sa place est également à l’arrivée.
8 – Sa classe ne se discute pas. 15 – Sage, elle peut gagner. 5 – C’est un super engagement.
13 – Ses moyens sont évidents. 7 – Pour la classe de JMB. 17 – Il vaut mieux s’en méfier.

Remplaçants: 12 – C’est une possibilité crédible. 4 – Peut profiter de l’occasion.

Tirages du 14 juin 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES
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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

GROUPE A
Samedi
20h45 Grèce - Russie

Pologne - République tchèque
1. Russie 2 1 1 0 5-2 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 3-5 3
3. Pologne 2 0 2 0 2-2 2
4. Grèce 2 0 1 1 2-3 1

GROUPE B
Dimanche
20h45 Portugal - Pays-Bas

Danemark - Allemagne
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

GROUPE C
Italie - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Espagne - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Espagne 2 1 1 0 5-1 4
2. Croatie 2 1 1 0 4-2 4
3. Italie 2 0 2 0 2-2 2
4. Irlande 2 0 0 2 1-7 0

Lundi 18 juin. 20h45: Italie - Irlande. Croatie -
Espagne.

GROUPE D
Ce soir
18h00 Ukraine - France
20h45 Suède - Angleterre

1. Ukraine 1 1 0 0 2-1 3
2. Angleterre 1 0 1 0 1-1 1
3. France 1 0 1 0 1-1 1
4. Suède 1 0 0 1 1-2 0

* éliminé.

LE POINTGROUPE D Ce soir à Donetsk, les Bleus défient l’Ukraine. Sans droit à l’erreur pour les Français.

La France veut éviter la sortie de route
DONETSK
CYRILLE HADDOUCHE

Entre deux eaux. L’équipe de
France n’a d’autre choix que de
prendre enfin de la hauteur.
Après leur entrée en matière mi-
tigée, lundi (1-1) face à l’Angle-
terre, les Bleus sont dans l’obli-
gation de s’imposer face à
l’Ukraine (52e au classement
Fifa), ce soir à Donetsk (18h).
Sous peine d’aborder la dernière
rencontre de leur poule face à la
Suède en situation de survie.

Si, dans une telle compétition,
il est important de ne pas perdre
son premier match, il est tout
aussi crucial de remporter le
deuxième. «Le contexte est favo-
rable aux Ukrainiens, qui seront
poussés par leur public. C’est un
gros défi à relever», prévient le
capitaine Hugo Lloris. Pour ne
pas avoir su le faire lors de l’Euro
2008 et du Mondial 2010, les
Bleus avaient promptement pris
la porte.

«Il faudra se lâcher»
Pour éviter de connaître une

désillusion similaire, Laurent
Blanc a demandé à ses joueurs
de jouer dès le coup d’envoi. «On

doit faire preuve de personnalité et
de caractère. Il faudra se lâcher»,
intime-t-il. «Les grands joueurs
sont ceux qui prennent leurs res-
ponsabilités et dépassent leurs
fonctions dans les grands matchs.
Si on a des grands joueurs, c’est le
moment de le montrer. La diffé-
rence, c’est devant le but adverse
qu’il faut la faire.»

Pour que les attaquants, Karim
Benzema en particulier, puis-
sent trouver des espaces, les pas-
seurs sont invités à faire le «bon
geste au bon moment». C’est-à-
dire à prendre plus de risques.

On peut en effet douter que les
Ukrainiens, forts des trois points
pris face à la Suède, décident
d’ouvrir le jeu. Leur sélection-
neur, Oleg Blokhine, s’est
d’ailleurs empressé de ramener
le pays hôte à la raison: «Il n’y a
aucune raison d’être euphorique,
parce que, si nous perdons les deux
prochains matches, tous nos ef-
forts auront été vains».

Le souvenir de la large victoire
française sur l’Ukraine en match
amical (1-4) il y a un an à la Don-
bass Arena de Donetsk promet
une configuration attaque-dé-
fense, les Ukrainiens misant sur
la vitesse en contre de ses jeunes

joueurs (notamment Yarmo-
lenko) et sur l’efficacité de
Shevchenko. Et, comme la dé-
fense tricolore n’a pas totale-
mentrassurécontre lesAnglais–

malgré le regain d’assurance de
Méxès –, un scénario à la
France-Mexique du Mondial
2010 (défaite) n’est pas totale-
ment à exclure.

Encore inexpérimentée (11
joueurs sur 23 participent à leur
premier tournoi international),
la troupe de Blanc éprouve des
inhibitions dans les matches à
enjeu (contre la Bosnie en octo-
bre dernier, face à l’Angleterre
lundi). Avec, toutefois, une apti-
tude à ne pas se désunir dans
l’adversité pour assurer l’essen-
tiel. «Au niveau mental, on n’a ja-
mais été déstabilisé. Il faut conti-
nuer à s’appuyer sur notre bonne
circulation de balle. Contre les An-
glais,onn’a jamaisdérogéàcette li-
gne», rappelle Florent Malouda.

À l’exception de l’interrogation
entourant la réintégration de
M’Vila à la place de Diarra –
«c’est une réflexion à mener, mais
il y a plusieurs paramètres à sou-
peser. S’il y a du changement, ce
sera uniquement pour des raisons
tactiques» –, Laurent Blanc,
dont la constance n’est pas la
moindre des qualités, devrait re-
conduire la même équipe. En-
core faudra-t-il être capable d’ac-
célérer le rythme pour forcer la
décision. Ce qui n’a rien d’évi-
dent avec la chaleur étouffante
(34 ) qui attend les Bleus dans la
cocotte-minute du Donbass
Arena.� Le Figaro

Laurent Blanc demande à ses joueurs de prendre des risques. KEYSTONE

BALADE IRLANDAISE Parcourir 2000 km en vélo pour supporter les
Boys in Green, c’est le pari réussi par une délégation de neuf
Irlandais, arrivés mercredi soir à Gdansk en provenance de Dublin.
Un voyage de deux semaines conclu dans la joie et... la bière.
Partie de Dublin quinze jours plus tôt, la troupe a traversé en ferry
jusqu’au Pays de Galles, puis a parcouru l’Angleterre avant de
reprendre le bateau direction les Pays-Bas. A leur palmarès, ensuite,
l’Allemagne et la Pologne, jusqu’à la pointe nord du pays, Gdansk.
L’arrivée groupée, sur le coup de 21h, a été «jugée» dans le
prolongement de de la rue Piastowska, au bout d’une promenade
de bois posée sur la plage de sable, à quelques mètres de la mer
Baltique, dans une palpable émotion. Le voyage visait trois buts
caritatifs. Les courageux cyclistes, soutenu logistiquement par le
chauffeur de leur van transportant les valises et s’appuyant sur un
budget de 20 euros par personne et par jour, ont été reçus hier
matin par les autorités de Gdansk, après avoir fêté leur prouesse
une bonne partie de la nuit. Leur carnet de bord peut être consulté
sur www.pedaltopoland.com. Selon les sources, les supporters
irlandais étaient entre 30 000 et 35 000 à Gdansk pour soutenir les
Boys in Green contre l’Espagne. Pas mal, pour un pays de 4,7 mio
d’habitants...� SI
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GROUPE D

Question de respect
entre Anglais et Suédois

Réconfortée par le match nul
obtenu face à la France (1-1),
l’Angleterre tentera à Kiev (ce
soir 20h45) de se rapprocher
des quarts de finale. Il lui faudra
battre une Suède qui serait elle
éliminée en cas de défaite, mais
qui lui réussit rarement.

Privée de Lampard, Cahill,
Wilshere, ainsi que de Rooney
pour encore un match, l’équipe
d’Angleterre s’avançait sans au-
cune garantie dans cet Euro. En
adoptant face à la France une
stratégie pour le moins pru-
dente, encore encouragée par
l’ouverture du score de Lescott,
l’équipe de Roy Hodgson s’est
pourtant rassurée et a pris un
point qui pourrait valoir très
cher. Et à l’heure d’affronter une
Suède un peu assommée par les
deux buts de Shevchenko et sa
défaite face à l’Ukraine (2-1), il
est temps pour Gerrard et les
siens de le faire fructifier.

Problème: dès qu’elle l’affronte
en match officiel, l’Angleterre
bute sur la Suède. En sept ren-
contres à enjeu, elle n’est ainsi
jamais parvenue à s’imposer,
concédant deux défaites et cinq
matches nuls. Curieusement,
cela n’empêche pas les Anglais
de nourrir, selon certains
joueurs suédois habitués de la
Premier League, un certain sen-
timent de supériorité.

«Nous allons respecter la Suède
mais, avec tout le respect que nous
lui devons, c’est un match que
nous devrions gagner», a ainsi lâ-

ché Steven Gerrard. «Peut-être
que les Anglais n’ont pas pour nous
le même respect que celui que
nous avons pour eux. Peut-être
qu’ils devraient. C’est une bonne
équipe mais nous sommes proches
d’eux», a répliqué le milieu de
terrain Anders Svensson, qui a
joué quatre saisons à Southamp-
ton.

Les Suédois savent qu’ils doi-
vent faire plus et mieux que con-
tre l’Ukraine. Lors de ce premier
match, le sélectionneur Erik
Hamren a trouvé ses joueurs
trop timides et a estimé que
seuls cinq ou six avaient été au
niveau attendu, notamment lors
d’une très pauvre première pé-
riode.

Ibrahimovic attendu
«Il y a eu certains moments où

on a vraiment manqué d’assu-
rance. Si on joue comme en pre-
mière période, ce sera difficile con-
tre n’importe quelle équipe», a
reconnu le prometteur milieu
de terrain Rasmus Elm.

Quant à Zlatan Ibrahimovic,
peut-être vexé de s’être fait voler
la vedette par le «vieux»
Shevchenko, il aurait fait savoir à
ses coéquipiers qu’il n’avait pas
été emballé de les voir partir sa-
luer leurs compagnes présentes
dans les tribunes dès la fin du
match. Buteur face à l’Ukraine,
«Ibra» sera encore très attendu
face aux Anglais et il porte l’es-
sentiel des espoirs de son pays
sur ses épaules.� SI

Steven Gerrard et les Anglais prennent-ils les Suédois de haut? KEYSTONE

AUTRE MATCH L’Espagne bat largement l’Irlande (4-0) et l’élimine du tournoi.

Doublé de Torres et festival espagnol
Malgré le bruyant et incondi-

tionnel soutient de la Green
Army dans les tribunes, l’Eire est
la première équipe éliminée de
l’Euro 2012, après sa deuxième
défaite dans le groupe C, contre
l’Espagne à Gdansk (4-0). Cette
fois-ci aligné d’entrée, Fernando
Torres a inscrit un doublé bon
pour sa confiance.

Titularisé en pointe, Torres n’a
pas eu besoin de beaucoup de
temps pour trouver ses mar-
ques. «El Niño» a en effet frappé
dès la 4e minute, profitant de la
tergiversation de Dunne pour
lui subtiliser le cuir et tromper
en force un Given pas irrépro-
chable. Déjà qu’ils ne partaient
pas avec les faveurs de la cote, les
Irlandais se sont ainsi rapide-
ment retrouvés devant une mis-
sion impossible.

Car, ne sachant jamais vrai-
ment quoi faire quand ils
avaient le ballon – les rares fois
où ils l’avaient... –, les joueurs de
Giovanni Trapattoni ont été to-

talement dominés par des Espa-
gnols fidèles à leurs principes.
Patiente, la Roja a monopolisé la
sphère (66%), sans chercher à
forcer le passage, persuadée que
la décision tomberait tôt ou tard
à force de faire courir les Boys in
Green. S’ils avaient été un peu
plus efficaces, les champions du

monde et d’Europe auraient
même pu mener plus largement
à la mi-temps (deux occasions
franches pour Iniesta, autant
pour Alonso et une pour Arbe-
loa).

Comme en première période,
il n’a pas fallu quatre minutes
aux Espagnols pour marquer.

Given a boxé un tir d’Iniesta
dans l’axe vers Silva lequel, en se
jouant avec une déconcertante
facilité de Ward, St Ledger et
Dunne (!), a inscrit son 17e but
international à la 49e. L’ailier de
Manchester City, à la 70e, a par-
faitement lancé Torres pour le 3-
0 alors que Fabregas, entré pour
«El Niño» et déjà buteur contre
l’Italie, a scellé à la 83e un score
qui aura peut-être son impor-
tance au décompte final.� SI

Xavi, Silva et Torres ont réalisé un festival face à l’Irlande. KEYSTONE

Une erreur d’appréciation de
Giorgio Chiellini a privé l’Italie
d’un succès mérité à Poznan
face à la Croatie. Tenue en échec
(1-1), la «Squadra Azzura» a été
très mal payée.

Quatre jours après avoir parta-
gé l’enjeu contre l’Espagne (1-1),
les Italiens méritaient mille fois
de cueillir les trois points contre
un adversaire si attentiste. Seu-
lement, Chiellini a été abusé par
le centre de Strinic à la 72e mi-
nute.Danssondos,Mandzukica
surgi pour égaliser avec l’aide
d’un montant. Déjà buteur lors
de la victoire 3-1 contre l’Irlande,
le joueur de Wolfsburg témoi-
gne d’un réalisme extrême dans
ce tournoi.

Les Italiens avaient logique-
ment ouvert le score à la 39e mi-
nute. Pour sa 85e sélection, An-
drea Pirlo a inscrit son dixième
but sur une merveille de coup
franc. Sa frappe a surpris Ple-
tikosa au premier poteau. Le
gardien croate venait de sauver
les siens quelques secondes plus
tôt avec une double parade de-
vant Marchisio.

Un Balotelli appliqué
Cesare Prandelli avait recon-

duit le même onze de départ
que face à l’Espagne. Le choix du
Mister s’est avéré judicieux dans
la mesure où Mario Balotelli fut
beaucoup plus appliqué que di-
manche. L’enfant terrible de
Manchester City a su prendre la
profondeur pour former avec
Cassano un duo vraiment effi-
cace. A la 3e minute déjà, Balo-
telli inquiétait Pletikosa après
avoir abusé les défenseurs avec
une double feinte du corps. A la
16e, il armait une nouvelle
frappe très sèche. Enfin à la 39e,
c’est lui qui provoquait la faute
pour le coup franc de Pirlo.

Cesare Prandelli l’a peut-être

remplacé un peu tôt avec l’intro-
duction de Di Natale à la 70e.
Un changement guère apprécie
par Balotelli qui aurait pu, par sa
puissance, peser vraiment sur la
fin de match. «Sonnés» par
l’égalisation de Madzukic, les
Italiens ont attendu quelques
minutes pour reprendre le con-
trôle du match. Cesare Prandelli
lançait alors Giovinco pour Cas-
sano pour tenter de rafler la
mise dans les ultimes instants
d’une partie qui n’aurait jamais
dû lui échapper.

Le souvenir de 2004
Ce partage des points n’est tou-

tefois pas une mauvaise affaire
pour la «Squadra». Elle se quali-
fiera pour les quarts de finale à
deux conditions: battre bien sûr
l’Irlande lundi soir et espérer
que la rencontre Espagne - Croa-

tie ne se termine pas par un
score de 2-2 ou 3-3. Un scénario
improbable même s’il réveille
des souvenirs bien douloureux
pour les tifosi, l’élimination au
premier tour de l’Euro 2004 au
Portugal après le... 2-2 entre la
Suède et le Danemark.

«Quatre points en deux mat-
ches: c’est ce dont j’avais rêvé», af-
firme Slaven Bilic. Le sélection-
neur croate parle sans doute un
peu vite. Les lacunes dévoilées
lors de la première mi-temps ne
devraient pas pardonner lundi
face à l’Espagne. Avec un Mo-
dric bien transparent et un Raki-
tic qui a mis plus d’une heure
avant de trouver ses marques, la
Croatie fut très largement domi-
née. Sans la bourde de Chiellini,
elle se retrouverait aujourd’hui
dans l’obligation de battre le te-
nant du titre. Ce partage des

points contre la «Squadra
Azzurra» lui offre la possibilité
de se qualifier par le biais d’un
match nul. Seulement, on peut
douter de ses capacités à s’oppo-
ser au collectif de la «Roja».� SI

Le Croate Mario Mandzukic (à droite) crucifie Gianluigi Buffon et l’Italie en égalisant sur un cadeau défensif
de Giorgio Chiellini (à gauche). KEYSTONE

GROUPE C La «Squadra Azzura» réalise une mauvaise opération contre les Croates.

L’Italie tenue en échec
et mal payée contre la Croatie

Arena, Gdansk: 39 150 spectateurs.
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 4e Torres 1-0. 49e Silva 2-0. 70e Torres
3-0. 83e Fabregas 4-0.
Espagne: Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos,
Alba; Xavi, Busquets, Alonso (65e Martinez);
Silva, Torres (74e Fabregas), Iniesta (80e Ca-
zorla).
Irlande: Given; O’Shea, Dunne, St Ledger,
Ward; Duff (76e McClean), Whelan (80e
Green), Andrews, McGeady; Keane, Cox (46e
Walters).
Notes: avertissements: 36e Keane. 45e Whe-
lan. 54e Alonso. 76e Martinez. 84e St Ledger.

ESPAGNE - IRLANDE 4-0 (1-0)

Stade Miejski, Poznan: 37 096 spectateurs.

Arbitre: Webb (Ang).

Buts: 39e Pirlo 1-0. 72e Mandzukic 1-1.

Italie: Buffon; Bonucci, De Rossi, Chiellini;
Maggio, Marchisio, Pirlo, Thiago Motta (62e
Montolivo), Giaccherini; Balotelli (70e Di Na-
tale), Cassano (83e Giovinco).

Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Schilden-
feld, Strinic; Vukojevic; Rakitic, Modric, Perisic
(68e Pranjic); Mandzukic (94e Kranjcar), Jela-
vic (83e Eduardo).

Note: l’Italie joue sans Barzagli (blessé). Aver-
tissements: 57e Motta. 80e Montolivo. 86e
Schildenfeld.

ITALIE - CROATIE 1-1 (1-0)

AMENDES L’UEFA a infligé des amendes à la Fédération allemande de
football (DFB) et à son homologue portugaise (FPF) à l’issue des
incidents qui ont émaillé samedi en tribune la rencontre entre ces
deux équipes dans le cadre de l’Euro 2012. La DFB a écopé d’une
amende de 10 000 euros (12 000 francs) après le jet de boulettes de
papier sur la pelouse de la part de ses supporters. De son côté, la FPF
a été sanctionnée de 5000 euros (6000 francs), également pour
l’attitude de ses supporters qui ont contraint l’arbitre de la rencontre à
retarder le coup d’envoi de la deuxième période.� SI

GATTUSO AU FC SION Absent de l’Euro 2012, Gennaro Gattuso rejoint
le FC Sion. Selon le site internet de «La Gazetta dello Sport», le club de
Christian Constantin s’est offert les services de l’ex-international italien
pour deux saisons. Le club valaisan devrait annoncer cette nouvelle
aujourd’hui. Agé de 34 ans, le demi du Milan AC avait été sacré
champion du monde en 2006 avec la «Squadra Azzurra». «Ce n’est pas
l’argent qui l’a incité à venir à Sion», assure Christian Constantin. «Il a
reçu des offres bien plus lucratives non seulement de Galatasary mais
aussi de Russie, du Qatar, de Chine et des Etats-Unis.»� RED

EURO NEWS
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L’Agence américaine antido-
page (Usada) a engagé une pro-
cédure contre Lance Arms-
trong. Elle accuse l’ancien
coureur cycliste américain de
s’être dopé de 1996 à 2011. En
attendant l’issue de la procé-
dure, le Texan de 40 ans, retrai-
té des pelotons, est suspendu et
ne peut plus participer à des
courses de triathlon, son nou-
veau sport.

L’Usada a adressé une lettre à
Armstrong et à cinq de ses col-
laborateurs, dont son ancien
directeur sportif belge Johan
Bruyneel – l’actuel directeur
de l’équipe RadioShack – et
son préparateur italien Miche-
le Ferrari. S’il est jugé coupa-
ble, le septuple vainqueur du
Tour de France (1999 à 2005)
pourrait perdre le bénéfice de
ses victoires.

L’agence explique que cette
lettre constitue «la première
étape d’une procédure légale qui
en compte plusieurs pour viola-
tions présumées des règles antido-
page en sport», confirmant une
information révélée par le «Wa-
shington Post». Dans ce cour-
rier publié par des médias amé-
ricains, elle accuse Armstrong
de s’être dopé pendant quasi-
ment toute sa carrière profes-
sionnelle, et d’avoir poussé d’au-
tres coureurs au dopage.

Contrôle pas étouffé
Pour appuyer ces accusations,

l’Usada dit disposer de témoi-
gnages d’anciens coéquipiers at-
testant que le Texan avait eu re-
cours au dopage à l’EPO, aux
transfusions sanguines, à la tes-
tostérone, et à la cortisone d’une
période allant d’avant 1998 jus-
qu’à 2005. En outre, elle affirme
qu’il avait en 1996 utilisé de
l’EPO, de la testostérone et de
l’hormone de croissance.

L’agence explique aussi que le
Laboratoire antidopage de Lau-

sanne avait suspecté la présence
d’EPO dans un échantillon uri-
naire de Lance Armstrong lors
du Tour de Suisse 2001. Un con-
trôle qui aurait été étouffé, selon
certains de ses anciens coéqui-
piers. En fait, la nature de ce
contrôle et la méthode de dépis-
tage utilisée alors ne permettait
pas d’ouvrir une procédure pour
dopage, a déjà expliqué Martial
Sauggy, directeur du laboratoire
lausannois.

Enfin, l’Usada suspecte les
échantillonssanguinsde l’Améri-
cain collectés en 2009 et 2010,
l’année de son bref retour après
quatre ans de retraite. Elle les
juge «parfaitement compatibles
avec des manipulations sanguines
incluant l’usage d’EPO et /ou de
transfusions sanguines».

Armstrong conteste
Malgré les nombreuses accu-

sations qui ont émaillé sa car-
rière, Lance Armstrong n’a en-

core jamais été officiellement
convaincu de dopage, et en-
core moins sanctionné. Il avait
pourtant été formellement ac-
cusé par deux de ses anciens
coéquipiers, Floyd Landis,
vainqueur déchu du Tour de
France 2006, et Tyler Hamil-
ton. Cependant, l’enquête
avait été abandonnée en fé-
vrier 2012. L’Usada avait ce-
pendant fait savoir que les
preuves et témoignages re-
cueillis par le procureur pour-
raient à nouveau servir.

«J’ai été avisé que l’Usada, une
organisation financée par l’argent
des contribuables mais gouvernée
seulement par ses propres règles,
avait l’intention de reprendre des
allégations ayant perdu tout crédit
remontant à plus de 16 ans pour
m’empêcher de faire des compéti-
tions de triathlon et essaye de me
déposséder de mes victoires dans
le Tour de France», a réagi
Armstrong.

Le Texan martèle que «ces ac-
cusations sont sans fondement»,
arguant que les témoins cités
par l’Usada étaient les mêmes
que ceux qui avaient parlé aux
enquêteurs fédéraux au cours
de la procédure qui s’était con-
clue par l’abandon des charges
à son encontre.

Armstrong n’hésite pas à em-
ployer le terme «vendetta» pour
qualifier ce qu’il juge être une
cabale à son encontre. «Je n’ai
jamais été dopé et, au contraire
de beaucoup de mes accusateurs,
j’ai participé à des courses durant
25 ans sans pic de performance et
j’ai subi plus de 500 contrôles
sans jamais en rater un. L’Usada
ne tient pas compte de cette dis-
tinction fondamentale.»

Il lui faudra convaincre la
commission qui entendra son
cas, s’il ne veut pas perdre le bé-
néfice d’une, voire de toutes ses
victoires dans le Tour de
France.� SI-AFP

Lance Armstrong (tout à droite) va-t-il perdre le bénéfice de ses sept victoires au Tour de France, même s’il n’a
jamais été contrôlé positif? KEYSTONE

CYCLISME Le Texan est suspendu et pourrait perdre ses sept victoires au Tour de France.

Nouvelle procédure ouverte
contre Lance Armstrong

TENNIS

Roger Federer solide
et convaincant à Halle

Six jours après sa défaite à Paris
face à Novak Djokovic, Roger
Federer a parfaitement lancé sa
saison sur gazon à Halle. D’une
manière extrêmement convain-
cante. Le Bâlois s’est imposé 6-4
7-5 en 1h15’ devant Florian
Mayer (ATP 29).

Même si l’Allemand s’est pro-
curé au cinquième jeu la pre-
mière balle de break de la partie
–l’uniquepour lui–,RogerFede-
rer a laissé une très grande im-
pression. Très sûr sur son revers,
il a su serrer parfaitement sa
garde dans le «money time»
pour gagner un 37e match à
Halle où il a remporté à cinq re-
prises le titre. «J’ai le sentiment
d’avoir livré un match très solide»,
relevait Roger Federer. «Jouer
d’entrée Mayer n’était pas un ca-
deau.»

Aujourd’hui, Roger Federer re-

trouvera en quart de finale Mi-
los Raonic (ATP 21). Le «bom-
bardier» canadien sera un ad-
versaire encore plus redoutable
que Mayer. Cette année, il a
poussé à deux reprises Roger Fe-
derer à la limite des trois sets, à
Indian Wells et à Madrid. Sur
gazon, Raonic évolue en prin-
cipe sur la surface qui lui est la
plus favorable. «Il faudra que je
me montre patient», lâche Fede-
rer. «Attendre une ouverture. Ce
match s’annonce difficile.»

Comme Roger Federer, Rafael
Nadal s’est qualifié pour les
quarts de finale. Le septuple
champion de Roland-Garros a
battu 7-5 6-1 le Slovaque Lukas
Lacko (ATP 58). Lui aussi fera
face à un réel péril aujourd’hui
devant Philipp Kohlschreiber
(ATP 34), le tenant du titre à
Halle.� SI

CYCLISME

Sagan puissance quatre
sur le Tour de Suisse

Peter Sagan poursuit sa mois-
son au Tour de Suisse (TdS)
avant de songer à s’attaquer au
maillot vert du Tour de France.
Le Slovaque s’est imposé pour la
quatrième fois en se montrant le
plus rapide du sprint à
Bischofszell. Le maillot jaune
demeure sur les épaules du Por-
tugais Rui Costa (Movistar)
alors que la course entre dans sa
phase décisive.

Après Lugano (contre-la-mon-
tre), Aarberg et Trimbach /Ol-
ten, Sagan a enquillé un qua-
trième succès dans la bourgade
thurgovienne au terme d’un
sprint particulièrement corsé. A
150 m de l’arrivée, une ultime
courbe à gauche a causé bien des
tourments aux coureurs de tête.
Michael Albasini, qui abordé le
virage en tête, s’est trouvé dépor-
té contre les barrières. Le «ré-
gional» de l’étape est parvenu à

rester sur la selle mais il a perdu
son rythme. Sagan qui était dans
sa roue a également été gêné
mais il a pu relancer immédiate-
ment et au terme d’un effort
prodigieux, il est parvenu à coif-
fer sur la ligne le Britannique
Ben Swift.

«Je n’ai pas réussi à anticiper le
dernier virage, c’est de ma faute
surtout qu’on l’avait passé à deux
reprises avant le sprint final. Mais
je suis quand même rassuré sur
ma forme quand je vois que j’ai ga-
gné malgré cet ennui», relevait le
vainqueur du jour, qui n’est plus
qu’à deux victoires du Belge Da-
niel Willems, vainqueur à six re-
prises lors du TdS 1980.

Dès aujourd’hui, la victoire fi-
nale se jouera avec un contre-la-
montre exigeant (34 km) et
deux étapes de montagne. Dans
le chrono, Fabian Cancellara
doit passer un grand test.� SI

AUTOMOBILISME

Jonathan Hirschi prêt
pour les 24 Heures du Mans

Pourlatroisièmeannéeconsécu-
tive, Jonathan Hirschi sera au dé-
part des mythiques 24 Heures
du Mans ce week-end.

Mais pour la première fois en ca-
tégorie LMP2, avec une voiture
beaucoup plus performante
qu’une GT, sur laquelle le Neuchâ-
telois a participé aux deux derniè-
res éditions (abandon en 2010, 7e
de sa catégorie, 21e au général l’an
passé.) «Grâce à ce prototype, nous
gagnonspresque30secondesautour
par rapport à une GT», s’enthou-
siasme le pilote de Savagnier.

Celui-ci est dans la Sarthe depuis
une dizaine de jours et a participé
àlajournéedetestsle3juinetétait
hierenpleinesséancesdequalifica-
tion.«Etrebienplacéssur lagrillene
nous intéresse pas», assure Jona-
than Hirschi. «Nous participons
avec le moteur que nous utiliserons
en course, pour en tester les réglages
et la fiabilité.»

Une autre clé du succès de l’Ore-
ca 3 sera «la maîtrise de la consom-
mation d’essence. Sur 24 heures, on
peut gagner jusqu’à 3 minutes. Très
franchement, on peut viser un top 10
au général. Seules les écuries officiel-
lesdevraientêtreplusrapides.»Elles
sont au nombre de six, dont une
conduite par l’ancien pilote de F1
Nick Heidfeld. Dans les écuries
privées également les pilotes répu-
tés ne manquent pas, à l’image du
Biennois Neel Jani.

Jonathan Hirschi est de toute fa-
çon très content de son team
100% suisse, composé du Bernois
MichelFreyetduLucernoisRalph
Meichtry. «On communique en an-
glais», explique le Neuchâtelois
quicommenceralacoursedemain
à 15h. «D’abord on se relaiera toutes
les deux heures, puis pendant la nuit
on conduira chacun jusqu’à 3h40 de
suite. Mais ça ne m’inquiète pas, je
suis en pleine forme!»� ESA

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
Répartition des groupes pour la saison
2012-2013. Groupe 1: Bulle, Guin, Echallens,
Lancy, Le Mont, Malley, Martigny, Meyrin,
Monthey, Naters, Terre Sainte (néo-promu),
Thoune II, UGS, Young Boys II.
Groupe 2: Baden, Black Stars Bâle (néo-
promu), Dornach, Grasshopper II, Granges,
Köniz (néo-promu), Lucerne II, Münsingen,
Muttenz, Schötz, Serrières, Soleure, Wangen,
Zofingue.
Groupe 3: Balzers, Biasca, Cham, Eschen-
Mauren, Gossau, Höngg ZH, Kreuzlingen (néo-
promu), Mendrisio, Muri, Rapperswil, Team
Ticino M21, Wettswil-Bonstetten (néo-promu),
Winterthour II, Zoug (néo-promu).

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Sixièmee étape, Wittnau - Bischofszell,
198,5 km: 1. Peter Sagan (Slq, Liquigas)
4h30’08’’ (44, 089 km/h), bon. 10’’. 2. Ben Swift
(GB), bon. 6’’. 3. Allan Davis (Aus), bon. 4’’. 4.
MichaelAlbasini (S). 5.OscarFreire (Esp). 6. Lloyd
Mondory (Fr). 7.MarcoMarcato (It). 8. Alessandro
Bazzana (It). 9. Matti Breschel (Dan). 10.
Francesco Gavazzi (It), tous m. t. 11. Zdenek
Stybar (Tch) à 3’’. 12. Greg Van Avermet (Be).
13. Steven Kruijswijk (PB). 14. Jakob Fuglsang
(Dan). 15. Wouter Poels (PB). 16. Mathias Frank
(S). 17. Frank Schleck (Lux). 18. Rui Costa (Por).
19.RobertGesink (PB). 20.AlexHowes (EU). Puis:
26.RomanKreuziger (Tch). 32.DamianoCunego
(It). 38. Alejandro Valverde (Esp). 48. Martin
Elmiger (S). 49. Rubens Bertogliati (S). 53. Levi
Leipheimer (EU), tous m. t. 64. Martin Kohler
(S)à 15’’. 68. TomBoonen (Be)à 18’’. 88.Gregory
Rast à 56’’. 99. Fabian Cancellara (S) à 4’52’’. 132.
Raymond Künzli (S) à 9’43’’.

Général:1. Rui Costa (Por, Movistar) 25h23’38’’.
2. Frank Schleck à 8’’. 3. Kreuziger à 15’’. 4. Pinot
à 19’’. 5. Roche à 21’’. 6. Thomas Lövqvist (Su)
m.t. 7. Valverde à 23’’. 8. Gadret 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.Gesinkà1’09’’.
20. Moreno Moser (It) à 1’13’’. Puis: 21. Dario
Cataldo (It) à 1’15’’. 22. Frankà1’37’’. 25.Bertogliati
à 1’45’’. 43. Albasini à 5’44’’. 45. Kohler à 6’33’’.
54. Freire à 9’39’’. 55. Elmiger à 9’53’’. 56. Rast
à 10’20’’. 62. Sagan à 12’16’’. 108. Boonen à
27’32’’. 115. Cancellara à 29’50’’. 128. Künzli à
36’00’’.

Points: 1. Sagan 102. 2. Albasini 36. 3. Swift 36.

Montagne: 1. Vladimir Isaychev (Rus) 21. 2.
Matteo Montaguti (It) 21. 3. Frank Schleck 20.

Par équipes: 1. Euskaltel (Nieve) 76h03’51’’. 2.
AG2R (Elmiger) à 2’33’’. 3. Sky (Swift) à 2’34’’.

TENNIS
TOURNOI DE HALLE (ALL)
Tournoi ATP (750 000 euros, gazon).
Huitièmes de finale: Roger Federer (S, 2) bat
Florian Mayer (All) 6-4 7-5. Rafael Nadal (Esp,
2) bat Lukas Lacko (Slq) 7-5 6-1. Tommy Haas
(All) bat Marcel Granollers (Esp) 6-3 6-4. Philipp
Kohlschreiber (All, 8) bat Lukasz Kubot (Pol) 6-
7 (5-7) 6-1 6-3.

TOURNOI DU QUEEN’S
Londres.TournoiATP(711550euros,gazon).
Huitièmes de finale: Ivan Dodig (Cro) bat Jo-
WilfriedTsonga (Fr-2) 7-6 (7-3) 3-67-6 (7-5). Kevin
Anderson (AfS) bat Feliciano Lopez (Esp, 5) 7-
6 (12-10) 7-6 (7-5). Sam Querrey (EU) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-3 3-6 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL
Gregory Belliard de retour au FCC
Après avoir défendu pendant trois saisons les couleurs du FC
Morteau-Montlebon (division d’honneur) en France, le gardien Gregory
Belliard a signé un contrat pour deux saisons avec le FC La Chaux-de-
Fonds, où il avait évolué en juniors. Kevin Meyer (milieu défensif) est
aussi de retour à la Charrière après avoir joué avec Etoile.� JCE

Serrières toujours dans le groupe 2
Le FC Serrières n’a pas changé de groupe pour la saison 2012-2013. Dans
le groupe 2, les Neuchâtelois affronteront Baden, Black Stars (néo-
promu), Dornach, Grasshopper II, Granges, Köniz (néo-promu), Lucerne
II, Münsingen, Muttenz, Schötz, Soleure, Wangen et Zofingue.� SI-RED

AHLÉTISME
Lisa Urech absente à Göteborg
Lisa Urech ne prendra pas le départ du 100 mètres haies au meeting
de Göteborg. L’Emmentaloise, qui a déclaré forfait en raison d’un
refroidissement, s’alignera samedi au meeting de Ried.� SI

BASKETBALL
Les Suissesses s’imposent en Estonie
L’équipe nationale féminine a gagné mercredi à Tallin son premier
match de qualification pour l’EuroBasket 2013. Les joueuses de
Milenko Tomic se sont imposées sur le score de 62-58.� SI
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ICI...
COURSE À PIED
Défi international du Val-de-Travers
Vendredi 15 juin (courses jeunesse dès 18h) et samedi 16 juin: 7h15 trail de l’absinthe et
marathon. 10h15 départ relais marathon. 11h15: départ de l’Etape et du Nordic Walking.
14h15: départ du semi-marathon. Tous les départs du centre sportif de Couvet.

Foulées de la Solidarité
Championnat neuchâtelois des courses hors stade et coupe jeunes foulées.
Mercredi 10 juin à Peseux (terrain du FC Comète). Départs jeunes dès 18h, courses 5 et
10 km à 19h.

FOOTBALL
Croisière de soutien pour Neuchâtel Xamax 1912
Samedi 16 juin, départ à 18h30 au Port de Neuchâtel. Réservations sur www.navig.ch

Finales de championnat ou de Coupe
Deportivo - Corcelles-Cormondrèche, finale de troisième ligue, vendredi 15 juin, à 20h15
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).
Le Parc - Coffrane - Lignières, finale de quatrième ligue (tournoi), samedi 16 juin, de
14h30 à 17h30, à La Chaux-de-Fonds (Forges).
Hauterive - Les Bois, finale de la Coupe neuchâteloise de cinquième ligue, samedi
16 juin, à 10h à La Chaux-de-Fonds (Forges).
Sporting Cressier - Peseux Comète, samedi 16 juin, à 17h30 à Boudry (Sur-la-Forêt).

GYMNASTIQUE
Fête romande
Vendredi 15 (répétitions gala), samedi 16 et dimanche 17 juin à Neuchâtel (Riveraine -
Maladière) et Colombier (athlétisme). Compétitions de 8h30 à 18h40 samedi et de 8h à
midi dimanche. Gala à 20h30 samedi (patinoires du Littoral).

TRIATHLON
Triathlon de Tramelan
Première manche du championnat jurassien. Samedi 16 juin, dès 10h15 (catégorie
jeunesse) et 14h (départs individuels et équipes).

VOILE
Semaine du Joran
Régates du Cercle de la voile de Neuchâtel. Yachting léger. Du lundi 18 au vendredi
22 juin à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

VOL À VOILE
Championnat romand
Du jeudi 21 au dimanche 24 juin à l’aérodrome de Colombier.

VTT
Raffeisen Trans
Troisième étape, mercredi 20 juin au Quartier (La Chaux-du-Milieu).
Départs Kids: dès 16h. Randonnée: dès 18h30. Course principale: 19h.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
24 Heures du Mans
Championnat du monde d’endurance. Samedi 16 et dimanche 17 juin, de 15h à 15h.

CYCLISME
Tour de Suisse
Jusqu’au dimanche 17 juin

FOOTBALL
Euro en Pologne et Ukraine
Jusqu’au dimanche 1er juillet.

GOLF
US Open
Grand Chelem. Jusqu’au dimanche 17 juin à San Francisco.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Grande-Bretagne
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 17 juin à Silverstone.

SÉBASTIEN EGGER

Argentin, en Suisse depuis
près de dix ans, Alfredo Papis est
un passionné de course à pied,
un vrai. Il prendra le départ de-
main du Trail de l’absinthe, la
course phare du Défi du Val-de-
Travers.

Contrairement aux nombreux
adeptes de trails dont la course à
pied occupe le plus clair du
temps, cet ancien journaliste en
Argentine et en Uruguay tra-
vaille à plein-temps et aménage
ses horaires pour s’entraîner.
«Pour participer à des trails, je
dois m’entraîner deux fois par jour.
Je profite de la pause de midi pour
aller courir entre les Charmettes et
le Chanet. Je monte et je descends
pendant une heure et demie»,
sourit celui qui est affecté au ser-
vice technique du home des
Charmettes. «A 15h, je profite
d’une petite pause pour dîner et en
sortant du travail, vers 16h30-17h,
je fais ma deuxième session. Je ne
suis pas un professionnel de la
course alors je m’adapte. Je dois
d’ailleurs remercier mon em-
ployeur et mes collègues qui me
permettent de prendre mes vacan-
ces pour certaines courses.»

Découverte du trail
Tombé dans la course à pied

depuis petit – «je cours depuis
l’âge de 10 ans, cela fait donc 36
ans», calcule le souriant homme
à tout faire –, Alfredo Papis a dé-
couvert le trail en Suisse. «Je suis
né à Cordoba, j’ai vécu en Argen-
tine et en Uruguay mais j’ai tou-
jours été lié à la Suisse par mon
père qui est Tessinois. Lors de la
crise en Amérique du Sud, je suis
venu en Suisse. C’était facile parce
que je n’avais qu’à passer au consu-
lat pour obtenir la nationalité», se
souvient-il. «J’ai découvert les
montagnes et le trail ici et j’en suis
tombé amoureux. J’aime le contact
avec la nature que nous offrent ces
courses. Contrairement aux cour-
ses populaires, on court souvent
seul et on a le temps d’apprécier le

paysage. Courir nous permet aussi
de voir nos problèmes quotidiens
différemment et, parfois, même d’y
trouver des solutions.»

Courir pour se connaître
Le néo-Loclois, il vient d’y em-

ménager, aime le sentiment que
procure une course de longue
durée. «On passe par tous les
états: de l’euphorie du départ à la
quasi-dépression qui nous donne
envie d’abandonner au prochain
point de contrôle, en passant par
l’angoisse de voir les premiers au
sommet alors qu’il nous reste telle-
ment à grimper», raconte celui
qui a pour objectif de participer
à l’ultratrail du Mont-Blanc
(168km, 9600m de dénivelé po-
sitif).

«J’aime aussi l’ambiance de ces
courses de montagne, il y a un es-
prit de solidarité», poursuit cet
habitué du BCN Tour. «Par
exemple, je me souviens d’une
course où j’avais glissé dans une
descente. Je m’étais fait mal en
tombant mais devais continuer au
moins jusqu’au prochain contrôle.
Un petit homme assez âgé m’a rat-

trapé et a vu que je souffrais. Il s’est
arrêté et m’a proposé de me masser
avec du gel anti-inflammatoire.»

Certaines courses sont indélé-
biles dans le calendrier d’Alfredo
Papis, le Défi du Val-de-Travers
en fait partie. «On y découvre
tous les paysages les plus impor-
tants de cette région que j’adore,
tels que les 14 Contours ou le

Creux-du-Van. L’ambiance y est
super et les bénévoles très ac-
cueillants.»

Jamais, ce passionné ne parle
de performance. «Je me donne
toujours à 100%, c’est tout ce qui
compte», sourit-il. «En 2010, j’ai
couru le Trail de l’Absinthe en
10h32’26’’, j’essayerai juste de faire
mieux.»�

Avant d’être coureur, Alfredo Papis s’occupe notamment de l’entretien du parc du home des Charmettes.
RICHARD LEUENBERGER

DÉFI DU VAL-DE-TRAVERS Alfredo Papis est tombé amoureux des montagnes en Suisse.

Le trail permet de découvrir
des paysages et soi-même

TRIATHLON L’étape tramelote ouvrira le championnat jurassien en faveur du JuraDéfi.

Le Jura bernois en lever de rideau
Le championnat jurassien de

triathlon reprend ses droits ce
week-end du côté de la piscine
de Tramelan. Habituellement
placé en août, le rendez-vous du
Jura bernois, 21e du nom, aura
cette année l’honneur d’ouvrir
la saison. En concurrence avec
la manifestation pluridiscipli-
naire du JuraDéfi qui tombait le
même jour, les nouveaux orga-
nisateurs ont sagement choisi
d’avancer leur course de deux
mois. «Il y avait un dilemme pour
les concurrents qui prennent part
aux deux compétitions», relève
Florence Vaucher, l’une des
responsables.

En reprenant l’événement or-
ganisé jusque-là par la paroisse
locale, le magasin de sport Gei-
ser et le centre Wellness ont
voulu y apporter leur petite

touche personnelle. «Il y a
moins de manches sportives du-
rant le mois de juin, la date était
donc propice pour notre triath-
lon.» Même si le temps maus-
sade des dernières semaines n’a
sans doute pas apporté la cha-
leur souhaitée à la piscine muni-
cipale, les adeptes de l’effort tri-
disciplinaire sont malgré tout
heureux de pouvoir compter
sur la manche tramelote.

Pour leur première expérience
côte à côte, les deux organisa-
teurs ont quoi qu’il en soit réser-
vé une surprise à chaque con-
current. Les plus jeunes se
verront offrir l’inscription par la
commune, qui souhaite par ce
geste promouvoir le sport sur
ses terres. Les aînés, quant à eux,
auront droit à un surplus d’ef-
fort. «On a voulu innover quelque

peu», concède Florence Vau-
cher. Si la longueur en bassin de-
meure inchangée (réd: 200 m,
soit la plus courte du champion-
nat), les parcours VTT et de
course à pied ont quant à eux été
légèrementallongés.«Onamodi-
fié le tracé cycliste de façon à le
rendre plus accessible aux popu-

laires», ajoute encore la respon-
sable. «La montée initiale nous
paraissait trop compliquée, les
coureurs partiront donc de la pis-
cine dans la direction opposée.»

Corollaire, la distance à par-
courir sur deux roues passe de
10 à 12 km. «Le tracé est plus long
et plus roulant», précise Vaucher.

La course à pied se déroulera
dans ce même sens inverse, avec
1500 mètres de plus à effectuer
(5,5 km). «On a également cher-
ché à moderniser notre manifesta-
tion en faisant appel à mso-chrono
pour la gestion du chronométrage
et en offrant un balisage cycliste of-
ficiel. Les coureurs devraient
mieux s’y retrouver.»

A noter enfin que les mérites
sportifs tramelots de l’année se-
ront décernés juste après la re-
mise des résultats.� JBU

COURSE À PIED

Le Fyne Nature Marathon
souffle ses cinq bougies

La cinquième édition du Fyne
Nature Marathon aura lieu entre
Yverdon et Neuchâtel le diman-
che 24 juin sur 42,195 km. Le
départ sera donné à 9h (et non
plus à 10h) au stade d’athlétisme
de l’US Yverdon (et non plus à la
Marive), ce qui permettra de
courir par des températures un
peu plus fraîches. Les premières
arrivées sont attendues aux pati-
noires du Littoral vers 11h20.

Il est aussi possible de courir
par équipes de trois, avec des zo-
nes de relais à Concise et à Cor-
taillod et des «tranches» de par-

cours de 14, 16 et 12 km.
Nouveauté, le tronçon final de
12 km (nordic walking) sera
également ouvert aux coureurs
cette année (départ à 10h de
Cortaillod).

Les organisateurs – soutenus
par le CEP Cortaillod, l’US Yver-
don, la Gym Hauterive et le cross
club de L’Entre-2-Lacs – offrent
l’inscription à la 100e équipe, au
100e coureur sur le marathon et
au 100e coureur sur les 12 km.

Renseignementset inscriptions
sur le site internet www.fyne-na-
ture-marathon.ch.� RÉD

On séchera en courant à Tramelan
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES INSCRIPTIONS ONT EXPLOSÉ GRÂCE AU BEAU TEMPS
Il n’y en aura pas que pour les mordus de grandes distances ce week-end
à Couvet. «Vendredi, la soirée sera dédiée aux jeunes. Il y aura des cadeaux
et des animations spécialement pour eux. Cela permet aussi aux parents
d’avoir leur week-end», rappelle l’organisateur Patrick Christinat. «Les 12 km,
le semi-marathon et le relais-marathon sont accessibles à tous, contrairement
aux croyances. Par exemple, ceux qui ont participé ne serait-ce qu’à une
étape du BCN Tour sont préparés pour bien courir les 12 kilomètres.»
Parmi les 1300 concurrents attendus – «Les inscriptions ont explosé ces der-
nières semaines avec l’annonce de conditions idéales» –, les amateurs de
la boucle cantonale risquent d’être nombreux. «Nous les avons informés via
des annonces radio et des mailings», reprend Patrick Christinat. «La météo
nous avait plombés depuis trois ans et nous enregistrons 33% d’augmenta-
tion de la participation. Il fera 21-22 degrés et les tronçons de terrain décou-
vert auront séché d’ici à samedi. Les conditions seront extraordinaires.»
Les inscriptions sur place seront exceptionnellement ouvertes. Voilà de quoi
convaincre les derniers indécis d’aller glaner les premiers points pour la ré-
compense prévue lors du jubilé de 2015.�
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Horizontalement: 1. Poème symphonique (sans l’arti-
cle) de Paul Dukas. Courte épreuve. 2. D’un naturel por-
té à prendre la mouche. Enrichi. 3. Minerai de fer. C’est
une femme qui l’a emporté. Arbuste à bois parfumé. 4.
Soutient (une idée). Qui n’est plus un rêve. Promise. 5.
Vase à flancs arrondis. Pronom. Est de garde. Le contraire
d’un réprouvé. 6. Fuite de gaz. Préfixe. Celui qui assiste
à un événement sans intervenir. 7. Spectacle de varié-
tés centré sur une vedette. N’est pas d’hier. Prénom
masculin. 8. Simple. Mise en fût. Son Déjeuner sur
l’herbe fit scandale. 9. Appareil de mesure pour le débit
d’un gaz. Baldaquin. Crevé. 10. Refroidit. Enlevée. Terre
natale de Guillaume Tell. 11. Fait long feu. Matrice.
Ennuyeux. 12. Pronom. Mariage. De la campagne.
Personnage de la Genèse. 13. De couleurs bizarrement
assorties. Qui ne peut donc s’envoler. Sorti. 14. Lapin.
Ecrivain français, auteur d’un célèbre roman pastoral.
Altération. 15. Accablé (d’injures). Originaire. Physicien ita-
lien. Grand fleuve. 16. Fait des changements. Article. Petit
fleuve. Dans le nom d’une basilique de Rome. 17.
Pronom. Se dit d’une boisson délicieuse. D’abord. 18.
Evite de se répéter. Gagnée. Appel discret. 19. En guerre.
Ancienne arme de chasse. Evite de se piquer. Apparue.
20. Pièce d’une armure. De caractère blessant. Le fon-
dateur de Philadelphie. 21. Habitude. Pronom. Boisson
gazeuse. Personnage de la Genèse. Le mois de Marie.
22. Auxiliaire. Un des péchés capitaux. Violoniste et
compositeur français. 23. Mettre en danger. Cabochard.
Epreuve de force. 24. Pouvoir. Roi grec célèbre par sa
haine à l’égard de son frère. Ville fameuse par sa cou-
tellerie. 25. Distrait. Qualifie une classification en grades.
Une chose qui presse. 26. Conduit. Ville de Roumanie.
Préfixe. Qui a brûlé. Lettre grecque. 27. Organe d’un ordi-
nateur. Pronom. Très jeunes poissons. 28. Comme la
couleur du khôl. Des commerçants y exposent des mar-
chandises. 29. Soutien. Nom d’un prophète et d’un roi
d’Israël. Sans altérations. 30. Période. Ça empêche de
bien se voir dans une glace. Patrie de Georges Brassens.
Verticalement: 1. En toute franchise. Morceau de char-
bon. Où il y a de l’animation. 2. Lâche. Patrie de Marcel
Pagnol. Se former. Fleuve du sud-ouest de la France. 3.
Comme une chaise longue. Pianiste français. Philosophe
et sociologue français. Coucher sur le papier. Avancée. 4.
Mode de gestion d’un service public. Technicien en ra-
diodiffusion. Appartient. Portion de surface. 5. Ville de
Pennsylvanie. Ouvrier de la soie. Capitale de l’Assyrie. Fait
consister. Petit fût. 6. Que l’on n’attend donc plus.
Repentir. Pancarte. Qui a un rôle capital. 7. Ne dit mot. Poil
rude de certains animaux. Ville de Belgique. Enveloppe
coriace de certains animaux. Symbole de richesse. 8.
Baie du Japon. Figure emblématique de la pop britanni-
que. Tas de grains. Personnage de la Genèse. Faux pas.
Petit poisson d’aquarium. 9. Aire de vent. A un dévelop-
pement imprévu. Muse. On en file. Emonctoire. Mot du

rêveur. 10. Un peu raide. Gilet. Abat blanc. Ombre épaisse.
Insectes aquatiques. 11. Pousse. Note. Economiste fran-
çais. La myrtille en fait partie. Aurochs. 12. Etre évident.
Personnage de la légende d’Héraclès. Conjonction.
Comme la prunelle verte. 13. Fureur poétique. Nom d’un
souverain dit le Grand. Titre d’un souverain dit le Grand.
Bouffées de chaleur. Affaiblir. Titre d’Elton John. 14. Préfixe.
Affectée agréablement. Ile de l’Adriatique. Ile de
l’Atlantique. Dans le titre d’un opéra de Verdi. Pousse. 15.
S’ensuit. Animal qui vit en colonies dans la vase côtière.
Sont cause de désordre. 16. Réduite à l’obéissance.
Pronom. A lui les lauriers. Matrice. Degré de sensibilité
(d’un sens). Possessif. 17. Obligé. Planète géante. Renard
des régions arctiques. Fleuve de Sibérie. Voiles triangu-
laires. 18. Perdre son sang-froid. Plante ornementale à
capitules. 19. Peintre français d’origine russe. Sa laine est
très fine. Cavalier. Animal qui perce les bois immergés.
20. S’emploie pour annoncer un exemple. Formation mi-
litaire. Germain. Empêcher d’agir à sa guise.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mettre hors de soi. Opte.- 2.
Anachronique. Brasier.- 3. Nocher. Cou. Kilomètre.- 4.
In. Atèle. Aulnaie. Tri.- 5. Acide. Etroits. Rien.- 6. Bel.
Urgente. Tiède. Ut.- 7. Irréelle. Vif. Outre.- 8. Eloi.
Infirmée. Tune.- 9. Infondés. Aisne. Ille.- 10. As. Idée.
Exil. Ortolan.- 11. Biffe. Dés. Tlemcen. St.- 12. Dérision.
Fret. En. As.- 13. Ere. Sarcloir. Stables.- 14. Rentamée.
Isaïe. Niort.- 15. Eu. Berg. Eudistes.- 16. Isère.
Corégone. Neva.- 17. FMI. Isolée. Ri. Née. Is.- 18.
Opéra. Met. Pandectes.- 19. Râ. Enns. Hâtier. Ortie.-
20. Croate. Démon. Aptères.- 21. Etaleuse. As. Pies.
Ers.- 22. Ris. Stupidement. Edéa.- 23. Sain. Réuni.
Ereinte.- 24. Alsace. Réside. Tielt.- 25. Ni. Vassal.
Singée. Art.- 26. Attis. Atellanes. Erié.- 27. Téorbe.
Igue. Insolent.- 28. Réa. Sfax. Osées. Vie.- 29. Rôt.
Hop. Neuves. Saute.- 30. Erse. Sartène. Egayées.
Verticalement: 1. Maniable. Abdère. Forcer sa na-
ture.- 2. Enonce. Lisière. Impartialité. Or.- 3. Tac. Ilion.
Frénésie. Oasis. Torts.- 4. Tchad. Rififi. Tué. Réal.
Navire.- 5. Rhéteur. Odessa. Riantes. Casbah.- 6. Erre.
Reine. Iambes. Neutres. Os.- 7. Ho. Légende dorée.
OMS. Sue. Sa. Spa.- 8. Once. Elfe. Encercle. Dépuratif.-
9. Rio. Enlisés. Goethe. Inélégant.- 10. Squatter. Foi.
Ré. Amadis. Luxée.- 11. Du. Ure. Maîtrisée. Ptôse. Isle.
Un.- 12. Eeklo. Veiller au grain. Média. Ove.- 13. Initiés.
Et. Idoine. Pérennise.- 14. Oblatif. Nom. Sein. Draine.
Genèse.- 15. Iroise. Tercet. Séné. Petitesse.- 16. Ame.
Dou. Tenant. Ecots. Nie. Ossa.- 17. Osé. Réunion.
Bien-être. Eté. El. Ay.- 18. Pitti. Tell. Alose. Etre de la re-
vue.- 19. Terreur. Lasser. Visière. Trinité.- 20.
Ereintement. Stras. Essai. Tétées.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 16/17 JUIN

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte des familles, sainte cène,
baptême, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte méditatif, sainte cène, Mme E.
Reichen. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge. Eglise ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-
13h, présence et exposition: Les objets de ma
vie
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, baptême, M. R.
Tolck. Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30,
à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programme
pour les enfants; 17h, culte; programme pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, pas de culte à la
Rochette; 10h, culte de baptêmes à la salle
communale de Saint-Aubin
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Ma 19h, louange; 20h, fanfare. Me 9h15,
baby song. Je 11h15, prière; 12h15, salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je 9h45,
culte au home de Montagu; 10h30, culte au
home de Mon Repos. La Blanche Eglise est
ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Theille-Wavre
Di 10h, culte à la Chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au Temple du Landeron
Marin
Di 10h, culte café-croissant au Foyer de Saint-
Blaise; témoignage de Gaël Letare
Saint-Blaise, Foyer
Di 10h, culte café-croissant; témoignage de
Gaël Letare

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 18h30, messe de clôture de la catéchèse à
Saint-Blaise
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier, Chapelle
Di, pas de culte
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, pasteur J. Beauverd; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz; 18h, prière
commune cantonale œcuménique de Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

Valangin
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Saint-Blaise
Sa 18h, messe de clôture de la catéchèse.
Pas de messe au Val-de-Ruz.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret et quelques
participants à la dernière étude biblique sur
l’Evangile de Jean
Fleurier
Di 10h, culte, René Perret et quelques
participants à la dernière étude biblique sur
l’Evangile de Jean
Noiraigue
Di 10h, culte, André Chédel

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 10h, culte en commun avec les
églises du Vallon, prédication Michel Ruchti, à
la grande salle du collège
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, B. Gritti Geiser

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte dimanche des réfugiés, sainte
cène, Marc Morier
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messeS

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire; école du dimanche, garderie
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22.45 Club de l'Euro �

23.15 Euro Millions
Emission non classée. 10 mi-
nutes.  
23.25 Ukraine/France
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. A Donetsk (Ukraine).  
1.05 Le journal �

1.35 Couleurs locales
Magazine. Information. 20 mi-
nutes.  
1.55 Le journal �

22.45 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. En direct.  
Après plusieurs semaines
passées dans la maison et
déjà quelques éliminés, les
concurrents reclus peaufinent
leur stratégie. 
0.40 Secret Story �

1.30 L'affiche du soir �

1.35 Appels d'urgence �

2.55 Trafic info �

3.00 50mn Inside �

22.30 Euro Millions �

22.35 Cash investigation �

Gavés de sucre. 
Chaque année, les Français
consommeraient 34 kilos de
sucre. Les conséquences d'une
surconsommation sont graves.
0.10 Taratata �

1.40 Journal de la nuit �

1.55 CD'aujourd'hui �

2.00 Sous surveillance �

23.00 Campagne 
pour les législatives �

23.10 Soir 3 �

23.40 Une nouvelle maison
pour transformer ma vie �

Habiter une maison est le pre-
mier rêve des Français: chaque
année près de 200 000 mai-
sons sont bâties. 
1.20 Le match 

des experts �

22.55 100 % Euro �

Après une semaine de compé-
tition, les seizes équipes en lice
dans cet Euro 2012 ont toutes
disputé deux des trois matches
des phases de poules. 
0.10 NCIS : Los Angeles �

L'appât du gain. 
1.00 Sex and the City �

2 épisodes. 
2.00 Scrubs �

22.35 L'homme qui sautait
par-dessus les voitures
Film TV. Aventure. All. 2010.
Réal.: Nick Baker-Monteys. 
Un mur, un sac à dos jeté par-
dessus à la volée, un jeune
homme qui l'escalade, puis
s'éloigne d'un pas décidé. 
0.20 Court-circuit �

1.10 Je suis 
une ville endormie �

Film. 

22.35 L.A. enquêtes
prioritaires
Série. Policière. EU. 2 épisodes
inédits. 
Après la mort d'une jeune
femme, la division d'Hollywood
s'avère incapable de fournir
des conclusions acceptables à
sa mère qui est inspectrice à
Phoenix.
0.05 CJ7 �

Film. 

9.40 360°-GEO
10.35 Arte reportage
11.30 Le blogueur �

11.55 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Libellules : 

à tire-d'ailes
14.10 Guerre des tours 

sur la Tamise �

14.40 Retour au château
16.25 La valse 

des continents �

17.10 Petits plats 
à la mode de Canton �

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

10.50 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 �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Que le meilleur 
gagne �

20.00 Journal �

20.30 Campagne 
pour les législatives

8.55 Des histoires 
et des vies 

10.20 Consomag �

10.25 Midi en France �

11.35 Campagne 
pour les législatives �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.00 Maigret �

Film TV. 
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 �

7.20 Météo �

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 Cyclone catégorie 7 : 
tempête mondiale �

Film TV. Catastrophe. EU. 2005.
Réal.: Dick Lowry. 1 et 2/2.  
17.00 Pré-match Euro 2012 �

17.45 Ukraine/France �

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct. A Donetsk
(Ukraine).  
20.00 Le 19.45 �

6.30 Garfield
6.55 Le Marsupilami
7.45 Les Jeunes Titans
8.30 Mon ami Grompf
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
13.50 Météo
13.55 RTSinfo
14.50 Plans-Fixes
15.45 Tour de Suisse 2012
Cyclisme. 6e étape. En direct.  
17.30 Ukraine/France
Football. Euro 2012. 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 �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Combat 
d'une femme �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Mon assiette santé �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Une femme 

d'honneur
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Rex
17.45 Pique-assiette
18.00 Un objet, un exploit
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Un été à l'alpage �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes iné-
dits.  Avec : Dana Delany. Les
enquêteurs se mettent à la
recherche d'un enfant kid-
nappé, dont la nounou a été
assassinée.

20.15 SPORT

Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  Les An-
glais du nouveau sélection-
neur Roy Hodgson auraient
tort de sous-estimer l'équipe
suédoise. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : David Caruso. Un bébé
est enlevé en plein jour. Les
experts mènent l'enquête et
découvrent que le mari de la
mère n'est pas le père.

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2005. Réal.: Phi-
lippe Venault.  Avec : A. Ri-
chard. La juge Nadia Lintz est
amenée à rouvrir le dossier
classé d'une adolescente
décédée il y a quatre ans.

20.35 MAGAZINE

Mer. 2 h 20.  Depuis Calvi.Au
sommaire: Calvi entre ciel et
mer. - Opération pélican. -
Arctique: la voie du pôle. -
Antarctique: un continent so-
litaire. - Le banc des Siciliens.

20.30 SPORT

Football. Euro 2012. En direct.
Toujours très attendus dans
les rendez-vous internatio-
naux, les Anglais peinent
souvent à concrétiser les es-
poirs des supporters.

20.35 CONCERT

Classique. En direct. 2 heures.
Inédit. Direction musicale:
Jahja Ling.  Avec : Lang Lang.
L'Orchestre du Schleswig-
Holstein Festival placé sous
la direction Jahja Ling.

17.15 Stadio Europa 17.45
Ukraine/France Football. Euro
2012. 1er tour. Groupe D. En
direct.  20.00 Telegiornale
20.25 Suède/Angleterre
Football. Euro 2012. 1er tour.
Groupe D. En direct.  23.00 TG1
23.05 Notti Europee 

17.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators 23.15
Randy Jackson Presents :
America's Best Dance Crew 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Petits
Déballages entre amis 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Champs Elysées 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� Macht sauer wirklich lustig?
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Suède/Angleterre � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. A Kiev (Ukraine).
23.15 Waldis Club �

20.05 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.20
Suède/Angleterre � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. A Kiev (Ukraine).
23.15 Terminator 2 : Tag der
Abrechnung �� � Film.
Science-fiction. 

20.10 Friends Ceux qui
passaient une nuit blanche.
20.35 RTL9 Family RTL9 Family
à Monte-Carlo. 20.40 RTL9
Family : La Coccinelle à Monte-
Carlo � Film. Jeunesse. 22.35
Les Disciples de la 36e
chambre �� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Body of Proof � Suède/Angleterre Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Thalassa � Suède/Angleterre � 
Happy Birthday, 
Lang Lang ! 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Jazz sous les Pommiers
2009 Dave Holland Quintet.
19.20 Intermezzo 20.00 Le
Trouvère Opéra. 3 heures.
Inédit.  Avec : Scott Hendricks,
Misha Didyk, Sylvie Brunet,
Marina Poplavskaya. 23.00
Intermezzo 

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 � 21.05
Rete di bugie � Film TV.
Suspense. 22.30 Cold Case �

11.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne Motocyclisme. 12.00
Grand Prix de Grande-Bretagne
Motocyclisme. 13.30 Tournoi
ATP du Queen's Tennis. 20.00
Tournoi ATP du Queen's Tennis.
21.30 Tournoi WTA de
Birmingham Tennis. 

18.00 Ukraine/France Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. A Donetsk (Ukraine).
20.15 Der Alte � Das zweite
Kreuz. 21.15 SOKO Leipzig �
22.00 SOKO Leipzig � 22.45
Heute-journal � 23.15 Aspekte
23.45 Lanz kocht 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Zoom Tendencias 19.00
¡ Convive ! 19.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.25 En la
ciudad Film. Drame. 

19.45 Monk Monk téléphone
maison! 20.40 TMC Météo
Information. Météo. 20.45
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 45.
22.30 Suspect n°1 �
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Jersey Shore 21.00 17 Ans et
maman 21.55 17 Ans et
maman 22.45 South Park
Série. Animation. EU. 2005.
Réal.: Trey Parker. 30 minutes.
4/14.  23.15 South Park 23.40
Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Ab auf die Alp
! Wie Städter zu Sennen
werden � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.55 L'hebdo des JT 17.20
L'invasion des crocodiles
18.10 Des nounous pour
animaux 18.40 Faites entrer
l'accusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 La face cachée des
fesses 21.45 Un monde
fétiche 

17.30 Ukraine/France �
Football. Euro 2012. En direct.
19.55 UEFA Euro 2012 20.20
Suède/Angleterre � Football.
Euro 2012. 1er tour. Groupe D.
En direct. 22.45 UEFA Euro
2012 � 23.20 La sfida ��� �

Film. Thriller. 

16.00 Viagens com um cómico
16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal �
Divertissement. 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.55 Rio �
Film. Animation. 22.30 Les
Voyages de Gulliver � Film.
Fantastique. 23.50 Itinéraire bis
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, ça vaut le coup, Clin d’œil,
Noctambules, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura show, Placebo, Objets de
culture, Avis de passage, Dans la
course 19.00 Journal régional,
météo régionale, clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Luciana
Gabriela Miguel: musique. Kat et
Hortense à La Chaux-de-Fonds. Le
Bois du Petit-Château: animaux.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MADS MIKKELSEN
Dans la peau
de Hannibal Lecter
Hannibal Lecter va devenir le hé-
ros d’une série télévisée produite
par la chaîne américaine NBC.
Le serial killer cannibale, im-
mortalisé par Anthony Hopkins
sur grand écran, sera interprété
par Mads Mikkelsen, a annoncé
le «Hollywood Reporter». L’ac-

teur danois, qui vient de recevoir
le prix d’interprétation à Cannes

pour «La Chasse», de Thomas Vin-
terberg, a joué les méchants chez
James Bond dans «Casino Royale».

Il est aussi l’acteur fétiche de Nicolas Winding
Refn («Drive»).

HARRY ROSELMACK
Immersion en Chine
Harry Roselmack s’est immergé en Chine pour un
magazine qui sera diffusé mardi 26 juin à 23h20
sur TF1. «Des usines et des hommes», sa neu-
vième enquête, évoque le drame des restructura-
tions et des délocalisations dans le monde de l’en-
treprise. Le journaliste nous emmène également
dans la Marne et en Hongrie. Par ailleurs, le 15
juin, Harry parrainera la 5e édition du Challenge
contre la faim pour ACF, sur le parvis de la Dé-
fense, à Paris. Les dons financeront des program-
mes en Côte d’Ivoire, au Népal et au Yémen.

PEOPLE

MICHEL DENISOT
Un hommage Ariane Massenet
Sept ans de travail en commun, ça laisse
des souvenirs! Avant qu’Ariane Masse-
net (photo Pierre-Emmanuel Rastoin)
ne quitte définitivement «Le grand jour-
nal» pour prendre à la rentrée les rênes
de «La matinale», sur Canal+, Michel
Denisot veut lui rendre hommage. Le 5
juillet, son rendez-vous quotidien s’arti-
culera autour d’elle. «J’aime beaucoup
Ariane, insiste-t-il. Je suis content pour elle
qu’elle s’envole, mais, avec cette spéciale, je
veux saluer ce qu’elle a fait dans l’équipe tou-
tes ces années. Il y aura notamment un gros
zapping.»
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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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

AVIS MORTUAIRES

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné!

Ses enfants: François Bulliard
Jocelyne et Jacques Vernez-Bulliard

Ses petits-enfants: Anne et François Frasse-Bulliard
Jérôme et Melinda Vernez-Kilchenmann
Stéphanie et John Fort-Vernez
Lauriane Vernez
Mike Monetti

Ses arrière-petits-enfants: Maxime, Alexandre, Soanne, Louen, Elijah, Aaron
Son frère: Francis Streit
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Daisy BULLIARD
née Streit

enlevée à leur tendre affection le 11 juin 2012 dans sa 86e année.
L’incinération a lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: Jocelyne Vernez

Troncs 2
2000 Neuchâtel

028-709799

P E S E U X

Monsieur Jean-Luc Thuillard, à Saint-Cergue;
Madame Nicole Degol-Thuillard, son fils Adrien, à Peseux
et son ami Pierre-André, à Vilars;
Madame Marlène Thuillard, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles Aimé THUILLARD
leur cher papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 87e année.
2034 Peseux, le 7 juin 2012.
Rue des Placeules 10
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Luc Thuillard

Place de la Fontaine 5
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-709860

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane FRANÇOIS
Gypsothérapeute

Nous conserverons l’image d’un collègue disponible
et d’une grande gentillesse.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CURLING

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Albert SCHNETZER
dit Bébert

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
de sympathie ou leurs dons, l’ont si chaleureusement entourée

et soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, juin 2012.
028-709859

«Un jour, la tempête s’installe, puis finalement se calme,
emportant la douleur dans sa dernière vague»

La famille et l’entourage de

Francis NOYER
dit «Filox»

ont le chagrin d’annoncer son décès survenu le 6 juin 2012.
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille et de ses proches.
Un grand merci au personnel du home La Ramée, pour ses soins
attentifs et son dévouement.
Adresse de la famille: Philippe Noyer, La Presta, 2105 Travers
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-709812

Notre vie est comme l’herbe, elle fleurit le matin
puis elle passe.

Psaume 90 v. 6

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ses enfants et leur famille:
Luc et Anne Jolidon-Zuber

et leurs enfants Fabien et Sophie à Morges
Pascal Jolidon à La Chaux-de-Fonds
Anne Jolidon à Cormoret
Blaise Jolidon et son amie Mirjam Zarantonello à Echandens

Son frère: Jean-Pierre Bovey à Paudex
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Edith JOLIDON-BOVEY
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 83e année, après une courte hospitalisation.
2607 Cortébert, le 12 juin 2012.
Domicile de la famille: Anne Jolidon

La Closure 1
2612 Cormoret

Le dernier adieu aura lieu le lundi 18 juin à 15 heures en l’église
de Cortébert.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

A l’attention de

Werner WALSER
Werner chéri, en ce jour du 15 juin 2009, tu es parti sans crier gare,

ce jour-là, notre bonheur s’est brisé, on avait encore tant besoin de toi.
Toi qui étais toujours à nos côtés, toi qui as tant travaillé avec ton bras

unique (accident du 25 avril 1944), tu as été très courageux,
dans nos cœurs tu resteras toujours vivant et rayonnant.

On ne peut pas t’oublier, chaque jour on pense à toi, on t’embrasse.
Ta femme Maria, tes fils Alain et Gérald, ta belle-fille Isabelle

et ta petite chatte cajoline.
Boudry, le 15 juin 2012.

028-709814

Sa maman Maria Leonor Voumard au Landeron
Ses frères et sa sœur Paul Greco et son fils Davide à Giubiasco

Olivier et Janique Voumard et leurs enfants
Loïc et Alix au Landeron

José et Paméla Voumard et leurs enfants
Chloé, Corentin et Raphaël au Landeron

Anne-Sophie Voumard à Bogis-Bossey
Sa tante Lili El Labbane et sa fille Chirine,

Amir et son amie Camille et leur fils
Malik au Landeron

Ses cousins Philippe Gessler et sa fille Sarah à Neuchâtel
Laurence Gessler et son ami Laurent et leurs enfants

Charline et Robin en Belgique
on le pénible devoir de faire part du décès de

Jean Michel VOUMARD
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et oncle qui nous a
quittés subitement dans sa 34e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 15 juin 2012 à 15 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Fondation du Téléthon
Action Suisse, CCP 10-16-2.
Adresse de la famille: Maria Leonor Voumard

Carougets 3
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
006-659494

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Il est des douleurs qui ne pleurent qu’à l’intérieur.
Et ce ne sont pas forcément les moins vives...

Jean-Jacques Goldman
Michèle Matthey-Morthier,

Carine Cachelin-Matthey, son ami Jo, ses enfants
Stéphanie et son ami Sébastien
Mélanie
Cindy

Sandra Matthey, son ami Stéphane Meyer, ses enfants
Akim et son amie Christelle
Mandi

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Michel MATTHEY-DE-L’ENDROIT
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année,
après quelques mois de maladie supportée avec courage et dignité.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 13 juin 2012.
(Grand-Rue 22)

Il n’y avait plus assez de musique
dans son cœur pour faire chanter sa vie.

La cérémonie aura lieu au Temple de Chézard-Saint-Martin,
samedi 16 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Michel repose au funérarium du home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-709865

Merci
A vous qui étiez présent

Qui avez écrit
Qui avez donné

Qui avez partagé notre peine
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ

de notre cher papa, beau-papa, grand-papa et parent

Monsieur

Lucien GRISEL
nous vous remercions du fond du cœur.

Ses enfants et famille
La Chaux-de-Fonds, juin 2012.

Ooûh toi notre ami

Jean-Mi
N’allez pas sur sa tombe pour pleurer,

Il n’est pas là,
Il est les mille vents qui soufflent,

Il est le scintillement des cristaux de neige,
Il est l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,

Il est l’étoile qui brille dans la nuit.
Nous ne t’oublierons jamais Jean-Mi!

Pour toujours tes Amis
028-709881

La famille tient à vous dire combien vos témoignages
d’affection et de sympathie ont été appréciés
lors du décès de

Madame

Olga LAUPER-BURRI
et vous remercie de tout cœur pour votre présence,
vos messages et vos dons.

Thielle, juin 2012.

005-047905

SIS NEUCHÂTEL
Accouchement
au centre de requérants
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à huit reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
au Chanet, à Neuchâtel, mercredi à 18h20;
une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, Rouges-Terres, à
Hauterive, mercredi à 21h30; un
accouchement au centre des requérants
d’asile de Perreux, à Boudry, hier à 0h40;
une urgence médicale, route de
Vaumarcus, à Vaumarcus, hier à 00h55;
une urgence médicale, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, hier à 12h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Châbles à Saint-Aubin, hier
à 13h50; une urgence médicale au
restaurent du Silex, à Hauterive, hier à
14h; un malaise, rue des Terreaux, à
Neuchâtel, hier à 15h30.� COMM

BÔLE
Auto contre signalisation
de chantier
Mercredi vers 21h10, une voiture conduite
par un Bôlois de 28 ans circulait sur la rue
du Lac, à Bôle, en direction de Rochefort.
A un moment donné, le véhicule a heurté
une signalisation de chantier sur le bord
droit de la chaussée. Seuls des dégâts
matériels sont à déplorer.� COMM

Abandonne-toi au Seigneur
en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7



L'EXPRESS VENDREDI 15 JUIN 2012

36 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

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

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

15° 28° 14° 27° 16° 29° 17° 27°11° 22° 10° 21° 12° 24° 12° 22°

beau temps
averses éparses
assez ensoleillé

beau temps
variable, orageux
assez ensoleillé
assez ensoleillé
averses modérées

averses orageuses
beau temps
variable, averse éparse
soleil, orage possible
beau temps
éclaircies 

17°
assez ensoleillé 25°

25°
22°
26°
26°
21°

31°
34°
25°
23°
20°
37°
17°
19°

19°

19°

19°

22°

22°
22°

21°

22°

16° 20° 18°29°

29°

28°

30°

28°

27°
25°

25°

28

05h39
21h28

02h55
17h45

16°

16°

429.52

429.51

11° 26°

9° 24°

9° 24°

9° 24°

9° 24°

9° 24°

9° 24°

9° 24°
12° 17°

12° 17°

9° 24°

9° 24°

10° 26°

11° 26°

11° 26°

11° 26°

8° 23°

8° 23°

8° 23°

8°

9°

9°

22°

22°

9° 22°

23°

12° 26°

12° 26°

12° 26°

12° 26°
11° 27°

12° 26°
10° 21°

10° 21°
13° 18°

5° 22°

5° 22°
12°

12°

26°

26°
12° 26°

16°11°

hh

30

25

20

50

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un parfum
d'été
Un temps en général ensoleillé et chaud 
s'imposera ce vendredi avec des voiles 
nuageux, surtout en matinée, et quelques 
cumulus sur les reliefs. Le soleil s'illustrera en 
matinée samedi, puis des foyers orageux 
isolés éclateront en montagne et pourront 
déborder en plaine. Le risque orageux 
s'estompera dimanche. Il fera assez beau 
ensuite avec une évolution orageuse.751.56
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LA PHOTO DU JOUR Au Guatemala, les parcs publics se transforment en dancefloor. KEYSTONE

SUDOKU N° 363

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 362

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Leur faire tourner le dos
Certains moments de la vie peu-

vent faire naître une joie lâche et
cruelle. Les moments qui permet-
tent, par exemple, de bouter les
importuns ou les fâcheux hors de
chezsoioude l’autrecôtéducom-
biné du téléphone.

Deux inconnus sonnent à votre
porte.Ils,ouelles,sontmalfagotés,
affichent un air grave, voire triste,
s’abstiennent de tout sourire com-
mercial. Quand on ouvre, ils di-
sent bonjour et donnent leur
nom. Là, rester poli. Dire: «Bon-
jour.» Puis: «Vous êtes des témoins
de Jéhovah.» Leur laisser le temps
de répondre: «Oui.» Résister à
l’envie de crier «Yeah!» ou «Bin-
go!» et les inviter, toujours poli-
ment, à sonner chez le voisin.

Attention, les tactiques des im-

portunss’affinent.Ladernièrefois
que deux témoins de Jéhovah ont
sonné chez moi, l’un d’eux était
une fillette d’une dizaine d’an-
nées. J’ai failli ne pas y croire.

Comme ce coup de fil matinal,
beaucoup plus récent. «Bonjour,
M. Pauchard, je suis Mme Machin
de l’institut Truc», dit une voix fé-
minine sympathique et bien arti-
culée. Elle continue: «Il y a une
année, nous avions parlé ensemble
de vos douleurs articulaires...»
Deux secondes pour scanner ses
souvenirs. Et, vite, reprendre la
main: «Madame, je ne sais pas ce
vousvoulezmevendre,maisvousne
me vendrez rien. Au revoir.» Clac.

J’oubliais: jen’aiPASdedouleurs
articulaires. La prochaine fois,
trouvez autre chose!�
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